
MARDI 18 JANVIER 2011

PRÉSIDENCE DE MME SILVANA KOCH-MEHRIN
Vice-présidente

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 heures)

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

3. Accord CE/Serbie de stabilisation et d’association - Accord CE/Serbie de
stabilisation et d’association (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la discussion commune sur l’accord CE/Serbie:

– la recommandation de la commission des affaires étrangères sur la proposition de décision
du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et
d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et
la République de Serbie, d’autre part [15619/1/2007 - C7-0341/2010 - 2007/0255(NLE)]
(Rapporteur: Jelko Kacin) (A7-0362/2010);

– les déclarations du Conseil et de la Commission sur l’accord CE/Serbie de stabilisation et
d’association [2010/2980(RSP)].

Jelko Kacin,    rapporteur. – (SL) Madame la Présidente, l’accord de stabilisation et
d’association entre l’Union européenne et la Serbie a été signé en avril 2008, et l’accord
intérimaire sur le commerce avec la Serbie est appliqué avec succès depuis février 2010.

Le processus de ratification a débuté en septembre 2008 après la ratification de cet accord
par le parlement serbe.

L’accord prévoit un cadre de coopération économique, juridique et politique entre l’Union
européenne et la Serbie. Cette dernière n’aurait pas pu poursuivre sa progression sur la
voie de l’intégration européenne sans la mise en route du processus de ratification.

En 2009, il n’y a pas eu de rapport sur la Serbie à l’ordre du jour du Parlement européen
car le processus de ratification était bloqué dans les États membres en raison du refus par
la Serbie de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
de La Haye (TPIY). Jusqu’à présent, onze États membres ont ratifié cet accord, et c’est
pourquoi j’invite maintenant les autres États membres à faire de même dès que possible.

Aujourd’hui, la ratification de cet accord par cette noble Assemblée, permettra d’envoyer
un message de soutien fort et clair aux efforts européens de la Serbie. Toutefois, cela ne
suffira pas à assurer la conclusion du processus de ratification.

La résolution sur la Serbie, sur laquelle nous voterons demain, est justement porteuse de
ce message de soutien. Nous devons soutenir la Serbie tout au long de son difficile
cheminement sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne.

Ce pays, qui a longtemps été isolé et exclu des courants économiques et politiques modernes
de l’Europe, est confronté à de nombreux défis.
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Au cours de ces deux dernières années, nous avons assisté à l’européanisation de la scène
politique serbe. Les dirigeants serbes nous apporteront la preuve tangible de leur engagement
sincère aux valeurs et au mode de vie européens en résolvant leurs problèmes et en mettant
en œuvre les réformes nécessaires avec succès.

Nous avons déjà constaté des évolutions positives. Nous saluons pleinement la volonté
serbe de faire des compromis ainsi que l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations
unies, d’une résolution commune sur le Kosovo en septembre 2010.

Le 1er janvier 2011, la Serbie a supprimé le service militaire obligatoire, et des générations
de jeunes serbes ont obtenu de nouvelles possibilités pour apprendre, étudier et s’épanouir.
Le contrôle civil des forces armées a également été renforcé.

Par ailleurs, les progrès de la Serbie sur la voie de l’adhésion à l’UE ont été considérablement
entravés par le fait que deux personnes accusées de crimes de guerre par le tribunal de La
Haye sont toujours en liberté.

Ratko Mladić est toujours en fuite plus de 15 ans après le génocide de Srebrenica, le pire
massacre commis sur le sol européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Nous saluons la déclaration du gouvernement serbe qui considère que la finalisation de la
coopération avec le tribunal pénal de La Haye est une priorité. Toutefois, comme l’a dit le
procureur général du TPIY, nous appelons les autorités serbes à réduire de façon
convaincante l’écart entre la volonté politique affichée et les résultats concrets.

Il est temps pour la Serbie de clore ce chapitre douloureux et de faire un nouveau pas en
direction de la réconciliation dans la région.

Ce pays ne pourra pas obtenir le statut de candidat tant qu’il n’aura pas démontré sa pleine
coopération avec le tribunal de La Haye, conformément aux conclusions du Conseil du 25
octobre 2010.

La preuve la plus éloquente de cet engagement serait l’arrestation et l’extradition des
personnes accusées. À ce jour, les efforts de la Serbie en ce sens n’ont pas donné de résultats
et demeurent insuffisants.

Des changements importants ont été accomplis dans les relations régionales dans les
Balkans occidentaux, notamment entre la Serbie et la Croatie. Nous saluons la position du
président serbe dont la nouvelle approche a permis de donner une impulsion vigoureuse
à une réconciliation durable dans la région.

Toutefois, les défis sont encore nombreux. Belgrade doit se montrer constructive dans le
dialogue qui se mettra en place avec Priština, et ce indépendamment de la question relative
au statut du Kosovo. Belgrade et Priština doivent coopérer afin que toute la région avance
plus facilement en direction de l’Europe.

Cela vaut également pour les relations de la Serbie et de la Bosnie-Herzégovine. Belgrade
doit soutenir les réformes qui permettront à la Bosnie-Herzégovine, en tant que pays
disposant d’institutions propres, de négocier son adhésion à l’Union européenne. Ce qui
n’est pas encore le cas.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil. – (EN) Madame la Présidente, c’est pour moi
un grand privilège et un honneur de revenir au Parlement européen dans mes nouvelles
fonctions de représentante de la Présidence hongroise du Conseil de l’Union européenne.
Mesdames et Messieurs les députés, j’espère que vous me considérerez comme un ancien
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membre de cette assemblée, et que vous verrez en moi l’assurance de la bienveillance de la
Présidence hongroise à votre égard.

Je suis impatiente de travailler avec vous au cours des cinq mois et demi de cette Présidence,
et j’ai de grandes attentes. Je vais à présent m’exprimer dans ma langue maternelle.

(HU) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c’est un grand honneur et un plaisir
pour moi de participer à ce débat à la suite duquel le Parlement votera sur l’approbation
de l’accord de stabilisation et d’association signé avec la République de Serbie. Je voudrais
également profiter de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance au rapporteur du
Parlement européen, M. Jelko Kacin, qui a élaboré un excellent rapport sur le sujet, et pour
saluer chaleureusement la résolution sur le processus d’intégration de la Serbie à l’UE. À
l’instar d’autres pays de la région, la perspective de l’adhésion européenne a bénéficié à la
Serbie qui a réalisé des progrès considérables dans cette direction au cours des dernières
années. L’accord de stabilisation et d’association est, à ce titre, une étape importante pour
la Serbie sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne.

Cet accord renforce les liens déjà étroits entre l’Union européenne et la Serbie, et crée une
relation contractuelle entre les deux parties. Il établit un nouveau cadre pour le dialogue
politique. Il instaure une zone de libre-échange et consolide les relations économiques
bilatérales qui apporteront à la Serbie des avantages économiques considérables. L’accord
encourage également les processus de réforme qui favoriseront la croissance économique
serbe et permettront au pays de devenir une économie de marché opérationnelle. Il jette
en outre les bases d’une coopération future accrue entre l’Union européenne et la Serbie
dans de nombreux domaines, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée et
le commerce transfrontalier illégal ainsi que dans l’amélioration de la réglementation en
vigueur sur la protection de l’environnement.

La Conseil a entamé le processus de ratification de l’accord le 14 juin 2010. À ce jour, onze
États membres, dont la Hongrie, l’ont approuvé via leur parlement. Nous sommes
convaincus que tous les États membres le ratifieront très prochainement. Le Conseil
souhaiterait que l’accord de stabilisation et d’association entre en vigueur d’ici la fin de
2011 ou au début de 2012 au plus tard. De cette façon, la Serbie entrerait dans un rapport
contractuel ambitieux avec l’Union européen au moment où elle intensifierait ses préparatifs
d’adhésion. Grâce au soutien unanime exprimé par toutes les forces politiques lors de la
réunion de la commission des affaires étrangères le 1er décembre dernier, vos voix
permettront de rendre ce processus encore plus visible et de le faire avancer. La Serbie a
fait part de son engagement à l’Union européenne en soumettant une demande d’adhésion
en décembre 2009. En octobre dernier, le Conseil a demandé à la Commission de présenter
son avis, lequel est attendu pour le deuxième semestre de 2011.

Nous savons tous que le processus d’intégration présente de nombreux avantages pour la
Serbie. En même temps, ce pays doit encore faire des réformes importantes. Ses efforts
doivent notamment porter sur l’administration publique et la primauté du droit, la justice,
la lutte contre la criminalité organisée et la coopération avec le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie.

Par ailleurs, comme il ressort du rapport de M. Kacin, le processus d’intégration avance sur
la base des progrès réalisés dans ce domaine. Je me félicite du fait que de nombreux résultats
aient déjà été obtenus. Je voudrais également profiter de cette occasion pour souligner que
l’année dernière, la Serbie a franchi un pas historique sur la voie de la paix avec ses voisins
dans la région. Je me réjouis aussi de la coopération étroite de ce pays avec l’Union
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européenne durant l’été 2010, et de la résolution des Nations unies qui s’en est suivie, et
qui a ouvert le dialogue entre Belgrade et Priština. Le Conseil soutient pleinement le travail
accompli par Mme Ashton à ce titre. Il s’agit d’un défi majeur, mais la possibilité d’établir
un dialogue offre au Kosovo comme à la Serbie la chance de se rapprocher de l’Union
européenne.

Pour conclure, permettez-moi de partager avec vous cette réflexion finale. Je suis persuadée
que l’Union européenne doit maintenir la crédibilité du processus d’élargissement. Les
moyens de parvenir à ce but sont entre nos mains. Je pense que si les négociations d’adhésion
avec la Croatie peuvent être conclues avec succès au cours de la Présidence hongroise, cela
permettra d’envoyer un signal très positif à la Serbie et de lui montrer que le processus est
vivant et que les pays des Balkans ont leur place dans la famille des nations de l’Union
européenne.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 2011 sera une année importante pour la
Serbie et apportera aussi bien des défis que des opportunités. Je me réjouis de l’occasion
apportée à la Serbie par ce nouvel accord qui nous permettra de construire ensemble un
avenir commun dans une Europe en paix.

Štefan Füle,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je suis honoré et
heureux de m’adresser aujourd’hui au Parlement européen pour le vote d’approbation sur
l’accord de stabilisation et d’association avec la République de Serbie. Permettez-moi
également de remercier chaleureusement le rapporteur pour la Serbie, M. Jelko Kacin, pour
ce rapport sur le processus d’intégration de la Serbie.

L’accord de stabilisation et d’association est, pour la Serbie, une étape majeure en direction
de l’Union européenne. L’objectif principal de cet accord est d’ouvrir la voie aux réformes
et à une plus grande intégration européenne, et de préparer la Serbie à l’adhésion
européenne. Ce cap important servira d’encouragement pour ce pays alors qu’il a renouvelé
ses efforts en vue de promouvoir la réconciliation dans la région.

L’accord de stabilisation et d’association établit un cadre institutionnel global à travers le
conseil et le comité de stabilisation et d’association, un nouveau cadre pour le dialogue
politique et un réseau de sous-comités couvrant largement la plupart des domaines
politiques de l’Union européenne. Il prévoit également un organe spécifique entre cette
Assemblée et le parlement serbe: la commission parlementaire mixte.

D’un point de vue économique, l’ASA propose la mise en place progressive d’une zone de
libre-échange et l’intégration graduelle de la Serbie au marché intérieur de l’Union
européenne, et il apportera ce faisant des avantages économiques aussi bien à l’Union
européenne qu’à la Serbie. Comme cela s’est vérifié dans les années 90, l’accord va stimuler
les investissements, notamment les investissements indirects. Il contribuera de façon
déterminante à la croissance de l’économie serbe, et permettra à la Serbie d’avancer sur la
voie d’une économie de marché opérationnelle.

Les avantages de cet accord pour l’Union européenne sont également considérables. Le
marché serbe est désormais ouvert aux exportateurs de l’UE. Les anciens droits de douane,
relativement élevés, seront totalement supprimés dans quelques années, à l’exception de
certains produits agricoles extrêmement sensibles.

Par ailleurs, l’intégration progressive de la Serbie au marché intérieur permettra aux
investisseurs d’avoir des conditions plus stables et plus prévisibles. Les règles de concurrence
et les aides d’État sont alignées sur celles de l’Union européenne. La protection des droits
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de la propriété intellectuelle est également mise peu à peu au niveau des normes
européennes, et l’important secteur serbe des marchés publics s’ouvre progressivement
aux soumissionnaires européens.

Renforcer les liens avec la Serbie offre plusieurs autres avantages à l’Union européenne.
Cela permettra, entre autres, de faciliter la coopération dans le domaine de la justice, de la
liberté et de la sécurité, de l’environnement, des transports et des droits de douane, et de
rendre par conséquent la politique de l’Union européenne plus crédible et plus efficace
dans l’Europe du Sud-est.

Enfin, il est tout à fait remarquable que la Serbie ait anticipé la mise en œuvre de l’accord
intérimaire. Ce dernier est officiellement entré en vigueur en février 2010 mais la Serbie a
décidé de l’appliquer peu après sa signature en avril 2008. Ce faisant, la Serbie a manifesté
sa volonté de s’intégrer économiquement à l’Union européenne et, à ce jour, elle a déjà
établi un bilan positif.

Depuis le 14 juin 2010, date à laquelle le Conseil a décidé de lancer le processus de
ratification de l’accord, neuf États membres ont notifié sa ratification et deux autres ont
obtenu l’approbation de leur parlement. Aujourd’hui, le vote du Parlement européen devrait
donc donner une impulsion supplémentaire à ce processus grâce au soutien unanime de
tous les groupes politiques. J’espère que la ratification des autres États membres suivra sans
tarder.

Permettez-moi de conclure en mettant l’accent sur la proposition de résolution sur le
processus d’intégration européenne de la Serbie, laquelle constitue une contribution utile
au débat politique d’aujourd’hui. Je remercie donc le rapporteur, M. Jelko Kacin. Cette
résolution envoie à la Serbie à la fois un message de soutien pour le renforcement des
relations UE-Serbie, et un message d’espoir en ce qui concerne les principaux défis qui
attendent ce pays sur la voie de son adhésion à l’Union européenne. Elle est tout à fait
pertinente dans le contexte de la préparation de l’avis sur la demande d’adhésion serbe.

J’étais à Belgrade en novembre dernier pour remettre un questionnaire détaillé au Premier
ministre et au vice-Premier ministre sur l’intégration européenne. À l’heure actuelle, les
autorités serbes travaillent dur à leurs réponses, lesquelles sont attendues pour la fin du
mois. Je suis encouragé par le fait que, le 30 décembre dernier, le gouvernement serbe ait
adopté un plan d’action donnant suite au rapport de suivi de la Commission. Cette dernière
analysera de manière approfondie les réponses aux questionnaires ainsi que les mesures
prises par les autorités serbes au cours des prochains mois afin de compléter son évaluation
et de publier son avis dans la seconde moitié de 2011.

Comme l’a dit ma collègue hongroise, 2011 est une année importante pour la Serbie: une
année de défis exigeants et d’opportunités. Le chemin a été défini et les objectifs sont connus.
Il appartient toutefois à la Serbie de suivre cette voie, de remplir les critères requis et
d’engager, une fois prête, le processus de négociation avec l’Union européenne. Je suis
convaincu qu’avec notre appui commun, la Serbie continuera à faire des choix européens
judicieux et à avancer dans ses efforts d’intégration. Cela apportera un message positif à
l’ensemble de la région alors qu’il s’avère nécessaire de réaffirmer sa perspective européenne
pour consolider la paix et favoriser la prospérité économique dans les Balkans occidentaux.

György Schöpflin,    au nom du groupe PPE. – (EN) Madame la Présidente, je trouve que le
rapport sur la Serbie est excellent. Je félicite le rapporteur, M. Jelko Kacin.
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Il me semble que la Serbie a enfin pris sa décision et qu’elle souhaite sincèrement avoir un
avenir européen. La majorité de l’élite politique estime que c’est l’option la plus favorable.
Cette détermination doit être vue à la lumière des turbulences des vingt dernières années.
La Serbie a vécu la fin du communisme, l’éclatement de la Yougoslavie, les guerres qui s’en
sont suivies, le régime de Slobodan Milošević, le bombardement de 1999, l’essor de la
mafia et de la criminalité, la violence, les réfugiés, une histoire triste et traumatisante. La
décision d’opter pour l’Europe est donc un accomplissement considérable et montre que
la Serbie est devenue un facteur de stabilité dans la région.

Deux problèmes politiques majeurs demeurent: l’arrestation et l’extradition de Ratko Mladić
à La Haye, et l’acceptation de l’indépendance du Kosovo. Tous deux révèlent des barrières
psychologiques. Mladić a ses protecteurs, et la perte du Kosovo est douloureuse pour une
partie importante de la société serbe. Toute perte de territoire est difficile. Plusieurs autres
secteurs ont également besoin d’attention, notamment l’amélioration de l’administration
publique et judiciaire, l’établissement de conditions de marché et la pleine ouverture à
l’égard du passé serbe, y compris des archives.

Les augures relatifs à l’avancée de la Serbie sur la voie européenne sont assez favorables. Il
y a un engagement manifeste dans ce sens. Les tâches qui attendent l’élite et la société sont
identifiées, et la préparation technique est en route. Si tout va bien, la Serbie devrait recevoir
l’avis de la Commission cet automne et le statut de candidat peu après. La route vers l’Europe
ne sera pas facile mais l’Europe dans son ensemble bénéficiera d’une Serbie stable et
démocratique.

4. Souhaits de bienvenue

La Présidente.   – Avant de passer à la liste des orateurs, je voudrais souhaiter la bienvenue
à un invité qui suit notre débat aujourd’hui. Il s’agit du vice-Premier ministre serbe,
M. Božidar Đelić. Monsieur Đelić, nous vous souhaitons la bienvenue. C’est un plaisir de
vous avoir parmi nous.

5. Accord CE/Serbie de stabilisation et d’association - Accord CE/Serbie de
stabilisation et d’association (suite du débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la suite de la discussion commune sur l’accord
CE/Serbie.

Maria Eleni Koppa,    au nom du groupe S&D. – (EL) Madame la Présidente, je tiens moi
aussi à féliciter M. Kacin pour le texte détaillé et équilibré qu’il a présenté. Le groupe de
l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen soutient sans
réserve les perspectives d’adhésion de la Serbie, pays qui a réalisé d’énormes progrès ces
dernières années et qui est indispensable à la consolidation de la paix et de la stabilité dans
les Balkans occidentaux. Aujourd’hui, l’approbation par le Parlement de l’accord de
stabilisation et d’association est donc un moment historique, et nous nous en félicitons.
Dans la résolution du Parlement européen, nous saluons aussi la demande d’adhésion
présentée par ce pays mais nous soulignons que d’autres mesures doivent encore être prises.

Il va de soi que le développement de la coopération régionale demeure la principale priorité
de l’Union dans les Balkans. Ceci étant, la collaboration de la Serbie avec le Tribunal pénal
international est une obligation internationale absolue et doit progresser rapidement, non
pas parce que l’Europe le veut, mais parce que l’administration de la justice implique une
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réconciliation avec le passé et permet d’améliorer les relations entre tous les peuples de
l’ancienne Yougoslavie.

Toutefois, nous ne devons pas oublier que la population serbe a été victime de cette guerre.
La Serbie est aujourd’hui le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés et de
personnes déplacées en Europe, de personnes qui ont besoin de soin et de logement et qu’il
faut intégrer dans le marché du travail. L’Union européenne doit soutenir concrètement
tous les efforts allant dans cette direction, notamment à la lumière de la crise du crédit.
Nous saluons donc le récent engagement des présidents serbe et croate qui vise à trouver
des solutions communes au problème des réfugiés.

La décision d’ouvrir le dialogue avec les autorités du Kosovo est particulièrement importante
pour la stabilité de la région. Nous soutenons le dialogue, lequel doit commencer le plus
rapidement possible pour le bien de tous ceux qui vivent au Kosovo, et nous espérons qu’il
contribuera à l’établissement d’un avenir européen commun pour tous les peuples des
Balkans. Pour conclure, je voudrais féliciter le vice-président du gouvernement serbe,
M. Đelić, pour la déclaration qu’il a faite hier à la commission des affaires étrangères du
Parlement européen, et dans laquelle il disait que la Serbie cherchait un compromis
historique sur le Kosovo. Ce compromis est vraiment nécessaire et nous devons tous
contribuer à son élaboration.

Norica Nicolai,    au nom du groupe ALDE. – (RO) Madame la Présidente, en tant que libérale,
je tiens à souligner que le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
a toujours soutenu le processus d’élargissement car nous croyons en une Europe composée
de tous ces membres, en une Europe puissante et unie. En tant que Roumaine, je ne peux
que saluer la voie européenne empruntée par la Serbie tout en soulignant que ce pays est
européen et que son cheminement vers l’Europe ne se fera pas sans surmonter les difficultés
d’une histoire agitée. Quoi qu’il en soit, la Serbie doit regarder devant elle et s’efforcer
d’oublier son passé car la réconciliation avec ce dernier ne doit pas entraver son futur destin
en Europe.

Je voudrais rappeler qu’il est capital que les critères de Copenhague soient mis en œuvre
correctement, vigoureusement et scrupuleusement pour l’ensemble de la région, y compris
pour la Serbie, car eux seuls peuvent garantir le respect des valeurs européennes, de la
primauté du droit et assurer la viabilité des démocraties. Je pense que les deux dernières
années qui se sont écoulées depuis la décision historique d’emprunter la voie européenne
ont montré la motivation et la détermination tant du gouvernement de Belgrade que de la
population serbe. La Serbie adhère sans réserve au projet européen car que peut-il y avoir
de plus important que les décisions européennes adoptées par un gouvernement qui n’a
pas été forcé de les prendre en raison d’exigences juridiques ou de contraintes liées aux
règles du jeu politique.

Il est également indispensable que la Serbie consolide son économie. Certes, les indicateurs
économiques serbes que nous voyons actuellement sont excellents. Il est aussi essentiel
que le pays stabilise sa démocratie. Une attention considérable doit être accordée au
multiculturalisme des Balkans car il s’agit d’un sujet sensible. La question des minorités
dans cette région ne doit pas être source de conflit. Je pense qu’un modèle qui favorise le
soutien des minorités et la réconciliation culturelle est absolument nécessaire.

Marije Cornelissen,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Madame la Présidente, le groupe
Verts/Alliance libre européenne est un fervent partisan de l’adhésion de la Serbie à l’Union
européenne. Nous sommes donc heureux que le gouvernement actuel adhère sans équivoque
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à la voie européenne. Toutefois, à mon avis, ni la Serbie ni l’Union européenne ne seront
récompensées pour leur attitude en ce qui concerne le processus d’adhésion. L’Union
européenne est tout simplement en train de se faire berner.

Afin de soutenir la politique pro-européenne de la Serbie, cette dernière a obtenu une
exemption de visa avant même qu’elle ait pleinement satisfait aux critères requis. Le pays
a reçu l’avis en octobre en échange d’une position modérée sur le Kosovo. Le message
envoyé par l’Union européenne est que ce sont les jeux politiques, et non le respect des
critères, qui détermineront le processus d’adhésion. Nous ne devrions pas avoir à gratifier
la Serbie pour qu’elle se comporte en démocratie européenne adulte. Nous devrions au
contraire nous attendre à ce qu’elle endosse naturellement le rôle responsable de leader
régional en ce qui concerne le Kosovo et la Bosnie, sans avoir à la récompenser comme on
récompense un enfant en lui donnant un bonbon parce qu’il a été sage.

Nous pourrions en tout cas, arrêter de courber l’échine lorsqu’il s’agit de MM. Mladić et
Hadžić. Nous parlons ici d’auteurs de crimes de guerre abominables et de génocide. Ils ne
doivent pas rester impunis pour les meurtres qu’ils ont commis. La Serbie peut et doit faire
davantage pour les arrêter. Nous ne pouvons pas tolérer que la coopération avec le TPIY
soit prise à la légère au nom de la diplomatie. Seules les personnes qui sont en position de
juger si la Serbie coopère pleinement ou non, à savoir le procureur Serge Brammertz,
peuvent se prononcer sur ce point. Voilà pourquoi je vous demande de voter en faveur de
notre amendement.

Charles Tannock,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, les progrès de la
Serbie sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne s’accélèrent, et c’est très bien ainsi,
comme l’indique l’excellent rapport de M. Kacin.

En octobre dernier, lorsque j’étais en Serbie j’ai été impressionné par l’engagement et les
efforts de son gouvernement démocratique, dynamique et tourné vers l’Occident. Il va de
soi que la Serbie a encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la réforme judiciaire
et la lutte contre la criminalité organisée. Le groupe ECR espère également que Ratko Mladić
sera pris et envoyé à La Haye, mais il n’est nullement certain qu’il se trouve sur le territoire
serbe. Quoiqu’il en soit, il est important que les progrès de la Serbie soient payés de retour
et récompensés par l’Union européenne et par ses États membres, en ratifiant, par exemple,
dès à présent l’ASA, notamment parce que certains des voisins de la Serbie, tels que la
Croatie, sont bien plus avancés sur la voie de l’adhésion européenne.

La relation de la Serbie avec le Kosovo est problématique mais pas insoluble. Je pense qu’un
arrangement équitable, global et définitif basé sur la division et sur le principe «des terres
en échange de la paix», qui est appliqué au Moyen-Orient, serait la meilleure voie à suivre.
Je crois que l’Union européenne devrait évaluer correctement cette option lors du prochain
dialogue négocié par la haute représentante. La rejeter totalement serait faire preuve d’un
manque dangereux de discernement et ne ferait que prolonger l’état d’incertitude du Kosovo
en termes de reconnaissance internationale au niveau de l’UE, de l’OTAN et des Nations
unies.

Miloslav Ransdorf,    au nom du groupe GUE/NGL. – (CS) Madame la Présidente, Saint Sava,
l’un des personnages les plus illustres de l’histoire serbe, a déclaré que les Serbes sont à la
fois un peuple de l’Ouest et un peuple de l’Est. Ils ne font donc pas confiance aux gens de
l’Ouest parce qu’ils se considèrent comme des gens de l’Est et ils ne font pas confiance aux
gens de l’Est parce qu’ils pensent être de l’Ouest. En fait, la Serbie est un pont entre l’Est et
l’Ouest de l’Europe, un pays-clé pour l’unité européenne et, finalement, même le roman
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du grand écrivain serbe Dobrica Ćosić, «Le temps de la mort», montre que la Serbie est
d’une importance capitale lorsque la cohésion ou l’éclatement de l’Europe sont en jeu.

Je crois qu’il est temps que nous réalisions l’importance fondamentale de la Serbie pour
l’unité européenne. Il s’agit d’une économie capitale des Balkans et il n’y aura pas d’unité
européenne sans les Balkans. Je tiens à souligner que nous avons des tâches communes qui
peuvent être réglées assez rapidement, comme la question des réfugiés en Serbie (la Serbie
compte près de 750 000 réfugiés sur son territoire), les problèmes environnementaux
(certains d’entre eux remontent aux années 90), et la mise en service des voies de navigation
sur le Danube (nous avons au Parlement européen un groupe interparlementaire consacré
au Danube). Nous devrions également aider la Serbie à mettre en forme une réforme
audacieuse du secteur judiciaire et à lutter contre la criminalité organisée.

Nikolaos Salavrakos,    au nom du groupe EFD. – (EL) Madame la Présidente, je trouve que
le rapport de M. Kacin est parfaitement équilibré et je l’en félicite. Les progrès de la Serbie,
en ce qui concerne les réformes nécessaires, y sont reflétés de façon réaliste. Pas plus tard
qu’hier, le vice-Premier ministre serbe a fait une présentation satisfaisante de l’évolution
de la situation à la commission des affaires étrangères.

Toutefois, la coopération avec le Tribunal pénal international et l’extradition des derniers
fugitifs à La Haye constituent un problème majeur ainsi qu’une condition fondamentale
pour l’avancée de la Serbie sur la voie de l’adhésion.

La liberté de la presse est un des principaux problèmes que doit résoudre le gouvernement
serbe. Aucune pression politique ou autre ne devrait entraver l’indépendance des journalistes
serbes.

La Serbie est également confrontée au nombre important de réfugiés et de personnes
déplacées qui font face à des difficultés de logement et à la pauvreté, et pour lesquelles le
taux de chômage avoisine 19 %. Je crois que nous devrions aider la Serbie en n’oubliant
pas le fait qu’elle est récemment sortie d’une guerre.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Madame la Présidente, nous ne devrions pas nous concentrer
uniquement sur l’arrestation et le jugement du criminel de guerre Ratko Mladić. La Serbie
a d’énormes problèmes avec la criminalité organisée. Plusieurs orateurs ont déjà soulevé
ce point, et nous ne devons pas sous-estimer cette question. Des progrès ont bien sûr été
réalisés dans ce domaine mais ils ne suffisent pas à atteindre un niveau acceptable, loin s’en
faut.

Par ailleurs, la Serbie est un pays pauvre comme tous les pays candidats. Ces pays sont
pauvres et leur adhésion sera très coûteuse pour les citoyens européens. La Serbie est encore
plus corrompue que la Roumanie et la Bulgarie, lesquelles n’auraient jamais dû être
autorisées à rejoindre l’Union. Cela va entraîner de nombreux problèmes en termes de
corruption, et la Serbie est encore plus corrompue. Je considère qu’il s’agit d’un problème
majeur qui ne sera pas résolu facilement. Je vous demande donc de ne pas le sous-estimer.

En outre, l’adhésion potentielle de la Serbie, tout comme la libéralisation du régime des
visas, va aboutir à l’augmentation de l’émigration vers Europe de l’Ouest, émigration qui
ne nous sera d’aucun profit.

Adrian Severin (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, l’accord de stabilisation et
d’association ainsi que l’intégration européenne de la Serbie sont importants aussi bien
pour la Serbie que pour l’Union européenne.
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Permettez-moi de faire deux remarques. Afin de négocier l’accord correctement et de gérer
le processus d’intégration comme il convient, l’Union européenne devrait commencer par
identifier et par reconnaître ses propres intérêts. L’Europe est confrontée à la question non
résolue des Albanais, au manque de cohérence géopolitique sur son flanc Sud ainsi qu’à
une criminalité organisée et à une corruption vertigineuses dans les Balkans. Le cœur de
l’Europe a besoin d’un marché élargi fonctionnel et uni, et de meilleurs corridors de
transport. Ces problèmes ne pourront pas être résolus sans la contribution de la Serbie.

Deuxièmement, nous devons éviter de traiter la Serbie comme un pays européen de
deuxième catégorie et de lui faire la leçon à chaque occasion. Si ce pays a commis de
nombreux péchés, la contribution euro-atlantique à ces péchés est elle aussi considérable.
2011 est une année d’opportunités intéressantes pour la Serbie et pour l’Union européenne.
Nous ne pourrons pas saisir ces opportunités tant que nous n’abandonnerons pas tout
narcissisme et que nous ne traiterons pas la Serbie sur un pied d’égalité.

Seule un Serbie digne peut être un partenaire fiable pour une réconciliation historique dans
les Balkans et une réunification au sein de l’Union européenne. Le rapport de M. Kacin est,
en ce sens, une contribution remarquable.

Sarah Ludford (ALDE).   – (EN) Madame la Présidente, je me joins à ceux qui ont salué le
rapport de mon collègue M. Jelko Kacin, et je partage pleinement ses remarques lorsqu’il
affirme que l’avenir de la Serbie se trouve au sein de l’Union européenne, et que ce pays
deviendra un acteur important pour garantir la sécurité et la stabilité dans les Balkans
occidentaux.

Au cours de ces dix dernières années, y compris lorsque j’étais vice-présidente de la
délégation pour les Balkans, j’ai soutenu l’objectif d’adhésion des pays de cette région à
l’Union européenne. J’ai plaidé, en étroite collaboration avec notre rapporteur, en faveur
de l’exemption des visas, et j’ai été ravie que la Serbie l’obtienne avec d’autres il y a un an.
Je pense qu’il s’agit d’une contribution majeure qui permettra de faciliter les relations
interpersonnelles, d’ouvrir les horizons et, à terme, de garantir la sécurité au sens large.

Plusieurs des défis auxquels la Serbie est confrontée ont déjà été évoqués. Je voudrais ajouter
quelque chose sur la réforme judiciaire. En automne dernier, dans son rapport de suivi, la
Commission se préoccupait des procédures de renouvellement des nominations qu’elle
jugeait obscures, dangereuses pour l’indépendance du système judiciaire et propices à
l’influence politique. Il s’agit d’une question capitale en termes de primauté du droit.

Concernant la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de
La Haye, M. Kacin a, la nuit dernière, informé la commission des affaires internationales
que la Serbie faisait tout ce qui était en son pouvoir pour localiser et appréhender les deux
accusés restants et les transférer à La Haye. Toutefois, en septembre dernier, dans son
discours au Conseil de sécurité des Nations unies, le procureur général Serge Brammertz
a déclaré que la Serbie devait compenser l’écart entre l’engagement qu’elle affichait à l’égard
de ces arrestations et l’efficacité de ses opérations sur le terrain. Nous ne voyons pas de
résultat. La Serbie doit adopter une approche plus active pour arrêter ces fugitifs. J’ai bien
peur qu’il y ait un écart entre la rhétorique et la réalité, et cet écart doit absolument être
comblé.

Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, nous sommes
également favorables à l’adhésion des Balkans occidentaux à l’Union européenne et, bien
entendu, à celle de la Serbie. Il va de soi que tous les pays sont distincts, mais la région étant
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interconnectée, l’action de chacun d’entre eux a un impact déterminant sur la réussite du
processus en lui-même.

Dans ce contexte, je tiens à souligner une fois de plus que nous concernant, le processus
d’adhésion de la Serbie ne peut pas avancer davantage sans le feu vert absolu du Tribunal
pénal international et, comme vient de le dire ma collègue, sans une coopération plus
active, et surtout plus efficace, avec le Tribunal sur le terrain.

Il y a eu également des évolutions positives. C’est le cas notamment de l’adoption de la loi
sur l’égalité des sexes que nous avons saluée et pour laquelle nous souhaitons maintenant
une mise en œuvre vraiment rapide. Nous demandons à la Commission de mettre des
ressources à disposition pour soutenir ce processus. Par ailleurs, si cette région veut se
développer globalement, des options supplémentaires de transport public, dans et à travers
son territoire, sont nécessaires. Sur ce point également, j’invite la Commission à augmenter
son soutien et les financements via l’instrument d’aide de préadhésion car nous sommes
convaincus que les contacts entre les gens, – et pas uniquement entre les dirigeants – sont
nécessaires et qu’ils seront favorisés en facilitant les déplacements des habitants de la région.

Avant de conclure, je voudrais brièvement mentionner la question de la mobilité, et plus
précisément, des plaques d’immatriculation des véhicules que Belgrade continue à délivrer
pour sept régions du Nord du Kosovo. Nous demandons à Belgrade de cesser d’émettre
ces plaques pour le Kosovo.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, la Serbie est un pays européen.
Elle fait partie de l’histoire et de la culture de l’Europe, et n’est pas qu’une partie de sa
géographie. Elle doit par conséquent apparaître sur la carte politique européenne. Arrêtons
donc de chercher des prétextes pour ralentir son avancée sur la voie de l’adhésion à l’Union
européenne. J’ai l’impression que parfois, l’UE écarte ce pays, et qu’il y a une inégalité dans
la façon dont sont traités certains pays des Balkans et la Serbie. Nous devons mettre un
terme définitif à cette inégalité. Une fois de plus, ne cherchons plus de prétexte pour
prolonger le chemin que doit parcourir la Serbie pour entrer dans l’UE. La nation serbe a
suffisamment fait pour recevoir une place dès que possible parmi les nations européennes.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Madame la Présidente, la crise économique en Serbie et
dans les Balkans est en passe de devenir critique. Cette situation précaire risque de raviver
les sentiments populistes et nationalistes. Monsieur le Commissaire, n’est-il pas temps de
mettre en place un fonds de développement pour les Balkans occidentaux sur le modèle
du Plan Marshall de l’après-guerre?

Monsieur le Commissaire, j’ai encore une question pour vous. J’ai appris hier par une
personne présente sur place l’existence d’un nouveau foyer potentiel de tensions en Serbie.
Il concerne les activités de forces islamistes radicales au Sandžak. Le nom qui circule à ce
propos est celui de M. Zukorlić, le mufti régional. De quelles informations précises la
Commission dispose-t-elle à ce sujet, et quelles mesures envisage-t-elle de prendre?

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Madame la Présidente, des dizaines de milliers de Bulgares
vivent à l’Est de la Serbie, dans les régions environnant Bosilegrad et Caribrod. Ils constituent
une minorité ethnique restée en Serbie à la fin de la Première Guerre mondiale.

Je crois pouvoir dire sans exagérer qu’il s’agit de l’une des minorités les plus pauvres
d’Europe. Non seulement le gouvernement serbe n’a rien fait pour les aider, comme investir
pour relancer un peu l’économie locale, mais en plus, en novembre dernier, il a, sans aucune

11Débats du Parlement européenFR18-01-2011



explication et en violation de ses engagements internationaux, stoppé un groupe de citoyens
bulgares apportant de l’aide aux enfants de la région qui venaient s’instruire en Bulgarie.

Je voudrais rappeler aux représentants du gouvernement serbe que la libre circulation des
individus et l’ouverture des frontières sont des valeurs fondamentales de l’Union européenne.
Et tant que la Serbie n’adhérera pas à ces valeurs et qu’elle ne les mettra pas en pratique, il
n’y aura pas de place pour elle ici.

Elmar Brok (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame Győri, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier M. Kacin pour ce qu’il nous a présenté. Son
rapport plaide clairement pour un «oui».

Je pense qu’en ce qui concerne tous les points sur lesquels nos critiques portent encore
vis-à-vis de la Serbie – l’urgence de réformes internes, l’importance de la coopération avec
le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les questions liées à la lutte contre
la corruption, particulièrement étendue en Serbie, la présence et l’influence des activités
mafieuses dans la vie économique – il est nécessaire de mener une bataille pendant des
années. C’est la condition pour que la Serbie continue d’avancer sur une voie pro-européenne
positive en direction de l’adhésion à l’UE, conformément à la promesse que nous avons
faite à Thessalonique et que nous devons tenir.

Toutefois, je tiens à dire également qu’il est nécessaire de coopérer avec la Serbie. Il suffit
de regarder l’histoire de la région pour voir qu’il ne peut y avoir de paix durable qu’avec
elle. Par conséquent, nous devons la considérer non seulement comme un candidat à une
future adhésion à l’Union européenne mais également comme un partenaire stratégique
essentiel pour l’évolution délicate de toute la région. C’est pour cela que nous devrions
l’encourager et ne pas la traiter moins bien qu’un État membre de l’Union européenne ou
qu’un pays candidat ayant, pour des raisons historiques diverses plus ou moins profondes,
encore un long chemin à parcourir avant d’adhérer. Compte tenu du courage avec lequel
le président Tadić s’est battu pour faire valoir l’option européenne, et vu la façon dont il
est attaqué en Serbie, il est impératif que nous soutenions ces forces politiques et que nous
les encouragions afin qu’elles puissent montrer à la population que la voie européenne est
meilleure pour elle que la voie nationaliste.

C’est pourquoi je voudrais tous vous inviter, et les États membres en particulier, à conclure
rapidement le processus de ratification et à montrer ainsi que les mesures prises par la
Serbie en direction de l’Europe doivent être soutenues pour assurer la sécurité à long terme
dans la région.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Madame la Présidente, j’étais en Croatie il y a quelques
jours et je n’ai jamais autant parlé de la Serbie de façon si positive, pour les mêmes raisons
que celles évoquées par M. Brok, que ces derniers jours. Les choix courageux faits par
M. Tadić et par le Président Josipović, ainsi que par le vice-Premier ministre, M. Đelić qui,
je le sais, est également très impliqué à ce niveau, sont des étapes importantes en direction
de l’Europe. Ce sont des éléments d’une collaboration régionale, d’une collaboration
régionale capitale sur le plan politique et humanitaire. Il est donc primordial – et à cet égard
je partage pleinement ce que M. Brok et d’autres députés ont dit – que nous encouragions
la Serbie afin qu’elle continue à prendre des mesures de ce genre.

Il va de soi que cela s’applique aussi aux relations avec la Bosnie-Herzégovine. Nous savons
tous combien il est important que la Serbie – mais aussi la Croatie – s’engage de façon
positive pour que ce pays reste uni et réalise les réformes nécessaires. La Serbie a fait preuve
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de beaucoup de courage sur ce point, ce qui est tout à fait capital pour la collaboration
régionale.

L’une des critiques que je souhaite formulée cependant concerne la coopération avec le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. J’ai bien évidemment invité
M. Brammertz à prendre part au groupe de travail de la commission des affaires étrangères
que je préside. Nous ne sommes pas parfaitement satisfaits dans ce domaine où davantage
peut être fait. Nos attentes n’ont pas été totalement comblées. Je voudrais donc vous
demander à tous d’exercer des pressions pour que les choses changent.

Comme l’a dit Mme Koppa, il ne s’agit pas seulement d’une question pour l’Europe. La
Serbie doit également travailler sur ces questions pour elle-même. Dans le sens des excuses
qui ont été faites à Vukovar et qui entreront probablement dans l’histoire du pays, la lutte
contre les auteurs des principaux crimes doit se poursuivre.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Madame la Présidente, il est impossible de ne pas voir les
progrès récemment accomplis par la Serbie. Permettez-moi de vous donner quelques
exemples: l’achèvement réussi du processus de libéralisation des visas, la coopération
régionale dans les domaines du transport et de l’énergie, la volonté politique de contribuer
au processus de réconciliation dans la région et une nouvelle direction politique qui est
clairement apparue lors de la visite du président Tadić à Srebrenica et à Vukovar.

Tous ces éléments montrent non seulement la bonne administration d’un groupe d’individus
et le vif désir de la Serbie d’avancer vers l’adhésion à l’Union européenne, mais également
la décision de la population serbe de choisir justement ces dirigeants.

Nous nous réjouissons donc du fait que l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE
et la Serbie soit désormais en place, et nous sommes heureux d’envoyer un signal clair à
ce pays pour lui montrer que nous voyons le résultat de ses efforts et qu’il a sa place dans
la famille européenne.

Il va de soi que de nombreux défis sont encore là: la lutte contre la criminalité organisée,
la poursuite des réformes judiciaires et la recherche d’une solution à la question des
minorités. La plupart de ces problèmes ne concerne pas uniquement la Serbie mais sont
partagés par les autres pays des Balkans.

Toutefois, un problème se distingue et doit être mentionné dans ce contexte. Il s’agit de la
coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie de La Haye. La
volonté politique existe du côté du gouvernement serbe, lequel se rend également compte
de la nécessité de coopérer avec le Tribunal. Espérons que M. Ratko Mladić sera bientôt de
retour à La Haye.

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, je dispose d’une minute
pour souligner à quel point il est important que nous complétions la configuration de
l’Union européenne avec l’adhésion de la Serbie laquelle, je l’espère, pourra être confirmée
cette année compte tenu des progrès considérables réalisés par ce pays, lesquels ont été
reconnus par le Conseil dans sa décision de faire avancer le processus d’adhésion, et par le
Parlement dans le rapport de M. Kacin que je félicite.

Au cours de cette minute, je veux également rappeler que les différentes positions sur le
Kosovo au sein de l’Union européenne ont encouragé la Serbie à s’engager clairement
vis-à-vis de l’Europe, ce qui est essentiel pour consolider la paix et la démocratie dans les
Balkans, et pour parvenir à une approche constructive sur l’intégration régionale, comme
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démontré par la réunion de haut niveau qui s’est déroulée à Sarajevo, sous la Présidence
espagnole, le 2 juin dernier.

J’espère que la Serbie bénéficie du soutien absolu de l’Union européenne dans la mise en
place des réformes dont elle a besoin en termes de justice, de lutte contre la corruption et
de dialogue interrégional.

Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, je me réjouis de constater que la
Serbie a fait preuve d’une détermination forte, et qu’elle a réalisé des progrès substantiels
dans le processus d’intégration. La conclusion et la mise en œuvre de l’accord de stabilisation
et d’association (ASA) sont les prochaines étapes importantes sur cette voie.

Le gouvernement serbe devrait être félicité pour les actions qu’il a entreprises pour arriver
à ce stade. Je suis convaincu que l’ASA apportera des avantages économiques et
commerciaux concrets pour le pays dans des secteurs comme l’environnement, l’énergie,
le transport et de nombreux autres. À ce jour, treize pays ont ratifié cet accord. J’espère que
la ratification par le Parlement européen encouragera les autres à achever ce processus
rapidement.

Toutefois, plusieurs défis doivent encore être relevés tant par la Serbie que par l’Union
européenne. La Serbie doit s’engager à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie en traduisant les criminels de guerre restants devant
la justice. Il est également urgent de faire des progrès dans la lutte contre la corruption et
la criminalité organisée, et de poursuivre les réformes dans les secteurs de la justice et de
l’administration publique. Parallèlement, le parlement serbe doit abandonner la pratique
des «mandats blancs» et l’attribution arbitraire des sièges parlementaires.

Enfin, j’espère que le dialogue entre la Serbie et le Kosovo partira sur la bonne voie et qu’il
garantira aux gens ordinaires de meilleures perspectives d’avenir. Le Parlement européen
a toujours été un fervent partisan de l’intégration des Balkans occidentaux. La Serbie en est
une partie déterminante avec cet engagement...

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Madame la Présidente, il s’agit d’un moment important
pour la stabilité dans les Balkans. La Serbie a clairement montré qu’elle avait choisi d’œuvrer
pour un avenir européen, mais elle devra travailler dur pour réaliser cet objectif. Il y a un
certain nombre d’obstacles sur la route menant à une éventuelle adhésion à l’UE. En outre,
Goran Hadžić et Ratko Mladić, les deux derniers accusés du TPIY, n’ont toujours pas été
arrêtés. Malheureusement, comme il ressort du rapport du procureur général Serge
Brammertz, la Serbie n’a pas réussi à convaincre la communauté internationale qu’elle
mettait tout en œuvre pour rechercher ces criminels.

Selon M. Brammertz, au lieu de faire le maximum pour arrêter les suspects, le gouvernement
serbe n’a fait, au contraire, que le strict minimum de ce qui lui est demandé. Nous avons
besoin d’un message clair et cohérent du gouvernement serbe. Par ailleurs, il est important
que la Commission européenne soit prête à faire plus de pression. Il est également essentiel
que les droits des femmes et des homosexuels demeurent une priorité du pays. J’attends
de la Serbie qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour permettre un processus ouvert.

Kinga Gál (PPE).   – (HU) Madame la Présidente, Madame Győri, Monsieur le Commissaire,
tout d’abord permettez-moi de féliciter le rapporteur et le rapporteur fictif pour avoir
trouvé des compromis appropriés sur ce texte, et pour avoir élaboré un bon rapport.
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L’année dernière, la Serbie a adopté, dans de nombreux domaines, des mesures importantes
en direction de l’intégration. Ces mesures sont prises en compte par le rapport, je ne vais
donc mentionner que certains points.

L’un d’entre eux concerne la question de la libéralisation du régime des visas que les autorités
serbes doivent prendre très au sérieux. À l’avenir, ils doivent faire tout leur possible pour
que les citoyens n’abusent pas de cette opportunité au risque de compromettre les
perspectives européennes d’une partie de la jeunesse serbe, car la suppression de l’obligation
de visa – que nous avons toujours soutenue – a précisément pour but de permettre aux
jeunes générations de se déplacer et de combler l’écart avec l’Europe, et cette possibilité ne
doit pas être prise à la légère. Par ailleurs, la Serbie doit faire des progrès immédiats dans
sa coopération avec le Tribunal international, et elle doit montrer des résultats en ce qui
concerne les négociations avec le Kosovo.

Toutefois, je tiens à souligner la question des droits des minorités prévus par les critères
de Copenhague. Je me réjouis du fait que le rapport ait opportunément abordé ce sujet
parce que la Serbie doit poursuivre ses activités dans ce domaine. Les lois sur le statut de
la Voïvodine et sur les conseils nationaux doivent être mises en œuvre de telle sorte qu’elles
puissent produire des effets concrets. L’Union européenne doit, cependant, tirer les leçons
des adhésions de 2004 et de 2007...

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Madame la Présidente, la décision du Conseil de commencer
la procédure de ratification de l’accord de stabilisation et d’association encouragera la Serbie
à poursuivre ses réformes en vue de satisfaire aux critères de Copenhague. L’entrée en
vigueur de cet accord permettra d’ouvrir le commerce entre l’Union européenne et la Serbie,
et apportera de véritables perspectives d’adhésion.

À ce jour, des progrès significatifs ont été accomplis, notamment en coopération avec
EULEX, dans le cadre de la réforme du système judiciaire et de la lutte contre la corruption.
Parallèlement, je crois que le refus de la Serbie de reconnaître l’indépendance du Kosovo
ne doit pas entraver les aspirations euro-atlantiques de ce pays. Le gouvernement serbe a
avant tout montré qu’il était prêt à engager un nouveau dialogue avec le Kosovo sous l’égide
de l’UE.

Je tiens à rappeler le rôle capital joué par la Serbie pour préserver la paix dans les Balkans.
À cet égard, je pense qu’il est primordial de poursuivre la politique d’ouverture à l’égard de
tous les pays des Balkans occidentaux. La Roumanie a soutenu sans réserve l’expansion de
cette région vers l’UE et l’OTAN, et notamment celle de la Serbie.

Pour finir, je voudrais souligner qu’il est important que les efforts et les aspirations de ce
pays soient reconnus et encouragés par les pays européens. Nous avons le devoir de soutenir
nos partenaires des Balkans dans la voie euro-atlantique pour laquelle ils ont déjà opté.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Madame la Présidente, Madame Győri, Monsieur le
Commissaire, permettez-moi tout d’abord de remercier le rapporteur, M. Kacin, pour
l’excellent travail qu’il a réalisé sur ce rapport. L’avenir de la Serbie et des Balkans occidentaux
se situe au sein de l’Union européenne. Je suis convaincu que les erreurs et les injustices
historiques qui ont frappé les Balkans au siècle dernier ne pourront être dépassées qu’à
travers l’intégration européenne.
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Notre objectif commun est de changer les frontières actuelles pour que, de lignes de
séparation, elles se transforment en lignes d’unification. Quelle que soit leur appartenance
ethnique, le fait de vivre d’un côté ou de l’autre de la frontière ne devrait pas avoir
d’importance pour les habitants de cette région, qu’ils soient à Niš ou à Kalotina, à Caribrod
ou à Sofia, à Priština ou à Leskovac. L’intégration européenne est la seule voie vers la stabilité,
la sécurité et la prospérité, pour les citoyens serbes comme pour leurs voisins.

Le rapport de M. Kacin présente des aspects de ce qui a été réalisé en Serbie et de ce qui
reste encore à faire. La Serbie a et continuera à avoir notre soutien sur sa route vers
l’intégration. Toutefois, ceux d’entre nous qui viennent de l’Europe orientale peuvent donner
à nos amis serbes des conseils judicieux pour qu’ils ne reproduisent pas les erreurs que
nous avons commises.

L’un de ces conseils serait d’ouvrir les dossiers du régime répressif communiste de la
Yougoslavie. En Bulgarie, nous avons l’expérience amère de ce qu’il coûte de retarder
l’ouverture de ces dossiers. Les anciens services secrets sont étroitement liés à la corruption
et à la criminalité organisée dans la région. Je salue les efforts de la Serbie pour limiter
l’influence des structures communistes dans son gouvernement. L’avenir d’un pays
démocratique ne devrait pas être contrôlé par son passé totalitaire.

En Europe orientale, nous connaissons bien les manipulations des anciens communistes
qui font tout ce qu’ils peuvent pour que leurs activités aient l’air de défendre les intérêts
nationaux. Ne vous laissez pas avoir. Les seules choses que ces personnes veulent défendre
sont leurs propres intérêts.

Qui contrôle le passé contrôle aussi l’avenir. Ouvrir les dossiers des services secrets
communistes montrera clairement à l’Europe que la Serbie veut rompre avec un régime
qui l’en a coupée pendant des dizaines d’années. Les citoyens de l’ancienne Yougoslavie
ont le droit de connaître leur histoire récente.

Je souhaite à la Serbie de réussir sur la voie de l’intégration européenne pour laquelle elle
a tout notre soutien. Nous sommes impatients de la voir au sein de la famille démocratique
de l’Europe.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, je voudrais commencer
par remercier le rapporteur pour son excellent travail et pour le texte qu’il a présenté sur
la Serbie. La signature de l’accord de stabilisation et d’association UE/Serbie est d’une
importance capitale pour la Serbie comme pour l’Union européenne. À présent, la prochaine
étape, le prochain jalon important, est l’obtention du statut de pays candidat. Je crois que
nous déciderons sur ce point en décembre prochain. N’oublions pas que 2011 est une
année pré-électorale pour la Serbie où des élections législatives et locales se tiendront en
mars 2012.

Ceux d’entre nous qui ont eu hier l’occasion d’écouter M. Đelić, le vice-Premier ministre
serbe, à la commission des affaires étrangères, ont pu se rendre compte de l’engagement
et de la détermination de la Serbie à mettre tout en œuvre pour satisfaire aux critères et
aux conditions préalables européennes. Nous avons également constaté la position positive
et constructive de ce pays et de son gouvernement sur l’ouverture d’un dialogue fondamental
avec Priština. Nous devons encourager la Serbie.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Madame la Présidente, compte tenu
des conclusions du Conseil sur les progrès réalisés par la Serbie dans le domaine des
réformes, ce pays mérite nos félicitations. Malheureusement, certaines questions nous
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préoccupent encore. Alors que la Serbie avance vers l’Union européenne, elle doit encore
faire de gros efforts dans plusieurs secteurs, et notamment dans celui de l’environnement
des entreprises. L’expérience faite par des investisseurs lituaniens soulève des questions
légitimes sur le climat des affaires et sur la protection des investissements dans ce pays. Le
gouvernement serbe a accusé de défaillance des entreprises lituaniennes qui avaient investi
34 millions d’euros et, en violation de l’accord établi entre la Serbie et la Lituanie, lequel
prévoit de promouvoir les investissements et d’assurer une protection réciproque, il a résilié
le contrat de privatisation. La Serbie doit trouver les moyens de garantir la transparence et
la stabilité pour les entreprises, et s’occuper des contraintes bureaucratiques, de l’incertitude
juridique et d’autres questions du même ordre. Il va sans dire que nous soutenons l’objectif
d’intégration de la Serbie à l’Union européenne, et que nous espérons que ce pays résolve
ces problèmes.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Madame la Présidente, Madame Győri, Monsieur
le Commissaire Füle, nous ne sommes pas seulement en train de conclure un processus.
J’espère au contraire que nous allons pouvoir commencer les négociations cette année vu
les nombreux progrès récemment réalisés par la Serbie. Je tiens à rappeler le fait que le
procureur général Serge Brammertz considère lui-même que la coopération avec le Tribunal
international de La Haye est irréprochable. Pendant longtemps, cette question était un sujet
sensible. Cela vaut également pour le partenariat avec l’OTAN. Mais ce qui à mon avis est
particulièrement important dans le cas des Balkans occidentaux est que la Serbie dispose
d’une politique remarquable à l’encontre des minorités, politique qui pourrait servir
d’exemple à bien des pays membres de l’Union européenne. En effet, l’ample autonomie
culturelle qui est évidente dans le fonctionnement des conseils des différentes minorités
nationales garantit la pérennité de ces dernières. En outre, les progrès sur la question
extrêmement sensible et complexe du Kosovo, sont indispensables, mais la Serbie est en
train de prendre un très bon chemin...

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) Madame la Présidente, le rapport de mon collègue, M. Kacin,
est tout à la fois réaliste et encourageant.

La pleine intégration de la Serbie à l’Union européenne est dans l’intérêt de la stabilité et
de la sécurité de l’Europe. Cette intégration se traduira entre autres par l’élimination, ou
par une avancée importante dans l’élimination de la zone grise de l’Europe du Sud-est.

Je soutiens la Serbie et les objectifs stratégiques que nous a présentés le vice-président
Božidar Đelić.

Les clés sont entre les mains de ce pays qui doit remplir les conditions requises. Le moment
est peut-être opportun également pour faire comprendre à la population serbe que le
général Mladić doit être considéré comme une source de honte et non d’orgueil pour la
nation serbe.

Je voudrais souligner que je salue toutes les mesures prises par le gouvernement et le peuple
serbes pour construire un bon voisinage. Je tiens également à rappeler qu’en matière de
voisinage, la question des frontières est capitale.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, je voudrais moi aussi exprimer
mon soutien à l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne, et à l’idée que l’avenir du peuple
serbe se trouve dans une Europe commune, tout comme celui des Balkans occidentaux
dans leur ensemble. Personnellement, je vais également donner mon feu vert à l’accord de
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stabilisation et d’adhésion mais je tiens malgré tout à souligner que la coopération de la
Serbie avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie n’est toujours pas
satisfaisante. J’espère également que notre amendement sera soutenu par la majorité de
cette Assemblée, et que les propos de M. Brammertz continueront de s’appliquer à l’avenir.

Je tiens à remercier M. Kacin pour son rapport qui présente de façon très positive les progrès
réalisés en Serbie ainsi que les domaines où des problèmes persistent.

Je voudrais maintenant parler des relations avec la République du Kosovo. En tant que
rapporteure pour le Kosovo dans ce Parlement, je lance un appel à l’administration serbe.
Hier, j’ai suivi avec attention les propos du vice-Premier ministre Božidar Đelić qui disait
que la volonté de passer cet accord historique était là mais qu’il fallait également dire
clairement que le dialogue entre la République de Serbie et la République du Kosovo…

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Madame la Présidente, je voudrais commencer par exprimer
mon soutien à la conclusion d’un accord d’association avec la Serbie.

Cette dernière a été et est encore un pays influent dans les Balkans. Pendant plusieurs années
cependant, les citoyens serbes ont fait les frais des erreurs commises par leurs dirigeants
politiques qui, avec leurs décisions risquées, ont mis le pays dans une situation politique
difficile. Si nous voulons stabiliser la situation des Balkans à long terme, nous devons
entretenir des relations ouvertes et correctes avec tous les pays de la région.

La Serbie doit, par conséquent, être un partenaire tout aussi sérieux pour nous que les
autres pays stables des Balkans afin que nous puissions, au moyen d’un dialogue ouvert et
d’une coopération constructive, aider la population serbe à intégrer aussi vite et aussi bien
que possible la communauté des pays européens libres et démocratiques.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Madame la Présidente, en tant que Hongroise, je me réjouis
de la Présidence de mon pays à qui je souhaite beaucoup de succès. Toutefois, le discours
sur l’adhésion de la Serbie à l’UE m’a procuré une légère tristesse et m’a donné l’impression
qu’il manquait quelque chose. Cela était dû au fait qu’aucune mention n’a été faite de la
terrible violation des droits de l’homme dont sont victimes nos concitoyens hongrois en
Voïvodine. Je tiens à demander si la Présidence hongroise ou la Commission ont
connaissance des rapports des organisations de protection des droits de l’homme et des
observateurs, notamment en ce qui concerne les jeunes hommes de Temerin. Le cas des
jeunes gens de Temerin est un exemple flagrant de violation des droits de l’homme exercée
en imposant une sentence excessivement sévère de 61 ans de prison en tout à cinq jeunes
hommes pour une rixe dans un bar, condamnation que les condamnés doivent purger
dans des conditions abominables, torturés et soumis à des traitements inhumains et cruels.
Cette situation est aggravée par le fait que parallèlement, les crimes les plus brutaux commis
contre la population hongroise ne font l’objet d’aucune investigation. Savez-vous...

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Madame la Présidente, contrairement à ce que pensent les
partisans de l’UE qui voient la vie en rose, la seule adhésion à l’UE ne suffit pas à résoudre
tous les conflits. Dans le cas du candidat turc notamment, l’UE applique visiblement une
politique de deux poids deux mesures. La Serbie, après tout, est prête à engager un dialogue
avec le Kosovo bien que l’attitude de l’UE soit manifestement incohérente: en Bosnie, des
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groupes multiethniques sont obligés de vivre dans un État multiculturel alors qu’au Kosovo,
la demande de sécession d’un seul groupe ethnique apparaît légitime.

Non seulement la Serbie a exprimé sa volonté d’ouvrir le dialogue avec le Kosovo mais elle
s’est également excusée pour le génocide de Srebrenica. Toutefois, malgré cela, Belgrade
continue à être accusée de ne pas coopérer de façon satisfaisante avec le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie de La Haye. Parallèlement, il semble que les violations
des droits de l’homme en Turquie, où le simple fait d’évoquer le génocide arménien est
passible de sanctions, puissent être passées sous silence.

Les accusations de commerce d’organes humains portées contre le Premier ministre kosovar
Hashim Thaçi montrent également que les crimes de guerre ne peuvent pas être vus d’un
seul œil. Ces accusations doivent être totalement éclaircies. Pour adhérer à l’UE, il est
important que la Serbie et le Kosovo commencent par régler leurs différends.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, l’accord de stabilisation et
d’association avec la Serbie est une étape significative dans le processus d’intégration à l’UE.
Ce pays a d’ors et déjà réalisé des progrès considérables au cours des dernières années, et
je pense qu’une intégration politique et économique plus poussée sur la base de l’ASA lui
donnera l’impulsion finale dont il a besoin sur sa voie vers l’Union européenne.

Compte tenu du rôle fondamental que la Serbie joue dans les Balkans occidentaux, l’ASA
aura un impact positif non seulement sur l’UE et la Serbie, mais également sur l’ensemble
de la région en renforçant sa sécurité, sa stabilité et son développement ainsi qu’en posant
des bases solides pour un processus d’élargissement.

J’espère qu’après le feu vert du Parlement européen, l’accord pourra être conclu très
rapidement. J’appelle donc les États membres à garantir que le processus de ratification se
déroule correctement et dans les meilleurs délais possible.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, la coopération avec nos voisins
européens est un élément essentiel de la politique de l’Union européenne. La Serbie, comme
tous les pays de la péninsule balkanique, est un cas particulier. Jusqu’à présent, en raison
de l’éclatement de la Yougoslavie dans les années 90 et des guerres qui y ont fait rage, ces
pays sont aux prises avec des problèmes économiques et politiques. Le rôle de l’Union
européenne est de les soutenir et de les aider. L’histoire nous a montré que la situation
politique de cette région affecte le continent dans son ensemble et que ses conséquences
se font sentir pendant longtemps.

L’Europe assume une partie des responsabilités des événements qui ont eu lieu. C’est
pourquoi nous avons une réelle obligation morale à l’égard de ces pays, et les accords dont
nous parlons, une coopération dans tous les domaines et des mesures pour faciliter la vie
des populations, sont essentiels pour garantir entre autres que l’histoire ne se répète pas.

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Madame la Présidente, la journée d’aujourd’hui a montré
une fois de plus que nombreux étaient les alliés d’une Serbie démocratique et européenne
au sein de l’Union européenne.

En fait, seule une Serbie démocratique et pro-européenne pourra combler les 20 ans de
retard dans le développement de la démocratie, de l’économie et de la qualité de vie de ses
citoyens.
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Le gouvernement démocratique serbe et le président Tadić méritent notre appui. La Serbie
est capitale pour la stabilité dans les Balkans. Une Serbie moderne et européenne a une
responsabilité importante dans la région.

Elle doit, en premier lieu, garantir un avenir stable, européen, pacifique et meilleur à son
voisin, la Bosnie-Herzégovine et, elle doit ensuite trouver un compromis historique avec
la nation albanaise voisine.

Ces deux objectifs sont également ceux de l’actuel gouvernement serbe, alors travaillons
avec lui et aidons-le à les soutenir.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, le commissaire Füle a déclaré que
tout dépendait de la Serbie et de la pertinence de ses choix. C’est sans doute le cas, mais en
même temps, nous devons être conscients et, en tant que nouveaux États membres nous
savons, que ce processus devrait être renforcé. La Serbie a fait le bon choix en signant
l’accord de stabilisation et d’association. Elle s’est engagée à entreprendre une série de
réformes extrêmement difficiles. Le Parlement européen doit soutenir ces réformes car
c’est la société, plus que le gouvernement, qui doit faire ce choix de l’Europe. Lorsque
j’observais le référendum constitutionnel, j’ai dit aux Serbes et à mes collègues européens,
«regardez Belgrade et son people, les Serbes, ils sont européens et nous devrions les aider
sur la route de leurs réformes». Je pense que tout ce qui se passe dans le cadre du processus
de ratification de l’accord de stabilisation et d’association, ainsi que la résolution du
Parlement européen peuvent considérablement aider la Serbie sur cette voie.

Štefan Füle,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je tiens à remercier
les députés pour ce riche débat qui a montré que cette Assemblée soutenait de façon
constructive le processus d’intégration européenne de la Serbie. L’appui du Parlement au
processus de ratification de l’ASA est un signal important pour la Serbie, et contribuera à
intensifier ses efforts en direction de l’Union européenne.

Permettez-moi d’aborder brièvement certains des points soulevés au cours du débat.
Premièrement, en réponse à M. Belder, au sujet du Sandžak, je préférerais parler de
politisation de la question de la représentation musulmane plutôt que de poussée islamiste
radicale. Dans ce contexte, nous attendons les prochaines élections au conseil national
bosniaque qui auront lieu en avril. Ces élections devraient être pacifiques et inclusives, et
permettre d’encourager le dialogue en évitant toute radicalisation.

Sur la question du fonds de développement, nous sommes en contact avec la Serbie et
d’autres pays des Balkans occidentaux pour définir comment utiliser l’IPA au mieux, et
améliorer son efficacité. Une réflexion est en cours concernant le soutien du développement
technologique.

En réponse à Mme Morvai, je tiens à dire que nous accordons une attention particulière
aux droits de l’homme ainsi qu’à la protection des droits des minorités, et je répondrai par
écrit au cas concret qu’elle a soulevé lors de son intervention.

Je trouve l’approche sérieuse et constructive de la Serbie très encourageante au stade actuel
du processus d’élargissement. Là où hier, nous parlions de préoccupations, nous disons
aujourd’hui que la Serbie est sur la bonne voie, comme par exemple dans le cas de
l’importante question de la réforme judiciaire. Il s’agit d’une bonne base qui permettra à ce
pays d’utiliser pleinement le potentiel d’intégration que lui offre l’année 2011.
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Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil. – (HU) Madame la Présidente, Monsieur Đelić,
Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour cet excellent
débat. Des observations pertinentes ont été faites sur ce très bon rapport, et le fait que la
majorité des questions soulevées pendant la discussion ressortent du texte montre, à mon
sens, qu’il s’agit d’un document de très grande qualité qui, je pense, constitue une très bonne
base de discussion.

Vous vous accordez tous sur le fait qu’il ne s’agit pas de l’aboutissement d’un processus
mais plutôt d’un commencement. Après ce commencement, je pense que toutes les
questions que vous avez soulevées lors du débat seront discutées. Des progrès substantiels
ont été réalisés, et c’est la raison pour laquelle nous nous trouvons là où nous en sommes
dans ce processus. Il reste cependant encore beaucoup à faire. Vous avez évoqué plusieurs
points importants tels que le renforcement de la démocratie, les réfugiés, le développement
d’un environnement favorable aux entreprises, les problèmes liés à l’exemption des visas
et la situation des minorités.

Comme l’a souligné M. Tabajdi, nous avons entendu que la Serbie a réalisé des progrès
significatifs dans sa politique relative aux minorités. Parallèlement, les critères de
Copenhague sont en vigueur et la Commission a attiré l’attention sur ce point. Il s’agit d’un
indicateur important en ce qui nous concerne, et nous suivront ce sujet avec attention à
chaque pas et lors de toutes les évaluations que nous ferons.

Il a également été dit que la situation était fragile. Je partage pleinement cette opinion. Il
est donc particulièrement important d’encourager la Serbie à suivre cette voie. MM. Brok
et Swoboda ont également souligné ce point. À l’instar de Mme Nicolai, je crois que le plus
important est que ce choix ait été fait par la Serbie de son propre chef et que ce pays se soit
engagé à l’égard de l’Union européenne et d’une adhésion européenne. Nous soutiendrons
ce processus par tous les moyens possibles. Je considère le fait que la Serbie ait choisi cette
voie d’elle-même comme la garantie qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires. Madame
la Présidente, je suis convaincue qu’à l’issue de ce débat bien équilibré, le Parlement donnera
son aval à l’accord de stabilisation et d’association.

Jelko Kacin,    rapporteur. – (SL) Madame la Présidente, le riche débat d’aujourd’hui est la
meilleure illustration du vif intérêt et du soutien du Parlement européen et d’autres
institutions européennes à la Serbie.

Outre tous les défis hérités des guerres des années 90, la Serbie se concentre à présent sur
la mise en place des fondements d’un État de droit.

La réforme judiciaire entamée en 2009 demeure incomplète à bien des égards mais il s’agit
d’un domaine qui requiert des rectifications systématiques.

La primauté du droit est un élément capital des critères de Copenhague. La Serbie doit
garantir l’indépendance, la compétence et l’efficacité de ses autorités judiciaires pour assurer
la sécurité juridique et le développement économique.

Nous saluons les récents efforts de Belgrade pour comprendre ces défis. La restitution, le
retour des terres confisquées et la protection de la propriété privée, figurent au nombre de
ces éléments.

Je me réjouis de l’arrivée du président de l’assemblée nationale serbe au Parlement européen
ce mois-ci. Nous devons renforcer le rôle et la responsabilité du parlement serbe et de tous
ses membres.
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Nous devons également faire des efforts pour attirer davantage l’opposition serbe, laquelle
doit assumer plus de responsabilités dans la réussite du processus d’intégration de la Serbie.

La soumission des réponses du gouvernement serbe au questionnaire de la Commission
européenne, que le Premier ministre Cvetković apportera au commissaire Füle ce mois-ci,
constituera une étape historique pour l’État serbe et pour tous ses citoyens.

Je suis convaincu que cette étape sera déterminante et réussie, et je souhaite donc à la
Présidence hongroise de promouvoir avec succès les forces pro-européennes en Serbie.

Je sais que l’office serbe pour l’intégration européenne dirigé par Mme Milica Delević fait
un excellent travail, et je pense donc que la coopération ne sera pas difficile.

Par ailleurs, la présence aujourd’hui du vice-Premier ministre et ministre des sciences Božo
Đelić dans ce Parlement est la preuve du vif intérêt du gouvernement serbe pour notre
travail et pour l’avenir de la Serbie au sein de l’Union européenne.

Je voudrais pour conclure vous livrer une réflexion.

Il y a moins de trois ans, la Serbie était au bord d’un isolement qu’elle s’était elle-même
imposée. Aujourd’hui, ce danger est passé et la Serbie avance avec détermination en direction
de l’Union européenne. Le rythme de sa progression ne dépend que d’elle seule.

Avec cette résolution, nous encourageons la Serbie sur une voie historique, et nous lui
envoyons un message clair pour lui dire que nous apprécions ses succès et que nous
reconnaissons tous les défis auxquels elle est confrontée.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Pour clore ce débat, une proposition de résolution a été présentée par la commission des
affaires étrangères. Le vote à cet égard aura lieu demain à 12 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    par écrit. – (CS) Je salue et soutiens toutes les étapes menant
à l’intégration rapide de la Serbie à l’Union européenne étant donné que la majorité des
Serbes souhaite cette intégration. Toutefois, je tiens à rappeler que la plupart des défaillances
qui sont reprochées à la Serbie dans la proposition de résolution du Parlement européen
peuvent être considérées comme le résultat de l’ancien engagement destructif de certains
États membres dans les Balkans et de l’agression directe de l’OTAN dans ce pays. Nous
devrions faciliter l’entrée de la Serbie dans l’Union européenne. L’adhésion n’est pas une
récompense pour ce pays mais une possibilité pour l’UE de contribuer à résoudre plusieurs
des problèmes qu’elle a causés, directement ou indirectement. Je voudrais souligner la
nécessité d’une approche extrêmement prudente et équilibrée en ce qui concerne les
minorités ethniques en Serbie. La proposition de résolution du Parlement européen
reconnaît les «aspirations de la minorité albanaise» en Serbie, et parle de respecter son «droit
à une autonomie provinciale». Si le problème des minorités doit être «résolu» via l’institution
d’une législation collective leur octroyant des droits particuliers, cette «solution» aura des
conséquences désastreuses pour l’État concerné, et cela ne s’applique pas qu’à la Serbie. La
seule façon de garantir des droits aux minorités est de promouvoir et de défendre sans
relâche les droits de l’homme.

Csanád Szegedi (NI),    par écrit. – (HU) La Hongrie a ratifié l’accord de stabilisation et
d’association entre l’UE et la Serbie le 16 novembre 2010. La Hongrie, qui se préparait
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alors à prendre la responsabilité de la Présidence européenne, n’a pas tiré de leçon de l’erreur
historique qu’elle a faite lorsqu’elle aurait pu conditionner l’adhésion de la Roumanie à
l’autonomie régionale des minorités hongroises autochtones de Transylvanie. Les
conséquences de cette occasion manquée se font encore sentir aujourd’hui. Les cimetières
hongrois sont profanés et un génocide silencieux est en cours dans la région. L’Union
européenne et le ministère des affaires étrangères hongrois doivent garantir la protection
des minorités à travers l’accord de stabilisation et d’association entre l’UE et la Serbie. Les
pressions sont grandes sur l’Union européenne qui veut, en concluant et en accélérant les
accords d’association, montrer aux pays candidats que l’adhésion à l’Europe est un objectif
réalisable. Alors que Jobbik soutient par exemple l’adhésion de la Croatie qui remplit les
critères, il s’oppose fermement à la précipitation des étapes en ce qui concerne la Serbie.
La poursuite du processus d’adhésion doit être subordonnée à un renforcement du niveau
d’autonomie de la minorité autochtone hongroise en Serbie, y compris la pleine autonomie
régionale et culturelle. Nous ne devons pas non plus exclure l’idée de permettre aux habitants
de Voïvodine d’exprimer leur volonté en ce qui concerne leur statut régional à travers un
référendum, soulageant ce faisant, les blessures ineffaçables infligées aux Hongrois àTrianon.

(La séance, suspendue à 10 h 25, est reprise à 10 h 30)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

6. Bilan de la Présidence belge du Conseil (débat)

Le Président.   – Chers collègues, permettez-moi d’accueillir le Premier ministre Yves
Leterme. Il y a six mois, nous avons assisté à la présentation de la Présidence belge.
Aujourd’hui, la Présidence belge nous présente ses réalisations: la législation, le service
européen pour l’action extérieure, la supervision financière, l’initiative citoyenne, le budget –
nous aborderons tous ces points.

Bienvenue également au président Barroso, qui est parmi nous aujourd’hui, ainsi qu’à vous
tous.

– L’ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur le bilan de la
Présidence belge du Conseil.

Yves Leterme,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Monsieur le
Président de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés européens,
même si cela peut paraître un peu incongru dans cette salle plénière du Parlement européen,
je voudrais néanmoins débuter mon intervention par une citation d’un grand penseur
américain, Ralph Waldo Emerson, qui disait, et je le cite:

(EN) «N’allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n’y a pas de chemin et laissez
une piste».

C’est-à-dire: n’allez pas là où le chemin peut mener, allez là où il n’y a pas de chemin et
laissez une piste.

Mesdames, Messieurs, chers collègues, c’est en effet ce que nous avons fait, avec vous tous,
ces derniers six mois. La Belgique, mon pays, était appelée à assumer la présidence tournante
de l’Union européenne après l’entrée en vigueur, finalement, du traité de Lisbonne.
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Il est vrai que nous ne nous engagions pas sur un terrain totalement inconnu, mais il a
quand même fallu poser les balises pour le nouveau fonctionnement de l’Union sous le
nouveau traité, avec les nouvelles institutions dont s’était dotée l’Union européenne. Alors,
fidèle à la tradition belge, à la tradition de mon pays, nous avons tout fait pour permettre
aux institutions de fonctionner de manière optimale pour créer les bons précédents.

Mesdames, Messieurs, je crois pouvoir vous dire que l’Union européenne, telle qu’elle s’est
structurée avec le traité de Lisbonne, fonctionne aujourd’hui et fonctionne bien. Ainsi,
notre Union s’est-elle dotée d’un nouvel instrument de supervision du secteur financier
qui devrait lui éviter, espérons-le, la réédition de crises comme celle dont nous peinons
encore à sortir. La gouvernance économique a progressé. Un accord a pu être trouvé sur
le budget 2011 et, surtout, au total, durant ces six mois, près de quarante accords de nature
législative ont été conclus entre le Parlement et le Conseil.

Mesdames, Messieurs, notre détermination à respecter tant la lettre que l’esprit du traité de
Lisbonne a été un choix pour l’avenir de l’Union, un investissement dans une coopération
européenne toujours plus étroite. Pour ce faire, durant cette Présidence, nous avons suivi
deux grandes lignes directrices.

Premièrement, nous ne souhaitions pas nous mettre en avant. Nous avons plutôt inscrit
notre programme, le programme belge avec ses cinq priorités, dans l’agenda européen,
dans le programme de la Commission, dans les impulsions données par les chefs d’État et
de gouvernement au niveau du Conseil européen, dans le programme du trio avec les
collègues espagnols et hongrois.

(NL) Deuxièmement, Mesdames et Messieurs, en plus de ne pas vouloir imposer un
programme belge, nous avons opté pour une Présidence que je qualifierais d’inclusive.
Nous nous sommes en effet efforcés de coopérer aussi étroitement que possible avec
l’ensemble des institutions européennes, en respectant tant la lettre que l’esprit du traité
de Lisbonne et en jouant un rôle d’animateur, ni plus ni moins.

Nous avons collaboré avec l’ensemble des parties, parmi lesquelles le Parlement et la
Commission, bien sûr, mais également le nouveau président permanent du Conseil, la
haute représentante et, évidemment, les États membres, et j’estime être en mesure d’affirmer
que, tout au long de notre mandat, nous avons veillé à travailler de manière constructive,
avec l’esprit ouvert, avec le Parlement, qui a vu ses compétences considérablement renforcées
par les nouvelles règles.

Un peu de modestie serait de mise aujourd’hui, bien sûr, mais je dois dire que, à vos côtés,
nous avons fait en sorte que cette méthode soit un succès. Par ailleurs, Mesdames et
Messieurs, l’Union représente aujourd’hui plus que jamais un maillon entre les institutions
et les États membres. J’estime que cette méthode a fonctionné et peut continuer à le faire,
car elle est centrée sur les résultats et non sur l’image de marque. Cela vaut pour notre
Présidence, mais aussi, en fait, pour le Parlement européen, même si c’est à vous d’en juger.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à ce stade, je voudrais vous exprimer ma
reconnaissance et ma gratitude pour votre coopération, au nom du gouvernement belge
et de mes collègues qui ont occupé la Présidence tournante. J’estime pouvoir dire que la
plupart des accords que nous avons dégagés ont finalement été adoptés à une très large
majorité. Cela témoigne de la qualité de nos débats et – et cela devrait rassurer les citoyens
européens – de la priorité que vous avez accordée à ce qui est bon pour l’Europe, loin devant
les intérêts nationaux.
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Mesdames et Messieurs, ces six mois sont cependant arrivés à leur terme et nous ne pouvons
bien évidemment pas ressasser sans cesse le passé. Un travail plus intensif que jamais nous
attend au cours des mois et années à venir, car notre Union, et notre société, est confrontée
à des défis sans précédent. Permettez-moi de les aborder brièvement.

Le premier défi consiste bien évidemment à assurer la continuité de ce qui nous avons
entamé au cours des six derniers mois, à savoir la gouvernance économique. Depuis le tout
début de ces six mois, nous avons travaillé côte à côte pour prendre les mesures nécessaires
pour éviter une crise dans la zone euro. Contrer les symptômes qui se sont manifestés
jusqu’ici ne suffit cependant pas. Les menaces qui pèsent sur certains pays de la zone euro
ont montré que l’union monétaire ne peut pas s’en sortir seule sans une union économique,
et sans une plus grande convergence économique. Nous devons dès lors avancer avec
détermination sur la voie d’une plus grande cohésion économique, ainsi que d’une plus
grande cohésion au niveau des politiques fiscales, économiques et sociales des États
membres.

La gouvernance économique requiert également une surveillance rigoureuse des politiques
budgétaires et structurelles des États membres de l’Union. Nous devons utiliser pleinement
le semestre européen qui a été créé dans cette optique. Le retour à la discipline budgétaire
ne devrait pas être uniquement un objectif non contraignant; il doit pouvoir être vérifié et,
le cas échéant, appliqué au niveau européen. Il est clair qu’il ne s’agit pas de discipline pour
le plaisir; des finances publiques saines sont une nécessité absolue si nous voulons
réinstaurer une croissance durable, une croissance crédible qui crée des emplois pour nos
concitoyens. Ces emplois sont bien sûr essentiels pour le maintien de notre modèle social
européen très spécifique, qui est indissociable de la liberté politique et économique, de la
solidarité sociale et de la responsabilité écologique.

(DE) L’Union doit utiliser les nouveaux instruments qu’elle crée pour surveiller les marchés
financiers de manière efficace. Ces instruments devraient être prêts à l’emploi d’ici la fin
de l’année et constituent un must absolu en vue d’éviter un nouveau déraillement des
marchés.

La convergence économique, la surveillance des options nationales en matière de politiques
budgétaires et structurelles, les nouveaux instruments de surveillance des marchés
financiers – tout cela pourrait donner l’impression que l’appareil de l’Union est en passe
de devenir relativement indigeste et compliqué. Il est clair qu’il faut s’attendre également
à ce que les décisions politiques nationales prises par les États membres engendrent des
discussions et certaines frictions. Cela ne doit cependant pas nous troubler car cela fait
partie de l’essence même de l’intégration européenne.

(EN) Le deuxième domaine dans lequel nous devons agir – et maintenir le dynamisme
actuel – est celui du rôle de l’Union sur la scène internationale. Nous avons fait des progrès
dans ce domaine. Grâce à notre préparation concertée et à notre représentation unifiée,
nous avons en effet davantage de poids au sein du G20. Au cours des derniers mois, l’Union
a entrepris de mettre en place sa propre représentation diplomatique partout dans le monde.
Ces progrès sont une bonne chose, mais doivent être consolidés.

Il est un fait que l’Union européenne s’exprime d’une seule voix par rapport à la plupart
des problèmes dans le monde, mais les mots ne suffisent pas. L’Union doit en effet manifester
plus de poigne, pouvoir agir de manière décisive et devenir un véritable pôle d’influence
et une puissance au sein de ce monde multipolaire.
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Troisièmement, nous devons nous attaquer aux perspectives financières de l’Union. Il est
clair qu’à l’heure actuelle, les gouvernements ne peuvent envisager d’augmenter de manière
significative leur contribution au budget de l’Union, mais nous ne pouvons pas non plus
éviter un débat sur les perspectives financières à long terme.

La promesse a été faite à ce Parlement qu’il y aurait une consultation sur la philosophie du
financement futur de l’Union et ses moyens. L’Union ne peut pas vivre au jour le jour: elle
doit avoir des perspectives à long terme.

Enfin, je voudrais souligner que, pour relever ces défis, il nous faudra impérativement croire
plus que jamais en nous-mêmes. Permettez-moi de citer le penseur et l’écrivain français,
André Frossard, à propos de ce défi pour les années à venir. Je le citerai tout d’abord en
français, avant de traduire:

«L’Europe cherche, avec raison, à se donner une politique et une monnaie communes mais
elle a surtout besoin d’une âme».

(EN) «Europe quite rightly wants to equip herself with a common policy and currency but,
most of all, she needs a soul».

Nous avons en effet besoin d’une âme, chers collègues. Nous devons croire en nous-mêmes
et en ce que nous avons accompli, au lieu de nous excuser pour ce que nous sommes. Nous
devons nous rappeler que, avant d’être un marché, une devise, et un ensemble d’institutions,
l’Union – notre Union – était une vision, une croyance, un rêve. Elle était un rêve de paix
sur ce continent, qui avait été déchiré par tant de guerres.

J’ai entendu dire qu’il était un peu dépassé de parler de paix aux générations d’Europe qui
n’ont jamais connu la guerre. Je ne peux que dire à ces gens: «Regardez autour de vous».
Regardez, par exemple, tous ces réfugiés, qui sont arrivés ici pour fuir la guerre, des conflits
armés, la tyrannie. Ces réfugiés ne dénigrent certainement pas le fait que nous soyons
parvenus à étendre la paix et la sécurité à quasiment tout le continent. Et ces réfugiés – ces
personnes – aspirent, tout comme tant de personnes à travers le monde, aux droits et aux
libertés que bien trop de nos concitoyens tiennent si facilement pour acquis.

L’Union n’est pas uniquement une affaire de paix, mais également de liberté, de démocratie,
de droits civils fondamentaux et d’état de droit, tant pour nos concitoyens que pour nos
immigrés. Nous croyons dans le droit de toute personne à la dignité humaine, autrement
dit dans le droit des gens à vivre la tête haute et non sur les genoux, et au droit de penser,
de s’exprimer et s’adonner à un culte en toute liberté.

Dans une déclaration maintes fois citée, Jean Monnet a affirmé: «rien ne se crée sans les
hommes, mais rien ne dure sans les institutions». Cette déclaration est tout aussi vraie
aujourd’hui qu’elle ne l’était au moment où il l’a prononcée. Mais il est également vrai que
les institutions sont vouées à disparaître si elles ne sont pas portées par des hommes affichant
de solides convictions. Nous devons garder à l’esprit que les citoyens ne seront à nos côtés
que si nous leur offrons une vision, que si nous leur donnons un rêve.

Pour terminer, je souhaite à la Hongrie tout le succès possible maintenant qu’elle a repris
le témoin de la Présidence. Je suis convaincu qu’elle portera haut le flambeau du rêve de
paix européen, du rêve de liberté européen et de l’objectif d’une Union toujours plus forte.

(Applaudissements)
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José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Monsieur le Président, Monsieur le
Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, avec efficacité et concentration, avec
pragmatisme et esprit communautaire, l’Union a fait d’importants progrès pendant la
Présidence belge, qui méritent à la fois notre admiration et notre reconnaissance.

Au nom de la Commission européenne, je tiens à féliciter très sincèrement le Premier
ministre, M. Leterme, toute son équipe du gouvernement, l’administration, tous les Belges
qui ont donné le meilleur d’eux mêmes pour le succès de cette Présidence.

Ce fut une belle et grande Présidence, à un moment délicat et exigeant pour l’avenir de
l’Union européenne. Rarement, les défis ont été aussi importants et les difficultés si cruciales
à surmonter. Au cours de ces longs mois de bruit et de fureur – permettez-moi l’expression –,
la Présidence belge n’a eu de cesse de garder le cap européen. Son action s’est toujours
inscrite dans le sens fondamental de l’existence de l’Union européenne, la solidarité de
chacun au profit de l’intérêt général européen. Son action nous a aussi permis de
parfaitement baliser la voie à suivre pour atteindre nos principaux objectifs: stabilité et
relance d’une croissance génératrice d’emplois.

Ce furent des mois où l’Europe a encore vécu au rythme frénétique des développements
de la crise et de la dette souveraine. Tous les regards étaient rivés sur l’avenir de la zone
euro et sur notre détermination à la défendre. Lorsque nous disons que nous ferons tout
pour défendre la stabilité de la zone euro, dans son ensemble, cela ne doit pas être de vaines
paroles. Ce n’est ni plus ni moins que l’expression de notre ferme volonté politique de
défendre notre destinée commune. L’avenir de la zone euro et l’avenir de l’Union européenne
sont les deux faces d’une même pièce. Cet avenir, nous le voulons stable et prospère pour
nous-mêmes et pour les générations futures. Cela a toujours été et cela reste le sens de la
construction européenne et de l’esprit communautaire.

Les réformes de fond auxquelles nous nous sommes engagés montrent que nous avons
pris pleinement conscience de l’enjeu auquel l’avenir de l’Union européenne est confronté.
Nous devons réussir à nous adapter aux nouvelles donnes politiques économiques,
stratégiques d’un monde globalisé et en pleine mutation. Nous devons réussir cette
adaptation en affirmant nos valeurs, en défendant nos intérêts et en renforçant notre
crédibilité et notre influence sur la scène internationale.

Les décisions de base que nous avons prises sur le renforcement de la gouvernance
économique européenne et la lutte contre nos déséquilibres macro-économiques sont au
cœur de ces progrès. Elles ne sont pas une option mais un impératif. J’espère que, pendant
ce semestre, le Parlement européen et le Conseil adopteront les propositions de gouvernance
économique.

Fondamentalement, la question n’est pas de savoir qui, parmi les différents acteurs politiques
européens, y gagne ou y perd, mais de savoir si chacun d’entre nous est prêt à coopérer
dans le plein respect de nos prérogatives mutuelles. Car, fondamentalement, la question
est de savoir si l’Union européenne, dans son ensemble, y gagne ou y perd. La réponse est
claire: sans renforcement de notre gouvernance économique, nous serons tous perdants,
tous! Dans la zone euro et dans l’ensemble de l’Union européenne.

Sans renforcement de notre gouvernance économique, nous ne gagnerons pas la bataille
pour la stabilité, la croissance et l’emploi en Europe. Sans renforcement de notre
gouvernance économique, les maillons forts d’aujourd’hui pourraient devenir les maillons
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faibles de demain. Et sans renforcement de notre gouvernance économique, nous perdrions
notre crédibilité sur la scène internationale.

Alors que les questions de gouvernance et de déséquilibre macro-économique sont
également des questions mondiales et qu’on les discute notamment au G20, comment
pourrions-nous rester crédibles et influents auprès de nos partenaires internationaux si
nous n’étions même pas capables de les résoudre au niveau européen? Je le dis en pesant
bien tous mes mots: fondamentalement, il s’agit d’une question existentielle pour l’Union
européenne. Nous agissons et nous nous affirmons en tant qu’Union, ou nous subissons
et nous nous laissons marginaliser. C’est vraiment une question de destin collectif qui est
en cause.

Nous sommes, fort heureusement, sur la voie de l’affirmation. C’est pourquoi je félicite
sincèrement la Présidence belge. L’accord obtenu au Conseil ECOFIN du
17 septembre dernier a permis la création de nouveaux cycles de gouvernance économique,
ce qu’on appelle le semestre européen. La toute première étape a été lancée la semaine
dernière avec la présentation de l’examen annuel de croissance préparé par la Commission
européenne. Nous y indiquons très clairement les trois axes prioritaires sur lesquels nous
devons porter nos efforts pour l’année à venir: renforcement de la stabilité
macro-économique – notamment par l’assainissement budgétaire rigoureux – réforme
structurelle et croissance créatrice d’emplois.

Nous avons aussi obtenu des succès majeurs dans le domaine de la surveillance financière,
notamment avec l’adoption d’une nouvelle architecture européenne de supervision
financière qui a vu le jour le 1er janvier 2011 avec la mise en place du comité européen du
risque systémique et de trois nouvelles autorités de supervision financière couvrant
respectivement les marchés, les banques et les assurances.

Pendant ces six mois, nous avons aussi réussi à obtenir des accords sur la gestion des fonds
spéculatifs et autres fonds d’investissement alternatifs ainsi que sur les agences de notation.
Pour nos concitoyens, les mesures d’austérité ne sont pas un vague concept mais une dure
réalité qu’ils vivent au jour le jour. Il y a, à travers l’Europe, beaucoup d’inquiétudes et de
préoccupations mais il y a aussi, à travers l’Europe, une forte attente pour que les réformes,
trop longtemps remises à demain, soient enfin menées à terme et pour que la dimension
européenne soit une partie intégrante de la solution, pour que l’Europe défende ses projets,
ses valeurs et ses intérêts dans le monde.

Il est donc important de largement communiquer sur ce que l’Union fait pour relancer une
croissance durable, génératrice d’emplois, et bâtir une société européenne plus équitable
et plus respectueuse de l’environnement.

Je souhaiterais également évoquer quelques autres succès, notamment en matière de
politique étrangère et de relations extérieures, par exemple l’accord de libre-échange signé
avec la Corée du Sud le 6 octobre dernier. C’est tout simplement l’accord commercial le
plus ambitieux jamais conclu par l’Union européenne. Il doit rester une référence pour nos
futurs accords commerciaux bilatéraux.

Cancún, contrairement à ce qu’ont prévu les pessimistes, a aussi réussi à faire apparaître
quelques progrès sur la voie multilatérale dans la lutte contre le changement climatique.
Cancún a également montré l’importance de la coopération entre la Présidence et la
Commission pour que l’Europe parle d’une voix cohérente et audible sur la scène
internationale.
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Je voudrais également, en termes de résultats concrets, saluer l’accord enfin obtenu pendant
la Présidence belge, dans le domaine des transports sur le dossier Eurovignette. C’est très
important pour nos citoyens.

Je voudrais surtout rendre hommage à la façon exemplaire dont la Présidence belge a permis
que les principales innovations du traité de Lisbonne soient respectées et exécutées. Elle a
déployé avec brio tous ses talents de négociation lors de la difficile discussion sur le budget
2011 de l’Union européenne selon les nouvelles règles budgétaires du traité. Ce fut une
illustration de l’esprit européen et de sa culture du compromis dans ce qu’il a de meilleur.
La Commission est fière de la contribution qu’elle a apportée à ce résultat.

Demain même, en application des engagements pris vis-à-vis de ce Parlement, j’aurai une
première réunion avec le Président du Parlement européen, M. Buzek, et M. le Premier
ministre Orban, qui assure la présidence tournante du Conseil, pour discuter des prochaines
étapes en matière budgétaire.

L’année 2010 a été une année souvent difficile, parfois extrêmement exigeante, mais
finalement très productive. Et c’est sous la Présidence de deux pays, la Belgique mais aussi
l’Espagne, que l’intégration européenne a pu avancer de façon déterminée. J’y vois la marque
de la force de notre Union et du bon fonctionnement de nos institutions. Il appartient
maintenant au troisième pays du trio – la Hongrie – de poursuivre sur cette lancée.

Les grandes décisions que nous avons prises au cours de cette dernière année sont la preuve
que nous savons tous, Parlement, Conseil, Commission, États membres, ce que nous devons
faire pour assurer un avenir européen stable et prospère. Si nous savons ce que nous devons
faire, il nous reste à le faire maintenant. Nous avons dit que nous avions la volonté de le
faire, nous devons maintenant montrer que nous sommes effectivement capables de tenir
nos engagements politiques, sans les diluer, sans faiblir et sans nous laisser leurrer par de
timides signes de reprise.

Il s’agit de consolider nos actions, de montrer qu’elles ne sont pas qu’une réaction à la
pression de la crise et des marchés, mais bien la réaffirmation forte de notre volonté de
vivre ensemble dans cette Union pour la paix, la démocratie, la solidarité et la liberté.

Jean-Luc Dehaene,    au nom du groupe PPE. – (NL) Monsieur le Président, la Présidence
belge a reçu à juste titre des éloges de toutes parts. Vos collègues et vous, Monsieur le
Premier ministre, pouvez prétendre à une série de réalisations remarquables. Plutôt que
de commenter ces différentes réalisations, je voudrais en particulier souligner le critère de
référence que vous avez fixé pour la Présidence. Après tout, la Présidence belge du Conseil
a été la première à exercer l’intégralité de son mandat sous le couvert du nouveau cadre
institutionnel du traité de Lisbonne. Il s’agissait là d’un défi en soi.

Le traité a radicalement modifié le cadre institutionnel, ainsi que je l’ai déjà déclaré dans
mon rapport sur le précédent mandat. Le Conseil européen et le Conseil sont donc
clairement devenus deux institutions distinctes, chacune avec leur propre Présidence. Une
autre nouveauté est le fait que le traité utilise exactement les mêmes termes pour décrire
le mandat du Conseil et du Parlement. On ne peut s’empêcher d’avoir le sentiment que
certains membres du Conseil ont éprouvé des difficultés à s’adapter aux nouvelles relations
entre le Parlement et le Conseil. C’est clairement apparu lors du débat sur le budget.

Cela ne vaut toutefois pas pour la Présidence belge. En consultation avec la Commission
et le Parlement, elle s’est principalement investie dans la réalisation du programme législatif
européen. Les priorités européennes sont toujours passées au premier plan, ce qui explique
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également en partie le succès de la Présidence belge. Par le passé, les Présidences ont trop
souvent tenté de faire valoir leurs priorités nationales vis-à-vis des agences européennes.
Ce n’est pas le cas ici, ce qui explique que l’Europe ait fait de réels progrès sous cette
Présidence. Le débat difficile sur le budget sous la Présidence belge a également déterminé
le cours de ce qui sera un des défis les plus compliqués de l’Union au cours des années à
venir, à savoir la mise en place du nouveau cadre financier. La Belgique a obtenu la promesse
des précédentes présidences que le Parlement serait impliqué dans le débat sur le cadre
financier pluriannuel. De son côté, la Commission a entrepris de formuler, dans le cadre
de sa proposition de plan pluriannuel, des propositions concernant les ressources propres
de l’Union, et c’est important que cela soit fait. Le Parlement pourra ainsi s’assurer que tant
la Commission que les Présidences à venir respectent ces engagements.

Hannes Swoboda,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Premier ministre Leterme, Mesdames et Messieurs les membres de la Présidence en exercice
du Conseil, Monsieur Barroso, nous avons la possibilité cette semaine de comparer deux
Présidences: celle qui vient juste de prendre fin et celle qui vient à peine de commencer.
Concernant la Présidence belge, je dois admettre qu’elle a fait de l’excellent travail – je tiens
donc à lui adresser mes remerciements pour cela. Elle y est parvenue en dépit des conditions
difficiles – la situation politique au niveau nationale n’est pas précisément facile, bien sûr,
le traité de Lisbonne est nouveau et même la relation avec le Conseil européen n’est pas
des plus simples. La Présidence belge avait toutefois clairement l’Europe en point de mire.
Elle voulait porter l’Europe de l’avant.

Avec la Présidence hongroise, par contre – jusqu’à présent, en tout cas – nous somme en
présence d’une Présidence qui accorde davantage d’attention à ses affaires internes,
autrement dit qui veut garder le pouvoir à la maison, en particulier concernant une loi très
controversée sur les médias que nous examinerons également à une date ultérieure. J’espère
que M. Orbán examinera de très près la manière dont s’est déroulée la Présidence belge et
suivra son exemple dans une certaine mesure.

Monsieur Leterme, vous avez parlé de gouvernance économique. À cet égard, je ne peux
qu’apporter tout mon soutien à la déclaration de M. Barroso. Nous sommes face à une
situation où il n’y a que deux solutions possibles. Soit on assiste à un nouveau
développement provoquant une crise en Europe – et pas seulement dans la zone euro –,
soit on tente de créer une gouvernance économique efficace basée sur la coopération entre
tous les États membres, mais aussi sur une action forte de la part de la Commission. Vous
savez, Monsieur Barroso, que vous avez tout notre soutien à cet égard. Vous avez fait
beaucoup dans ce domaine, Monsieur Leterme, mais nous devons à présent aller plus loin
et passer aux étapes suivantes.

Vous avez déclaré qu’il s’agit avant tout de coopération fiscale et sociale. Cela m’amène au
deuxième point par rapport auquel la Présidence belge a excellé, à savoir la dimension
sociale. Je pense qu’il est dans notre intérêt à tous – quoique dans des mesures différentes,
peut-être – de développer cette dimension sociale en conséquence. L’Europe sociale ne
veut pas dire que tout est fait dans le domaine sociopolitique de l’Europe; elle signifie plutôt,
les choses dont vous avez parlées et que vous avez réalisées dans le cadre de la lutte contre
la pauvreté, par exemple. Il est scandaleux de voir que la pauvreté est dans une certaine
mesure en hausse en Europe. Cela vaut aussi pour ce que vous avez dit concernant
l’augmentation des disparités au niveau de la distribution des revenus. Sous votre Présidence,
vous avez fait clairement savoir qu’il ne s’agit pas uniquement d’un problème social; c’est
aussi un problème économique. L’accentuation de la pauvreté et de l’inégalité sociale se
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traduit par un affaiblissement de la compétitivité. Cela a été prouvé d’un point de vue
économique, financier et empirique. Les points que vous avez soulevés sont très importants.

Ce que vous avez dit concernant l’Europe des citoyens est également important. Vous avez
apporté une contribution tangible, aux côtés de M. Šefčovič et de députés de ce Parlement,
en mettant sur pied l’initiative citoyenne européenne. Celle-ci constituera un pas majeur
en avant si elle est également utilisée de manière appropriée par les forces pro-européennes
pour rapprocher l’Europe des citoyens.

Bien sûr, nous souhaitons à la Belgique le meilleur pour l’avenir, également. La manière
dont les acteurs se comportent sur la scène politique n’est pas sans importance. J’espère
que toutes les forces politiques belges tentent de parvenir à un réel consensus. Il est difficile
de demander aux citoyens d’une région touchée par la crise de trouver un consensus et de
travailler ensemble sur des questions importantes, quand cela s’avère impossible en
Belgique – un des pays fondateurs de l’Union européenne.

Je vous souhaite le meilleur à cet égard. Vous avez été à bien des égards une Présidence
exemplaire. J’espère que d’autres Présidences à venir suivront votre exemple.

(Applaudissements)

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

Krisztina Morvai (NI).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais demander à M. Swoboda
comment il ose critiquer la Présidence hongroise alors qu’elle vient à peine de commencer.
Il ne sait absolument rien de celle-ci. Pourquoi ne critique-t-il pas plutôt ses camarades du
groupe socialiste qui ont tiré sur leurs propres concitoyens à l’occasion du 50e anniversaire
de la révolution de 1956 et qui ont emprisonné de façon arbitraire des centaines de
personnes? Il devrait leur poser la question et faire leur critique.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, j’ai l’habitude de ce type
d’argument, selon lequel, si vous critiquez un gouvernement, vous critiquez ses citoyens.
C’est ainsi que cela se passait à une époque dans mon pays également.

Soyons clairs. Ce n’est pas nous qui avons lancé le débat. C’est le gouvernement hongrois
avec cette loi – comme je l’ai déclaré ici – contestée. C’est une loi très contestée par de
nombreux Hongrois qui ont souffert sous le communisme et le régime nazi. Ils craignent
que leur liberté d’expression ne soit en danger. C’est sur cela qu’il conviendrait de se pencher.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE. – (NL) Monsieur le Président, je propose que
nous remettions le débat sur la Présidence hongroise à demain. Nous devrions maintenir
les choses séparées, sinon le Premier ministre Leterme devra commenter la nouvelle loi
hongroise sur les médias, et je ne pense pas que ce soit là sa responsabilité.

Mesdames et Messieurs, le rôle du Parlement est d’adopter et de surveiller la législation, ce
qui suppose qu’il se montre critique lorsque les choses vont mal et sont en mauvais état,
et qu’il se montre élogieux quand tout va bien. Force est de constater que la Présidence
belge a été de qualité, de très grande qualité, un succès qu’elle doit aux efforts de nombreuses
personnes: le gouvernement belge, mais aussi de nombreux diplomates, le représentant
permanent, le représentant permanent adjoint et toutes les personnes qui ont œuvré au
quotidien à son succès.

C’est un succès auquel personne ne s’attendait car, Monsieur le Premier ministre, nous
étions constamment confronté à la question suivante de la part nos électeurs: comment
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un gouvernement en affaires courantes pourrait-il faire de la Présidence un succès? J’estime
pour ma part que c’est la première fois que nous avons eu un réel gouvernement européen,
car c’est un gouvernement qui s’est uniquement préoccupé des affaires et questions
européennes, et qui n’a pas été distrait par les affaires internes.

C’est presque une invitation lancée à d’autres gouvernements pour qu’ils se mettent en
affaires courantes au moment de reprendre le flambeau de la Présidence de l’Union
européenne, afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’Europe pendant six mois au
lieu de la glisser de temps à autre entre deux autres problèmes.

Je pense que la Présidence belge a été un succès principalement pour une raison (voyez la
supervision financière, les fonds spéculatifs et les agences de notation): cette Présidence a
compris que, en vertu du nouveau traité, nous devions tendre vers «plus d’Europe» et fait
pression pour «plus d’Europe» au sein du Conseil. On ne peut pas en dire de même de toutes
les Présidences. Jean-Luc Dehaene a raison lorsqu’il affirme que certains États membres
n’ont toujours pas compris que les règles du jeu ont changé.

Les règles du jeu ont changé et la Présidence belge est la première à l’avoir compris. Si nous
sommes finalement parvenus à un arrangement sur la supervision européenne, au travers
duquel le Parlement européen a finalement atteint ses objectifs, c’est parce que la Présidence
belge a dit à ses collègues du Conseil: «Cela ne fonctionnera pas, il nous faut une solution
européenne», contrairement à la solution développée par les ministres des finances en
décembre 2009.

Il en va de même pour le brevet européen. Celui-ci constitue une percée majeure, Monsieur
le Président. Je voudrais vous demander, ainsi qu’à tous les autres députés, de donner très
bientôt le feu vert pour ce brevet au Parlement européen, afin de permettre au brevet
européen, après plus de 20 ans, de devenir enfin réalité.

Isabelle Durant,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, c’est vrai – d’autres
l’ont dit avant moi – manifestement, à ce jour, les mécaniciens politiques belges sont
meilleurs hors de leurs enceintes qu’à domicile. En tout cas, je m’en félicite, je vous en
félicite, l’équipe belge a bien travaillé et c’est une très bonne chose.

Je pense d’ailleurs que les résistances que vous avez rencontrées dans les différents Conseils
ressemblent au fond aux résistances que nous rencontrons dans le débat belge: solidarité,
transferts, toutes ces questions sur le repli ou la contribution sont des éléments que nous
connaissons bien en Belgique et que vous avez rencontrés au Conseil.

D’ailleurs, M. Barroso, puisque vous avez marqué votre admiration et votre reconnaissance,
peut-être qu’à un moment donné l’Union européenne pourrait donner un petit coup de
pouce ou un petit coup de main. Puisque la Belgique a aidé l’Union européenne, peut-être
que l’Union européenne pourrait l’aider à débloquer son impasse fédérale.

Pour le reste et pour revenir sur quelques dossiers précis, Monsieur le Premier ministre,
notamment sur la question du budget, on a une responsabilité quand on sort de Présidence
plus grande encore que ceux qui y entrent. Et donc, sur la question du budget, mon avis
est qu’on a sans doute manqué un peu d’audace en n’embrassant pas la proposition de
convention qu’on aurait pu faire sur les ressources financières, mais le dossier des ressources
propres est un dossier central dans les mois à venir et je compte beaucoup sur la Belgique
– qui va récupérer, si je peux dire, une liberté de parole, puisqu’elle ne représente plus
l’ensemble des pays membres mais parle pour elle – pour faire avancer ce dossier.
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Deuxième dossier important, c’est la circonscription européenne. C’est quelque chose qui
viendra aussi à un moment donné sur la table du Conseil. Je sais qu’en Belgique, certains
ne veulent pas d’une circonscription fédérale, mais je pense qu’elle est nécessaire, et peut-être
que justement, parce qu’on n’en veut pas en Belgique, la Belgique en voudra au niveau
européen. Une circonscription européenne serait extrêmement utile pour garantir ce que
vous appelez «l’âme» de l’Union européenne, c’est-à-dire le fait que les citoyens européens
s’y retrouvent en tant, tout simplement, que citoyens qui peuvent voter pour plus que des
représentants nationaux. Je pense que c’est un dossier très important.

Et le troisième, on l’a cité déjà, c’est l’initiative citoyenne européenne. Là aussi, je compte
beaucoup sur la Belgique pour accélérer le processus de mise en œuvre. C’est un instrument
important à côté de toutes les réformes de gouvernance économique et j’espère que la
Belgique pourra, elle aussi, contribuer à le faire avancer plus vite et plus fort.

Derk Jan Eppink,    au nom du groupe ECR. – (NL) Monsieur le Président, ces six derniers
mois, la Belgique s’est prouvée à elle-même qu’elle était un occupant digne de ce nom du
fauteuil de la Présidence. Vous ne croiriez pas que le gouvernement belge en exercice était
démissionnaire. Lorsque je me penche sur les dossiers que je suis qualifié pour évaluer, le
bilan est positif. Un accord sur la réglementation du capital à risque, un règlement sur la
supervision des marchés financiers et un budget pour 2011. Je connais très bien la Belgique
et l’Europe. La politique européenne est, et a toujours été, une extension de la politique
belge, avec un objectif plus grand. Elle implique la recherche de compromis au moyen de
discussions et de déjeuners de longue durée avec, le cas échéant, quelques cajoleries gentilles
en vue d’aboutir à un résultat.

Certains considèrent dès lors la Belgique comme une Europe en miniature. C’est précisément
là que réside maintenant le danger pour l’Europe, car le système belge n’est plus en mesure
de continuer à fonctionner avec des compromis. Aucun successeur à M. Leterme n’est
même en vue. Si la Belgique représente l’avenir de l’Europe, alors nous devons nous poser
la question suivante: pourquoi le système belge touche-t-il à sa fin? Pourquoi est-il proche
de la dissolution?

Pour moi, cette situation s’explique par le fait que la Belgique a créé une économie de
transfert qui n’est plus viable. Au nom de la solidarité, nous avons mis en place un flux de
trésorerie de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, mais, Monsieur Barroso, une solidarité
à sens unique finit par éloigner les gens les uns des autres et telle est la situation à laquelle
nous assistons actuellement en Belgique.

Nous sommes actuellement en train de mettre en place une économie de transfert en
Europe. Cette politique a d’ores et déjà eu pour résultat des abus de l’euro. Nous sommes
à présent confrontés à un appel à des euro-obligations. M. Verhofstadt réclame celles-ci
chaque jour. Regardez également le Fonds d’urgence pour la zone euro, qui commence à
ressembler à une chaîne de Ponzi. Au départ, il n’était que temporaire, puis il est devenu
permanent, et, aujourd’hui, nous n’arrêtons pas de pomper toujours plus d’argent dedans.
L’une des victimes de cette situation sera la compétitivité, car les investissements étrangers
en Europe sont voués à diminuer. Ceux qui veulent se faire une idée de l’Europe de demain
devraient regarder la Belgique d’aujourd’hui! Nous pourrions alors imaginer l’Allemagne
dans le rôle de la Flandre, déclarant: «Nous ne voulons plus continuer à payer pour les
autres». Cette idée peut faire rire certains d’entre vous, mais le danger est plus proche que
vous ne le pensez. C’est un avertissement pour nous tous.
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Monsieur Leterme, j’ai toujours eu beaucoup de respect pour vous. Je vous souhaite tout
le succès dans ce que vous entreprendrez par la suite, mais je crains que la Belgique ne vous
garde à votre poste actuel pour quelque temps encore.

Patrick Le Hyaric,    au nom du groupe GUE/NGL . – Monsieur le Président, Monsieur le
Président, Monsieur le Premier ministre, reconnaissant d’emblée que vous aviez pris la
présidence de l’Union européenne dans le contexte très difficile de la crise, vous aviez laissé,
malgré cela, entendre que vous auriez fait des questions sociales l’une de vos priorités et
annoncé un statut pour protéger les services publics.

Vous n’avez rien fait de cela. Non seulement, il n’y a eu aucune initiative pour protéger les
services d’intérêt général mais aujourd’hui, dans le cadre du pacte de stabilité renforcé,
nous entrons dans une inquiétante spirale où, pour réduire la dette des États, les vautours
des marchés financiers et de leurs agences de notation poussent les États à brader leurs
biens publics qui sont pourtant un atout pour la justice et l’égalité.

Quant aux questions sociales, il a fallu toute la vigilance du Parlement pour repousser
l’augmentation du temps de travail pour les chauffeurs routiers ou le projet dit de «permis
unique», version élargie, de la directive Bolkestein.

Nous étions dans l’année européenne de lutte contre la pauvreté. Il n’y a pas un seul pauvre
en moins dans l’Union européenne, il y en a toujours plus! Et force est de constater que les
moyens de lutte contre la crise sont inefficaces parce qu’ils bradent les droits sociaux.

La stratégie adoptée consiste en permanence à rassurer les créanciers des États surendettés
en raison de la baisse de la fiscalité du capital et du recul de la croissance dû à la baisse du
pouvoir d’achat et à l’austérité – un mot que j’ai entendu prononcer pour la première fois
par M. Barroso. Et pour cela, vous voulez maintenant vérifier les budgets des États a priori
à la place des parlements nationaux.

Vous avez engagé en catimini une révision des traités européens, dont vous nous avez dit
hier qu’ils étaient intangibles. Par contre, vous avez en permanence refusé un débat sur la
mise en place d’un fonds de développement social et environnemental, alimenté par une
taxation des mouvements de capitaux, par une harmonisation vers le haut de la fiscalité
du capital, sur une création monétaire de la Banque centrale européenne pour le rachat
des dettes des États et sur le développement des services publics indispensables à la justice
et au progrès social.

Au début de votre Présidence, vous aviez dit, Monsieur le Premier ministre, que vous vouliez
une Présidence sobre, et c’était tout à votre honneur. Mais durant celle-ci, force est de
constater que les marchés financiers et les grands actionnaires se sont rassasiés. Les peuples,
eux, sont de plus en plus à la disette.

Niki Tzavela,    au nom du groupe EFD. – (EL) Monsieur le Président, je voudrais commencer
par vous souhaiter à tous, en particulier à la Commission, au Bureau et à l’ensemble des
députés, une bonne année, à l’aube d’une année qui s’annonce très difficile. Au passage, je
voudrais faire un commentaire en réponse au défi lancé par le président de la Commission,
M. Barroso, qui a déclaré que nous devrons l’aider, au travers d’une gouvernance économique
mondiale, à prouver ce qu’est l’Europe. Celle-ci est une force économique, culturelle et
peut-être aussi politique unique. C’est pourquoi nous devons tous soutenir la Commission,
pour que l’Europe reste une force majeure.
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Concernant la Présidence belge, il est généralement admis que celle-ci a été très fructueuse.
Je voudrais ajouter deux choses qui n’ont pas encore été mentionnées ici et qui soulignent
le succès de la Présidence belge. Premièrement, la Belgique a fonctionné d’une manière
totalement européenne; en d’autres termes, elle a suivi le programme de la Commission
et du Parlement européen. Les Présidences ajoutent généralement des questions nationales.
La Belgique a donné l’exemple, en démontrant que nous représentons l’Europe et que nous
suivons le programme fixé par la Commission. Elle n’avait pas pour ambition d’ajouter
son propre programme. Le deuxième point louable de la Présidence belge est le modèle
qu’elle a appliqué; un modèle de trilogue et de coopération tripartite entre le Conseil, le
Parlement européen et la Commission. Toutes mes félicitations à mes collègues.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, vous avez reçu un
nombre considérable de compliments quant à la manière dont la Présidence belge s’est
déroulée, et c’est compréhensible. La Commission européenne et le Parlement sont soulagés
que la Présidence belge soit terminée et qu’aucun incident majeur ne se soit produit. En
effet, un pays artificiel sans gouvernement, un pays qui n’est même pas capable de se
gouverner, apparaît difficilement comme le candidat évident pour reprendre la Présidence
de l’UE.

On pourrait bien sûr dire que les ministres et vous avez eu plein de temps pour vous occuper
de la Présidence, puisque vous ne dirigiez qu’un gouvernement en affaires courantes. On
pourrait dire que vous avez bénéficié des diplomates, qui ont fait de l’excellent travail et
du fait que l’importance de la Présidence tournante a diminué depuis le traité de Lisbonne.

Tout cela est peut-être vrai, mais je pense que votre meilleure décision a été d’écouter les
conseils du Vlaams Belang et, surtout, d’adopter un profil bas. Vous auriez pu faire les
mêmes erreurs que la précédente Présidence belge en 2001. Pensez un peu à l’échec du
«sommet des pralines» à Bruxelles, à l’accumulation des bévues diplomatiques et à la dite
déclaration de Laeken, qui a finalement conduit à la débâcle de la Constitution européenne.

Bien sûr, ce n’est pas comme si la Présidence belge avait réalisé un parcours sans faute: il y
a tout d’abord eu l’incident où le ministre socialiste des pensions, M. Daerden, a présidé le
Conseil de ministres en état d’ébriété – le visage du commissaire Andor en dit long; les
contribuables et payeurs nets flamands ne rigolent plus, sachant que ce personnage est
désormais responsable de leur pension.

Il y a par ailleurs eu les tentatives désespérées du ministre des affaires étrangères,
M. Vanackere, pour ouvrir, à tout prix et contre la volonté des citoyens, un nouveau chapitre
des négociations en vue de l’adhésion de la Turquie, alors que celle-ci ne devrait même pas
être envisagée pour une négociation.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, je ne vais
pas insister sur ce qui a déjà été dit. La Présidence belge a été excellente. Je voudrais
mentionner deux points forts: la supervision financière et le semestre européen. À cet
égard, je voudrais préciser ce qui a été fait et, surtout, ce qui doit encore l’être.

Concernant la supervision financière, le ministre compétent, M. Reynders, est parvenu à
débloquer en l’espace de 48 heures un dossier qui était dans l’impasse, ce qui nous a permis
de donner au Conseil et à la Commission ce que cette dernière nous avait demandé: des
autorités européennes capables de commencer à fonctionner le 1er janvier 2011: des
autorités européennes fortes avec des pouvoirs.
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Ce qui s’est passé ensuite n’est pas très rassurant. Nous n’avons toujours pas de présidents
pour les autorités; nous avons un budget extraordinairement maigre et on me dit que les
rémunérations octroyées aux personnes qui travailleront au sein de ces autorités ne sont
pas terribles. Elles sont bien sûr beaucoup moins attrayantes que les primes reçues par les
banquiers de Londres.

Deux dossiers doivent encore être traités: la réglementation des entités systémiques et les
contributions et les taxes sur les activités bancaires.

Concernant la réglementation des entités systémiques, nous voulons que l’autorité
européenne soit responsable de la supervision, par les autorités nationales, qui joueraient
ainsi le rôle d’agents et devraient se conformer aux instructions de l’autorité européenne.
Toute autre alternative n’aurait pas de sens.

En matière de fiscalité, la dernière proposition du commissaire Šemeta présente toutes les
taxes possibles applicables aux banques. Le Parlement a d’ores et déjà adopté deux
contributions: la contribution aux fonds de garantie coordonnés et contribution aux fonds
de stabilité bancaire. C’est là un fait et nous pouvons à présent nous pencher sur l’impôt
sur les activités bancaires ou sur les transactions bancaires car, je le répète, le reste est
désormais une réalité.

Concernant le semestre européen, tout ce que nous voulons c’est le coordonner avec tout:
avec les euro-obligations, avec les obligations pour les projets, avec le mécanisme, etc. …

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Kathleen Van Brempt (S&D).   – (NL) Monsieur le Président, je risque de répéter ce qui
a déjà été dit. Pour être honnête avec vous, nous avons eu un débat assez peu mouvementé,
mais dont nous pouvons également être fiers, aussi suis-je heureuse de me joindre au chœur
d’éloges de mes collègues à l’adresse de la Présidence belge. Yves, votre équipe, vos ministres,
mais également vos corps politiques et diplomatiques ont réalisé un travail remarquable.
J’ai pu le constater depuis les premières loges. J’ai eu la joie et le plaisir de participer à deux
trilogues sur l’environnement et – non, vous ne devez pas laisser cela vous griser, même
si cette fois, vous allez recevoir des éloges – je voudrais vous féliciter pour la manière
intelligente dont vous avez exercé la Présidence.

Je me dois toutefois d’ajouter un grand et un petit «mais» à ces éloges. Mon premier «mais»
concerne la politique sociale; j’estime que nous avons fait des progrès par rapport à plusieurs
dossiers sociaux. Nous devons toutefois faire preuve d’honnêteté et admettre – je n’impute
pas cela à la Présidence belge, mais à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale – que l’intérêt de l’Europe pour ces questions n’est pas très grand. Nous
n’avons pas fait de réels progrès sur les questions législatives, notamment en ce qui concerne
le revenu minimum européen, de sorte qu’il reste beaucoup à faire.

Mon deuxième «mais» concerne le rôle qu’a joué la Présidence belge au cours de la période
après Lisbonne. J’ai reçu les félicitations de MM. Verhofstadt et Dehaene, deux anciens
Premiers ministres particulièrement au fait des questions institutionnelles. Il y a toutefois
un inconvénient à ce rôle, notamment l’absence de direction politique de la part de la
Présidence belge sur certains dossiers véritablement critiques. La tendance a plutôt été à
attendre et à ne rien faire et M. Van Rompuy aurait dû prendre la tête des opérations dans
ce domaine.
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Je veux parler du débat sur la gouvernance économique et sur la crise de l’endettement au
sein de l’Union européenne. D’autres chefs de gouvernement – sans parler de la chancelière
Merkel et du président Sarkozy – se sont attaqués à ces problèmes. Pour moi, cette attitude
est à l’origine des résultats mitigés du dernier Conseil, notamment à cause de la crise de
l’endettement. Par le passé, la Présidence belge a fait preuve de leadership politique et
j’espère que le prochain gouvernement assumera ce rôle de leader de l’Union européenne.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, nous faisons des lois ensemble, mais,
trop souvent, nous ignorons de quelle manière elles sont appliquées par les États membres.
Vous avez été le premier à déclarer clairement que le Parlement soutenait la Commission
dans son souhait de voir des tableaux de correspondance inclus dans toute future législation.

La Présidence belge a été d’un très grand secours en présentant un document au Conseil,
dans lequel elle encourage l’utilisation de tableaux de correspondance, en insistant sur le
fait que ceux-ci contribueront à renforcer la clarté et la transparence et permettront
d’appliquer le droit européen de manière plus rapide et efficace. Je pense qu’une période
de réflexion à ce sujet a débuté.

Monsieur le Premier ministre, je me demandais si, dans vos remarques finales, vous pourriez
nous dire quel type de réponse vous avez reçue à ce document et si le gouvernement belge,
dans le cadre de son rôle au sein de la troïka et du Conseil, continuera à faire pression pour
l’inclusion de tableaux de correspondance.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai une
minute pour applaudir la Présidence belge. Le bilan est dans l’ensemble positif, mais je
suppose que je complimenterais tout le monde de la même façon. D’après moi,
heureusement, les commissaires Potočnik et Hedegaard ont eu une présence forte, du point
de vue du contenu, lors de la conférence majeure sur la biodiversité à Nagoya, ainsi qu’à
l’occasion de la conférence sur le changement climatique de Cancún.

Il a été dit – parfois sous forme de blague – que la Présidence belge avait obtenu d’excellents
résultats parce qu’elle avait largement le temps et pouvait concentrer toute son énergie sur
la Présidence. M. Verhofstadt a notamment déclaré que l’Europe avait eu un gouvernement
à temps plein pour la première fois. Je suis assez d’accord avec cela. Nous ne pouvons
cependant pas ignorer le fait que de nombreuses personnes ont soutenu ces équipes, et
que celles-ci ont bénéficié du soutien d’un service diplomatique parfaitement préparé et
informé, qui a utilisé son incroyable talent de négociation pour assurer le succès de cette
Présidence.

Monsieur Leterme, le Soulier d’or sera remis demain en Belgique. Si je devais moi-même
décerner le Soulier d’or au meilleur acteur de la Présidence belge, nul doute que je le
remettrais au personnel diplomatique belge, aux personnes assises derrière vous qui vous
ont permis à vous, à votre équipe et au gouvernement régional d’accomplir, de fait, un
travail remarquable.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, il va sans dire que je voudrais
me joindre aux félicitations et aux compliments à l’égard des réalisations de la Présidence
belge. Deux questions relativement importantes me viennent toutefois à l’esprit tandis que
j’écoute ce débat. Peut-on réellement affirmer que, sous la Présidence belge, tout le monde
en Europe a oublié les intérêts nationaux pour se concentrer uniquement sur ceux
déterminés par les institutions à Bruxelles et soutenus par le gouvernement belge? Ce n’était
certainement pas le cas. Nous avons assisté à des événements en Europe au cours des six
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derniers mois et l’on voit clairement que ce n’est pas parce qu’une Présidence ne fait aucune
référence aux intérêts nationaux que ceux-ci n’existent pas.

Mon deuxième point, qui est probablement responsable d’une bonne part de l’incertitude
qui entoure ce débat tout entier, est le suivant: mettre en opposition ce que nous appelons
ici les objectifs européens avec les dits objectifs nationaux ne serait pas une bonne chose.
Après tout, les objectifs nationaux dont nous parlons sont des idées formulées par des pays
spécifiques. Il s’agit d’une contribution spécifique sans laquelle l’Europe se porterait
beaucoup plus mal. Nous ne pouvons imposer que ces objectifs, qui sont formulés dans
des États membres donnés mais au profit de l’Europe, soient traités non pas comme un
atout mais comme un problème.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le Président, puis-je demander au Premier
ministre son attention, s’il vous plaît? Je suis ici, sur votre gauche, Monsieur le Premier
ministre. Je dois avoir une conversation franche avec vous. J’ai sous les yeux un texte en
portugais, mais je vais improviser en anglais car c’est la langue que vous avez employée
pour ce qui était, à mes yeux, la partie la plus importante de votre discours, lorsque vous
avez déclaré: «Regardez les réfugiés. Regardez les réfugiés si vous pensez que la guerre et
la paix ne sont pas importantes pour l’Europe». Vous vous adressiez alors aux nouvelles
générations.

Je dois vous avouer que mon cœur a fait un bond lorsque vous avez déclaré cela, car je suis
rapporteur pour les réfugiés du Parlement européen. Durant votre Présidence, vous auriez
pu faire plus que regarder les réfugiés. Vous auriez pu faire quelque chose pour aider; ce
n’était pas difficile. Le Conseil aurait pu clôturer la procédure de codécision que le Parlement
a entamée concernant la réinstallation des réfugiés. En notre qualité de codécideur, nous
avons augmenté l’enveloppe budgétaire allouée aux États membres pour réinstaller les
réfugiés; nous avons défini des catégories de priorités pour les personnes qui ont été violées
ou torturées, qui sont malades et qui attendent leur réinstallation dans des camps. Le Conseil
n’a pas bouclé la procédure codécision. Il semble que ce soit à cause de l’article 290 et des
actes délégués – un point qui figure dans le traité de Lisbonne.

Vous dites: «Regardez les réfugiés». Mais je vous mets au défi de faire ce que nous avons
fait et de vous rendre dans le camp d’al-Hol en Syrie. Dites alors aux réfugiés d’examiner
l’article 290, de regarder les actes délégués. Ils vous répondront: «De quoi parlez-vous? Mes
enfants ne vont pas à l’école; je n’ai pas de passeport; nous sommes coincés dans un camp
de réfugiés; pourquoi nous parlez-vous d’un problème institutionnel mineur quand vous
auriez pu faire quelque chose pour résoudre notre problème?» Voilà qui ternira l’image de
la Présidence belge. Je regrette de devoir le dire; c’est avec beaucoup de tristesse que je le
dis.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, je voudrais me joindre
aux éloges de mes collègues à l’attention de la Présidence belge, ainsi qu’à votre égard,
Monsieur le Premier ministre, car, alors que la formation du cabinet de votre pays suscitait
une profonde consternation dans le chef de nombreuses entreprises, vous êtes véritablement
parvenu à encourager l’esprit européen pour rendre cette Présidence pleinement
opérationnelle.

Pour moi, vous ne vous rendez pas justice en vous qualifiant d’«animateur», car vous avez
été la force motrice et avez réussi à surmonter les différends, y compris ceux qui vous ont
opposé à ce Parlement, de manière à la fois créative et engagée. Grâce à vous, nous avons
à présent une supervision européenne solide, une directive réglementant les fonds
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d’investissement alternatifs et aussi l’eurovignette, un autre argument de négociation difficile
qui a abouti à une conclusion claire du Conseil.

L’esprit européen qui a imprégné votre discours devant ce Parlement me montre que vous
regardez également de l’avant. Je voudrais souligner un point de votre discours, en
particulier. Vous dites à juste titre que la gouvernance économique ne doit pas conduire à
une situation où l’on se contente de traiter les symptômes sans rien faire pour éliminer le
risque qui continue de planer, car si le pacte de stabilité et de croissance pourrait bien
devenir une réalité, il n’est qu’un pilier de cette gouvernance économique.

Ce que nous voulons, c’est pouvoir sortir complètement de cette crise économique et être
à nouveau en position de créer des emplois pour nos concitoyens et nos jeunes. Pour ce
faire, nous avons besoin d’une supervision macro-économique européenne robuste et
d’une stratégie Europe 2020 très solide. Le semestre européen nous permettra-t-il réellement
d’y parvenir? Les États membres s’engageront-ils à développer la gouvernance économique
dans ce domaine également? Le Parlement devrait profiter pleinement de son rôle de
colégislateur par rapport au paquet sur la gouvernance, au paquet législatif, pour faire en
sorte que cela devienne réalité.

Marc Tarabella (S&D). -   Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, lorsque
vous avez présenté le programme de la Présidence belge en juillet dernier, je vous avais dit,
en vous saluant et en boutade, que vous seriez peut-être encore là en janvier pour nous
présenter le bilan. J’avoue que j’espérais me tromper et sans vouloir vous offenser, Monsieur
le Premier ministre, j’aurais aimé – comme tous les Belges – avoir devant moi aujourd’hui
le chef du gouvernement issu du scrutin du 13 juin dernier. Mais c’est vous qui avez dû
assumer cette Présidence, et je vous en félicite ainsi que tous les ministres du gouvernement
présent.

Laissons maintenant de côté notre situation politique intérieure pour nous concentrer sur
le bilan de la Présidence belge.

Moi aussi, je voudrais citer un américain célèbre mais ce n’est pas un philosophe, c’est un
tennisman. Arthur Ashe disait: «Une des clefs du succès est la confiance en soi, et une des
clés de la confiance en soi est la préparation». Et force est de constater, à n’en pas douter,
que la Présidence belge s’en est inspirée.

Rien que dans les matières dont je m’occupe ici, j’ai vu beaucoup d’avancées: la coopération
renforcée en matière de divorce, l’ordre européen de protection pour les victimes de
violences, la future coopération renforcée pour les brevets, l’accord sur la directive «retard
de paiement», sur l’étiquetage des denrées alimentaires, sont autant de réussites dont on
peut se targuer au niveau de la Présidence belge.

De même pour la PAC après 2013, même s’il n’y a pas encore d’accord, le principe d’une
PAC forte avec deux piliers et le principe de la simplification sont d’ores et déjà acquis.
Mais ce dont l’agriculture a le plus grand besoin dans le futur, c’est d’une régulation qui
arrive à contenir la volatilité des marchés dans certaines limites. Or, à cet égard, il n’y a pas
encore d’accord et j’émets des craintes par rapport aux Présidences qui vont suivre
– notamment la Hongrie et la Pologne –, la régulation ne semblant pas être une de leurs
priorités.

Outre la bonne préparation, la totale implication des ministres, l’efficacité des diplomates
et des fonctionnaires belges, le secret de la Présidence – et vous l’avez souligné –, a été de
ne pas imposer son propre agenda mais de s’inscrire dans les dossiers prioritaires en cours,
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au niveau européen, et de tout mettre en œuvre pour les faire avancer, grâce au pragmatisme
et à la culture du compromis qui nous caractérisent.

J’espère que les Présidences à venir sauront s’inspirer de cet exemple.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Monsieur le Président, je voudrais à mon tour remercier
la Présidence belge pour sa contribution, en particulier dans deux domaines que je connais
particulièrement bien: le budget et le transport. Le fait que les négociations budgétaires
aient échoué lors du premier round n’était en rien la faute de la Présidence et, bien sûr, nous
avons trouvé une solution concernant le budget 2011. Espérons donc que la question de
la flexibilité et le financement du projet de l’énergie de fusion ITER deviendront également
clairs bientôt.

Dans le domaine des transports, la Présidence belge a trouvé une solution au problème
épineux de l’eurovignette. Je voudrais tout particulièrement remercier la Présidence belge
pour avoir soutenu un dossier sur lequel je travaille depuis de nombreuses années, à savoir
la création d’un réseau d’aires de repos sécurisées en Europe afin que les camionneurs, qui
maintiennent littéralement l’Europe ensemble, puissent travailler dans de bonnes conditions
et en toute sécurité. J’espère que les gouvernements des autres pays seront inspirés par
l’attitude positive du gouvernement belge sur ce dossier et que des choses se passeront
enfin dans la pratique.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, la Belgique, qui est l’un des
six États fondateurs de l’Union européenne, a récemment conclu sa Présidence de six mois.
Malgré les difficultés politiques internes liées à leur incapacité à former un gouvernement,
les Belges sont officiellement loués pour leur efficacité et leur succès dans la réalisation de
la quasi-totalité des priorités qu’ils s’étaient fixées un peu plus tôt. C’est pourquoi je voudrais
me joindre aux félicitations à leur égard pour être parvenus, sur une période aussi courte
et dans le cadre des priorités fixées, à faire face à la crise économique en Europe, à protéger
l’environnement européen, à créer une Union européenne ouverte et sûre, à ériger un
modèle social cohérent au sein de l’Union européenne et à mettre en place les fondations
d’une politique étrangère européenne commune. Il est rare dans l’histoire qu’un pays aussi
petit ait réussi, sur une période aussi courte, à faire autant au bénéfice l’Europe.

Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Premier
ministre Leterme, il y a six mois d’ici, les députés de ce Parlement se posaient de nombreuses
questions à propos de la Présidence belge et, après avoir lu votre programme, bon nombre
d’entre eux éprouvaient toujours des doutes.

Notre plaisir n’en est dès lors que d’autant plus grand aujourd’hui, tandis que nous vous
remercions, de même que la représentation permanente, pour votre travail et vos préparatifs
remarquables. Il est clair que votre succès n’a pas été facile. Les problèmes politiques internes
de la Belgique ont déjà été mentionnés et M. Verhofstadt a également dû faire remarquer
que l’efficacité ne règne pas nécessairement au niveau national en Belgique ou au niveau
européen. Peut-être est-ce là la clé du succès de demain, également – les responsables
politiques compétents ici devront également obtenir la reconnaissance nécessaire en
Belgique également.

Votre succès n’a pas été aisé dans la mesure où les conditions extérieures n’étaient pas non
plus optimales. C’est notamment dû au fait – et je peux le dire, au nom du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens) concernant le transport – que vous n’avez pas
choisi de traiter les dossiers les plus faciles. Le fait que le problème de l’eurovignette, entre
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autres sujets, ait été résolu a été mentionné, à notre plus grande satisfaction. Ce problème
est bien plus qu’un principe. Il s’agit à mes yeux de trouver de nouvelles sources de
financement et de parvenir à une mobilité à la fois sûre, écologique et efficace au niveau
européen. Il s’agit de voir si nous serons capables, demain, de réajuster ce domaine – la
mobilité – de manière plus énergique au niveau européen.

Vivant dans une région frontalière, il est clair que je suis également ravi de la mise en œuvre
des dispositions relatives à la sécurité routière. Il est à nos yeux inacceptable, de même que
pour toute région frontalière, que ce soit la plaque d’immatriculation qui détermine si une
infraction grave est punie ou non. Vous avez saisi ce sujet épineux à bras-le-corps et fait
un premier pas en avant.

Les droits des passagers dans le cas du transport par bus constituent une autre avancée
importante, puisque l’Europe accorde désormais aux citoyens des droits pour tous les
modes de transport. Lors de la crise provoquée par l’éruption volcanique, nous avons pris
conscience de l’importance d’un tel cadre européen pour les entreprises, mais aussi pour
les passagers. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette voie.

Enfin, je ne souhaite qu’une chose pour vous et pour la Belgique: que nous puissions enfin
voir au niveau fédéral belge la compétence que vous avez manifestée au niveau européen,
qui reposait sur un raisonnement sensé selon lequel quiconque pose des exigences – comme
vous l’avez fait – doit également trouver des solutions.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, au nom des
membres du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen responsables de l’emploi et des affaires sociales, permettez-moi de me joindre à
mes collègues et de féliciter la Présidence belge pour ces six derniers mois.

Comment se fait-il que je sois en mesure de me joindre à ces félicitations, alors que vous
avez à peine mentionné la dimension sociale et que le bilan social de la Présidence belge
n’est pas très lourd?

Tout simplement, Monsieur Leterme, parce que j’ai eu le privilège de travailler avec vos
ministres, Mmes Onkelinx et Milquet, et que je suis conscient des efforts qu’elles ont faits,
ainsi que leurs équipes, pour faire avancer le programme social dans des circonstances
aussi difficiles et au sein d’un Conseil aussi insensible à l’Europe sociale que celui que nous
avons malheureusement à l’heure actuelle. Cela ne les a pas empêchées de travailler de
manière courageuse et responsable et en faisant montre d’un esprit pro-européen très
développé pour faire en sorte que le Parlement soit entendu, tout comme les Européens,
en ces moments très graves où l’Europe joue son avenir.

Je me joins dès lors aux félicitations à votre égard, Monsieur Leterme, et j’espère que, dans
le futur, lorsque les défis surgiront, vos propos se vérifieront et que l’Europe trouvera son
âme. Une âme qui se doit d’être politique et sociale, et pas simplement économique.

Je voudrais mentionner quelques dossiers qui n’ont pas été résolus sous votre Présidence
et par rapport auxquels j’espère que vous transmettrez votre esprit humaniste et
pro-européen à la Présidence hongroise, car les enjeux sont grands pour l’avenir de l’Europe.
Je veux parler des dossiers liés à la politique européenne de l’immigration, du permis unique,
des deux directives sur les travailleurs temporaires et des transferts au sein même d’une
entreprise.
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Monsieur le Président en exercice du Conseil, dites à vos collègues d’adopter une vision à
long terme. Les travailleurs qui arrivent en Europe ne peuvent faire l’objet d’un traitement
inéquitable. Ils doivent bénéficier d’un traitement équitable, à défaut de quoi nous creuserons
un fossé qui aura des conséquences incalculables pour l’avenir de l’Union. Nous ne pouvons
permettre que les travailleurs qui arrivent en Europe soient soumis à des conditions de
travail inégales, car nous détruirons l’Europe.

J’espère qu’au cours des six prochains mois, la Présidence hongroise vous écoutera, que
vous retrouverez votre liberté de parole au sein du Conseil et que le Conseil se concentrera
sur l’âme de l’Europe, qui ne peut être qu’humaniste et axée sur le progrès.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, Mesdames
et Messieurs, je dois dire que je suis ravi d’avoir eu une Présidence qui se soit avérée capable
de gérer le programme européen de manière à la fois pragmatique et efficace, en dépit des
temps difficiles que nous traversons.

La Présidence belge a démontré son esprit pratique et son dynamisme, que ce soit lors
l’adoption en première lecture de la refonte de la directive concernant la lutte contre le
retard de paiement dans l’administration publique, qui est fondamentale pour l’avenir du
système des entreprises, ou de l’adoption du paquet sur la supervision financière.

Je pourrais citer d’autres exemples, mais je préfère tirer des conclusions sur les leçons à
tirer d’une Présidence qui a conclu son mandat de manière positive. Premièrement, il faut
avoir un programme de travail réaliste; deuxièmement, il faut pouvoir négocier de manière
dynamique et parvenir à des compromis; et, enfin, il faut impliquer pleinement les
institutions européennes, à commencer par le Parlement, et adopter une approche libre
de toute contrainte et de tout intérêt national vis-à-vis des problèmes en souffrance.

J’espère que cette Présidence servira d’exemple aux autres à suivre. Pour l’heure, je lui adresse
mes félicitations les plus sincères.

Pervenche Berès (S&D). -   Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, avec vos
ministres, Joëlle Milquet et Laurette Onkelinx, nous avons très bien travaillé à la fois pour
que la voix du Parlement européen soit entendue lorsque les lignes directrices emploi ont
été adoptées par le Conseil, où nos positions ont été prises en compte, mais aussi sur la
question des services publics, puisque le rôle que jouent ces services au cœur du modèle
social européen a été réaffirmé au cours de votre Présidence. J’espère que la dynamique qui
a ainsi été insufflée dans le dialogue interinstitutionnel pourra se poursuivre à la fois dans
les travaux de la Commission et dans les travaux de la Présidence qui nous arrive.

Il y a aussi un autre volet que nous avons beaucoup élaboré ensemble, qui est la question
de savoir comment la gouvernance économique que vous avez évoquée doit reposer sur
ses deux pieds, car si elle traite la question de l’emploi comme un solde, alors elle nous
mène dans le mur. Et je vois avec inquiétude la façon dont la Commission, dans le paquet
du semestre européen, traite de cette affaire en proposant aux États membres de réduire
ici ou là les salaires ou d’augmenter, de façon aveugle ou presque, l’âge de la retraite et de
diminuer le niveau des pensions. Ce n’est pas l’esprit dans lequel la gouvernance économique
peut apporter un succès à la question européenne, celle qu’attendent nos salariés et nos
citoyens.

Morten Messerschmidt (EFD).   – (DA) Monsieur le Président, je voudrais dire que la
Présidence belge a été un exemple extraordinaire et sans précédent de la manière dont
fonctionne l’UE. La Présidence est louée de toutes parts par ce Parlement, alors que le pays
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n’avait pas de gouvernement. Peut-être est-ce là le reflet de la manière dont l’UE fonctionne
en fait le mieux – sans représentants élus et, en fait, sans citoyens du tout. Quoi qu’il en
soit, c’est sous la Présidence belge que la plus grande déception à ce jour, la plus grande
trahison vis-à-vis des citoyens européens depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
est devenue réalité, avec l’introduction du mécanisme de crise désormais permanent.

Au moment où nous avons dû convaincre les citoyens européens de mettre en place le
traité de Lisbonne, qui impliquait le transfert d’un nombre sans précédent de compétences
à des étrangers à Bruxelles, on nous a fait la promesse qu’une chose au moins n’arriverait
pas: nous ne serions jamais responsables des dettes des autres. C’est sous la Présidence
belge que cette promesse a été rompue. Nous avons désormais un acte établi, effectif à
partir de 2013, en vertu duquel nous serons responsables des dettes des autres à tout jamais.
Tel est l’héritage de la Présidence belge et c’est regrettable.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, Madame Győri, vous
avez tous deux prouvé, ainsi que votre service diplomatique, que nous pouvions réussir,
même dans des conditions économiques extrêmement difficiles, et que nous pouvions
nous attaquer à ces conditions d’une manière qui rende l’Europe plus forte. C’est primordial.
Bien sûr, cela nécessite que nous fassions des compromis, parfois difficiles. En agissant de
la sorte, nous sommes assurés d’essuyer des critiques, mais je pense que, dans cette situation,
la règle d’or selon laquelle «la perfection est l’ennemi du bien» s’applique plus que jamais.
Ce type de compromis sera toujours justifié s’il vous permet de progresser et s’il bénéficie
à la prospérité et au bien-être de nos concitoyens.

Monsieur Leterme, n’ayant qu’une minute à ma disposition, je me contenterai de commenter
brièvement la prochaine Présidence belge, qui devrait se dérouler aux environs de 2025.
Vous aurez probablement 65 ans à ce moment-là et moi un an de plus. Je présume que
l’Europe sera toujours un acteur de poids sur la scène internationale à ce moment-là, mais
pour que cela soit le cas, nous devons réellement maintenir le dynamisme des six derniers
mois. Quoi qu’il en soit, je vous souhaite tout le succès possible, tant ici qu’à Bruxelles.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). -   Monsieur le Président, chers amis, chers amis belges, je
voudrais vous féliciter, chapeau bas! En tant que Hongrois, je serais très heureux de connaître
un aussi grand succès pendant la Présidence hongroise.

(HU) Je voudrais à présent poursuivre en hongrois. Durant la Présidence belge,
l’approfondissement de la crise de la zone euro a été évité avec succès. Le plan de sauvetage
irlandais a été mis sur pied à une vitesse record. Un système de coordination nouvelle des
politiques économiques a été préparé et l’adoption de six législations sur la gouvernance
économique attend maintenant la Présidence hongroise. La supervision financière a été
mise sur pied, et le service européen pour l’action extérieure et l’initiative citoyenne ont
été lancés. Je ne peux qu’exprimer mon admiration la plus totale face aux progrès réalisés
au niveau de la transposition du traité de Lisbonne dans la pratique, même si d’innombrables
problèmes irrésolus nous attendent encore.

Encore une fois félicitations mes amis belges, j’espère que nous aurons autant de succès
pendant la Présidence hongroise.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, en dépit des craintes de
voir l’évolution de la politique interne belge affecter les performances de la Présidence
tournante, je suis heureux de constater que la Belgique a défié toutes les prévisions en
traitant les dossiers européens de manière pragmatique et efficace. En effet, les dossiers
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phares de la Présidence belge incluaient une série de problèmes européens par excellence:
le lancement du service européen pour l’action extérieure, la croissance économique et la
consolidation fiscale, l’adoption du règlement sur l’initiative citoyenne et le lancement de
la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

En ce qui concerne les intérêts de la Roumanie, la Présidence belge a adopté une approche
juste et équilibrée. Dans deux dossiers sensibles pour la Roumanie, la Présidence belge a
choisi les options qui reflétaient le mieux la position défendue par la Roumaine: la discussion
sur le problème de l’intégration sociale des Roms et la gestion de la procédure de soumission
au Parlement européen de la proposition de décision concernant l’adhésion de la Roumanie
et de la Bulgarie à l’espace Schengen.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Monsieur le Président, je voudrais commencer
par souligner le fait que la Belgique a assumé la Présidence tournante dans une situation
difficile non seulement au niveau politique interne, mais également, bien sûr, sur la scène
internationale.

Je ne peux dès lors pas imputer tous les échecs de l’Union à la Belgique. Je tiens au contraire
à dire que la Belgique a fait de l’excellent travail en endossant le rôle de médiateur dans le
trilogue entre la Commission, le Conseil et le Parlement.

Sous la direction de la Belgique, des progrès ont été faits dans le domaine important de la
supervision et de la réglementation du secteur bancaire – à tout le moins en partie. Ainsi,
les négociations relatives à la réglementation des fonds spéculatifs, des sociétés de capitaux,
et des agences de notation ont été clôturées en octobre.

Pour moi, certaines mesures dans ce domaine auraient pu être encore plus ambitieuses,
mais je pense que la Belgique a réussi à tout le moins à coordonner ce qui pouvait l’être et
à faire au moins quelques progrès.

Le domaine des relations internationales a lui aussi été extrêmement important. L’Union
a créé son propre service diplomatique et, à cet égard également, la Belgique s’est montrée
un médiateur habile.

Pour terminer, je voudrais féliciter la Belgique et lui exprimer mes remerciements pour sa
Présidence, de même que formuler l’espoir que la Hongrie suivra son exemple.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi de soulever
une question plus large. À Noël, John Bruton, un ancien dirigeant irlandais et un ancien
président du Conseil, a déclaré que le caractère à temps partiel du Conseil européen ne
convient pas à la tâche qui lui incombe, compte tenu de l’ampleur de la crise à laquelle
l’Europe est confrontée. Il a laissé entendre que le temps accordé à ces problèmes majeurs
représentait à peine plus que le temps mis par les dirigeants pour rejoindre Bruxelles en
avion.

Il affirme que nous sommes confrontés à une crise financière – une crise de l’État-providence
au sein d’une société vieillissante, une crise de la mondialisation des États-nations et,
peut-être même une crise de l’efficacité de la démocratie européenne. Il déclare que les
dirigeants devraient s’asseoir autour d’une table jusqu’à ce qu’ils parviennent à un accord
mutuel total sur tout ce qui doit être fait: l’intégralité du travail et non des miettes. Seule
une approche de cette envergure conférera aux marchés un sentiment de confiance durable.
Je voudrais vous demander de réfléchir à cela, car il a peut-être raison.
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Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, votre discours,
Monsieur Leterme, renfermait des citations importantes; il est dommage que l’on se
souvienne principalement de vous comme le Premier ministre d’un pays qui, 219 jours
après avoir organisé des élections, demeure incapable de former un gouvernement.

Voyez-vous, j’avais une mauvaise opinion de vous – même si cela a clairement changé au
fil du temps – car le jour de votre intronisation, je vous ai demandé, en votre qualité de
président en exercice, quelle action serait prise en réponse aux actes commis à l’encontre
de l’église catholique dans votre pays et aux perquisitions qui ont été déclarées nulles et
non avenues, que j’estime très graves et qui ont par la suite été condamnées par le pouvoir
judiciaire lui-même.

Vous ne m’avez pas répondu. Je n’ai pas apprécié cela, car j’estime qu’un président devrait
représenter tout le monde. Si une question lui est posée, un président devrait essayer de
répondre d’une manière ou d’une autre et prendre une décision courageuse, en déclarant
«je suis pour» ou «je suis contre» et en expliquant pourquoi. Vous ne l’avez pas fait.

Aujourd’hui, je ne peux que constater que votre Présidence et vous-même avez fait du bon
travail. Peut-être aurions-nous pu avoir de meilleures relations si vous aviez été un peu
plus à notre «niveau» dès le départ.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, il est clair que la Belgique a assumé
la Présidence du Conseil dans une phase de transition très compliquée puisque, d’une part,
la crise économique n’avait pas encore été surmontée et que, d’autre part, le traité de
Lisbonne n’avait pas encore été totalement mis en œuvre, et que sa pertinence limitée est
en outre devenue apparente.

Dans le débat autour du plan de secours de l’euro, il y a toutefois un aspect que nous ne
devons pas oublier, à savoir que le plan de secours des pays de la zone euro et les prêts à
la Grèce enfreignent tous deux le traité de Lisbonne. Ces mesures ne reposent par conséquent
pas sur la base juridique requise. Cela signifie que l’UE outrepasse clairement ses
compétences, de sorte qu’une procédure adéquate de modification du traité s’avère
finalement indispensable.

Après l’apparition d’autres candidats au plan de secours – comme l’Irlande et le Portugal –
l’Espagne se présente à son tour comme un enfant à problèmes de la zone euro. De leur
côté, des contributeurs nets comme l’Allemagne et l’Autriche sont en train de devenir peu
à peu les vaches à lait de l’Union européenne. Il est évident que cela ne peut continuer ainsi.
La Belgique n’a pas été véritablement capable de faire face à ces deux défis – il faut en
convenir difficiles –, à savoir surmonter la crise économique et mettre en œuvre le traité
de Lisbonne.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, de nombreux avis positifs ont été
exprimés à l’égard de la Présidence belge, en particulier, concernant son efficacité lors des
négociations et de son calme en cette période de crise difficile, avec le sommet du G20, la
conférence de Cancún et le débat sur le budget. Le retour à la stabilité des marchés financiers
et la stabilité économique ont été deux problèmes majeurs, mais il faut préciser que l’égoïsme
national a fait rage, en particulier concernant le budget. L’efficacité des Belges lors des
négociations se doit d’être saluée, mais il s’agissait après tout de la douzième Présidence de
la Belgique. Le Premier ministre Leterme a déclaré que le programme de la Présidence était
celui du Conseil et de la Commission, sans ambition aucune de lui conférer une quelconque
priorité nationale. Nous devons toutefois permettre aux futures Présidences de décider de
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leurs propres priorités. Il me semble que c’est là l’essence et l’esprit mêmes de l’intégration,
dont parlait le Premier ministre Leterme. Ce qui m’inquiète, c’est la crise qui a entouré
l’adoption du budget 2011 et, en particulier, le contexte de celle-ci et le sentiment que,
dans le futur, les nouvelles perspectives financières ne se négocieront pas aussi facilement.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Monsieur le Président, il y a au moins un
domaine important pour l’Europe et la région dont je proviens – Euskadi, le Pays basque –
à propos duquel vous n’avez pas dit un mot.

Le traité de Lisbonne donne au Parlement des compétences concernant la pêche. Le Conseil
a bloqué plusieurs plans relatifs à la pêche aux anchois. Au début de votre Présidence, je
me suis personnellement montrée disposée à poursuivre les négociations afin de débloquer
des plans essentiels, mais vous n’avez fait aucun effort en ce sens. Je ne peux dès lors pas
vous féliciter, car, au fond, le Conseil ne reconnaît pas les compétences que le traité de
Lisbonne octroie à ce Parlement.

J’estime que vous avez raté une occasion de résoudre un problème qui traîne depuis la
Présidence espagnole. Vous n’avez pas fait le moindre geste; j’espère dès lors que la prochaine
Présidence sera capable de le faire.

J’aurais également apprécié que vous accordiez un peu d’attention à mon discours.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Monsieur le Président, je voudrais moi aussi féliciter le
gouvernement belge pour le succès de sa Présidence, malgré les conditions difficiles dans
lesquelles celle-ci s’est déroulée et qui ont déjà été mentionnées ici. Par ailleurs, concernant
le domaine que je suis du plus près, je voudrais féliciter Mme Milquet et la remercier pour
son engagement et sa détermination à l’heure de préparer le rapport sur la directive relative
au congé de maternité, malgré le fait que le Conseil n’était pas d’accord avec elle. Nous
espérons que la Présidence hongroise attachera l’importance qu’il se doit à ce dossier.
M. Leterme nous a rappelé le rêve qui a guidé les fondateurs du projet européen, en plus
du marché unique, et M. Barroso a souligné l’importance de l’esprit européen. Je pense qu’il
s’agit de bons points dans le contexte actuel, qui nécessite davantage d’unité et de solidarité
afin de surmonter les défis qui nous occupent.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, la Présidence belge ou,
pour être précis, les deux dernières Présidences sont intervenues au moment de la mise en
œuvre du traité de Lisbonne et de la mise en place d’un nouvel ordre au sein de l’UE. Ces
deux Présidences ont limité leur approche nationale afin de renforcer la coopération et la
coordination dans l’UE. Cette attitude judicieuse contribue à renforcer une approche
communautaire plutôt que gouvernementale. Par ailleurs, nous devrions veiller à limiter
le rôle des Présidences nationales à l’heure de définir leurs priorités. Un certain équilibre
doit être mis en place à cet égard. Le renforcement de la gouvernance économique est un
succès indubitable de la Présidence belge. Les agences chargées de superviser les institutions
financières ont entamé leur travail. Beaucoup a été fait pour que la discipline budgétaire
soit respectée avec plus de rigueur. Les activités visant à amener une réforme structurelle
sont devenues le principal instrument du développement. Enfin, l’impasse autour de
l’approbation du budget 2011 de l’UE a finalement été débloquée. Nous voudrions
simplement vous remercier.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je dois dire qu’il est très encourageant
d’entendre autant de députés issus de tous les partis du Parlement faire l’éloge de la
Présidence belge, à juste titre d’ailleurs. Je craignais le contraire. Je pense que l’une des
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raisons du succès de la Présidence belge réside dans le fait qu’elle a pris en compte les réalités
du traité de Lisbonne. Il doit maintenant y avoir un passage de témoin sans heurt d’une
Présidence à l’autre. C’est comme une course de relais: plus le passage du témoin est efficace –
et discret –, plus les chances de succès sont grandes, sans doute. Les Belges s’en sont
admirablement bien sortis et ont montré l’exemple à suivre par d’autres pays dans le futur.

Je voudrais tout particulièrement les remercier pour leur travail concernant le budget, ainsi
que les autorités bancaires et autres mises en place. Si elles s’avèrent aussi efficaces que
nous l’espérons, la stature de la Présidence belge ne fera que croître dans les années à venir
lorsque nous repenserons à ces décisions capitales.

Frédéric Daerden (S&D). -   Monsieur le Président, je souhaite me joindre aux messages
quasi unanimes de ce matin Monsieur le Premier ministre, la Présidence belge a été une
bonne Présidence car elle a fait avancer le projet européen, et ce dans un contexte national
difficile qui ne l’a pas empêchée de relever des défis auxquels l’Europe est confrontée. Je
pense à l’adoption du budget 2011 qui, sous certains aspects, nous laisse amers, mais vous
avez évité une confrontation institutionnelle préjudiciable.

En matière sociale, la Présidence belge a été confrontée, dès le début, à la frilosité de certains
au Conseil – je pense notamment à l’idée d’une directive-cadre sur le revenu minimum.
Malgré ce contexte, des avancées réelles peuvent être portées au crédit de la Belgique grâce
à la combativité de vos ministres, de nos ministres: le rapport du Conseil EPSCO avant
chaque Conseil européen afin d’apporter le contrepoids nécessaire au Conseil ECOFIN; les
conclusions sur les services sociaux d’intérêt général; les pensions, avec notamment la
conférence sur les pensions qui s’est tenue à Liège, qui a mis en évidence le nécessaire
traitement conjoint des questions d’adéquation et de soutenabilité des pensions – j’avais
pour mission de le souligner –; la déclaration EPSCO sur l’année de lutte contre la pauvreté.

Encore félicitations et espérons que ces avancées seront poursuivies avec les Présidences
suivantes.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, c’est une motion de procédure: je
voudrais vous demander de mener une enquête sur les personnes autorisées à s’exprimer
dans le cadre de la procédure «à mains levées» et celles qui ne le sont pas. J’ai le sentiment
que la distribution n’est pas équitable d’une session plénière à l’autre. Je voudrais vous
demander de mener une telle enquête car certains d’entre nous, qui ont d’autres fonctions,
ne peuvent pas rester assis au Parlement jour après jour, alors que d’autres ont la possibilité
de le faire.

Je pense que les députés doivent pouvoir intervenir dans le débat de manière équitable. Je
m’excuse de retarder les travaux du Parlement, mais je voudrais vous demander de mener
cette enquête.

Le Président.   – Monsieur Mitchell, je me contenterai de dire que je dispose d’une liste,
que vous pouvez consulter. Près de 20 personnes sur cette liste ont la possibilité de
s’exprimer. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir dans mon bureau, je vous montrerai
la liste et nous en discuterons.

Maroš Šefčovič,    vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, nombreux
ont été les avis positifs et les éloges exprimés au sein du Parlement ce matin. Au nom de la
Commission, je tiens à dire que c’est parfaitement mérité. En adoptant un esprit résolument
européen, la Présidence belge a fait preuve d’une efficacité impressionnante et d’une
approche très coopérative. Lorsque la Présidence belge s’attaquait à un problème, nous

47Débats du Parlement européenFR18-01-2011



savions tous qu’elle poursuivrait l’objectif européen – et uniquement celui-ci – et qu’elle le
ferait dans un esprit de coopération loyale entre les institutions. L’excellente coopération
de la Présidence belge avec le Parlement européen et ses contacts très étroits avec la
Commission ont conduit à une liste clairement impressionnante de réalisations.

Nous pouvons aujourd’hui affirmer que le traité de Lisbonne est désormais parfaitement
opérationnel. Nous sommes parvenus à donner à nos concitoyens un nouveau moyen
d’expression au travers de l’initiative citoyenne, de même qu’à dégager un accord sur des
règles de comitologie plus transparentes et efficaces. J’ai travaillé sur ces deux dossiers aux
côtés du secrétaire d’État, Olivier Chastel, et je dois dire que j’ai été en permanence
impressionné par son esprit coopératif et son très grand professionnalisme.

Une approche calme et constructive était nécessaire pour la clôture du débat sur le
budget 2011 et le début de la nouvelle gouvernance économique en Europe. Malgré des
discussions complexes et prolongées sur des questions telles que le divorce, la supervision
financière et même les brevets, la Présidence belge a réussi à faire des progrès manifestes.

Il est clair à présent que nous devons poursuivre dans l’esprit positif et d’efficacité de la
Présidence belge. L’économie, la relance au sortir de la crise et la consolidation fiscale
demeurent clairement nos priorités premières à tous. Nous avons reçu de bonnes nouvelles
la semaine dernière avec la vente fructueuse d’obligations portugaises, espagnoles et
italiennes, en plus d’avoir constaté une réduction des écarts en Belgique et dans d’autres
pays. Mais il est également très clair que nous devons poursuivre les réformes structurelles
et que nous devons travailler encore plus dur. Si nous ne voulons pas avoir une relance
sans emploi, nous devons voir comment réformer les règles de notre marché de l’emploi
et supprimer les obstacles à une hausse de l’emploi en Europe. Dans le même temps, nous
devons protéger les personnes les plus vulnérables de notre société et réduire la pauvreté.
Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons développer notre économie sociale de marché en
Europe.

Beaucoup dépendra de la manière dont nous démarrons le semestre européen et de
l’ambition que nous manifesterons collectivement à l’égard de nos programmes nationaux
de réforme, de nos efforts de consolidation et de la mise en œuvre de la stratégie
Europe 2020. La Présidence belge a apporté une contribution majeure au lancement de ce
nouveau processus de gouvernance économique et nous devons à présent poursuivre
l’excellent travail entamé.

Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire d’État, je voudrais vous remercier
pour votre excellent travail. Je voudrais également remercier l’ensemble de vos diplomates
pour avoir créé un climat positif dans lequel la prochaine Présidence pourra poursuivre le
travail entamé avec autant de succès il y a six mois de cela.

Yves Leterme,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Monsieur le
Vice-président de la Commission, chers collègues, mes derniers mots au nom de la
Présidence belge seront brefs. Je me réjouis de l’affluence, mais je sais que cela a à voir avec
d’autres éléments de votre ordre du jour.

(NL) Mesdames et Messieurs, je voudrais évidemment remercier tous ceux d’entre vous qui
ont fait des commentaires très constructifs, qui seront extrêmement précieux pour votre
travail futur et le nôtre. Permettez-moi avant tout de dire, concernant l’avis très positif du
Parlement européen à l’égard de notre Présidence, que j’ai pour principe d’essayer de
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conserver ma sérénité face aux commentaires négatifs et de faire preuve d’une grande
modestie face aux commentaires positifs, même si ceux-ci s’avèrent exagérés.

En guise de conclusion, je voudrais souligner trois éléments. Premièrement – et cela relève
clairement des attributions de la Présidence belge – je pense qu’il est réellement important
d’instituer de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre du traité de Lisbonne. Tout
État-nation qui endosse la Présidence tournante de six mois de l’Union européenne devrait
placer l’Europe très haut dans son programme.

Deuxièmement, la Présidence tournante ne doit pas se limiter à un rôle d’animateur, mais
être aussi une force motrice, ainsi que l’un d’entre vous l’a déclaré, afin de permettre à nos
institutions de faire leur travail. Nous nous sommes tous battus âprement pour la ratification
du traité de Lisbonne. Il serait évidemment absurde que nous assumions la Présidence
tournante d’une manière qui ne rende pas justice à la lettre et à l’esprit du traité de Lisbonne.
Je pense en outre que ce n’est qu’ainsi que la Présidence tournante aura du sens dans le futur
et que toute modification future du traité ou tout nouvel accord pourra survivre.
Troisièmement, tout n’est pas parfait et certains députés ont souligné à juste titre certaines
lacunes. Je voudrais insister sur le fait, en particulier, que l’Europe devrait se montrer plus
ambitieuse en ce qui concerne la politique sociale.

En effet, ce qui a été dit est exact. Au niveau de la politique sociale, les ambitions de l’Union,
à l’avenir, doivent être plus grandes mais je crois néanmoins que la Belgique a joué son
rôle. On a renforcé le rôle des politiques d’emploi dans la stratégie de l’Union européenne
2020, on a assuré la place de ces politiques dans la nouvelle gouvernance économique
européenne et je crois qu’on a aussi posé les bases de la dimension sociale de la stratégie
Europe 2020, pas uniquement la lutte contre la pauvreté mais aussi la cohésion sociale. Il
me semble, en réponse à certaines interventions, que nous avons quand même mis la
question des services d’intérêt général à l’agenda européen, mais il est vrai qu’il faut faire
plus et aller de l’avant, surtout au niveau législatif.

Comme je l’ai déjà dit, notre Présidence n’est pas parfaite, et je pense, comme le collègue
Tavares l’a, à juste titre, souligné, qu’il y a moyen de faire davantage qu’aujourd’hui au
niveau de la politique des réfugiés.

(NL) En guise de conclusion, permettez-moi de faire deux derniers commentaires, dans la
mesure où il reste d’autres points à l’ordre du jour. Je voudrais m’adresser directement aux
députés belges du Parlement européen en général, et à plusieurs d’entre eux en particulier,
notamment deux de mes prédécesseurs.

Au nom du gouvernement belge, je voudrais dire que nous considérons les efforts que
nous avons faits au cours de la Présidence belge comme une sorte d’hommage au travail
que vous accomplissez ici. Mesdames et Messieurs, nous avons fait tout ce qui était en notre
pouvoir pour appliquer correctement le traité de Lisbonne, et c’est là aussi une sorte
d’hommage aux initiatives développées depuis la onzième Présidence, qui a suivi l’émergence
du traité de Laeken, et plus tard, dans le cadre de fonctions de rapporteur clés, en vue de
mettre en œuvre l’esprit de Laeken dans le traité de Lisbonne.

Il a été souligné à juste titre qu’une Présidence tournante repose essentiellement sur
l’engagement et les réalisations de très nombreuses personnes évoluant autour des
responsables politiques qui doivent assumer leurs responsabilités et s’exposer au feu des
attaques. Je veux parler des conseillers, des diplomates et des nombreuses personnes qui,
au bout de compte, réalisent le travail le plus important.
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Je voudrais dire à l’attention de M. Staes que le Soulier d’or, qui sera décerné demain en
Belgique, a toujours récompensé des personnes comme MM. Lukaku et Boussoufa, et que,
si c’était la Présidence belge qui était honorée, le Soulier d’or irait sans aucun doute à son
service diplomatique, dont certains membres sont assis ici derrière moi.

Enfin, permettez-moi d’adresser quelques mots à M. Tabajdi, et je vais essayer de m’exprimer
dans mon meilleur hongrois:

Le Président.   – Monsieur le Premier ministre, grâce à vous, nous avons développé au
cours de ces six derniers mois de nouveaux modes de coopération à différents niveaux
entre les deux assemblées législatives de l’Union européenne, à savoir le Conseil et le
Parlement européen. Votre Présidence a été un grand succès. Je souhaite le meilleur à votre
pays, de même qu’à vous-même, à titre personnel.

(Applaudissements)

Déclarations écrites (article 149)

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Le 31 décembre 2010 a vu la fin d’une Présidence
relativement monotone, que certains ont qualifiée de terne et faible. Nous ne nous pouvions
pas nous attendre à autre chose de la part d’un gouvernement belge qui n’a pas d’existence
réelle depuis huit mois. Les responsables politiques belges ne sont pas parvenus à mettre
sur pied un plan politique pour leur propre pays, qui traverse une crise institutionnelle
sans précédent. Je ne vois pas comment ils auraient pu diriger une entité aussi complexe
que l’Union européenne – elle-même très fragile et branlante à l’heure actuelle – en faisant
preuve de prévoyance et de vision pour l’avenir. La Présidence belge était supposée mettre
l’Europe sur la voie de la relance à la suite de la crise économique et financière. Pourtant,
nous nous retrouvons une fois de plus à lutter contre la spéculation qui menace l’existence
même de la monnaie unique, aujourd’hui encore. C’est la Présidence belge qui est derrière
l’accélération majeure de l’élargissement futur des frontières de l’UE. Ainsi que nous avons
pu le constater ces dernières années, l’adhésion de pays faibles économiquement faibles a
compliqué le travail des institutions européennes et affaibli l’Europe toute entière, qui n’est
plus à même aujourd’hui d’assumer les problèmes internes de nouveaux États membres.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La Belgique a occupé la Présidence de l’Union
européenne durant les six derniers mois et, là-bas, presque personne ne semble l’avoir
remarqué. Le pays était principalement préoccupé – et, qui plus est, sans succès – à former
un nouveau gouvernement, les querelles entre Flamands et Wallons ayant rendu le pays
incapable de prendre des décisions politiques. Il n’est dès lors guère étonnant que
l’establishment politique européen ait eu la tâche aussi facile dans son désir de faire
progresser la centralisation au sein de l’Union européenne. La crise de la zone euro a servi
de prétexte pour élaborer des plans de gouvernance économique européenne. En attendant,
le dit «plan de secours permanent» pour l’euro n’est rien de plus qu’une attaque à l’encontre
des contributeurs nets, qui devront débourser encore plus dans le futur. La Belgique devrait
en fait être considérée comme un signal d’avertissement de ce qui arrive lorsque des
personnes qui affichent des performances économiques différentes sont liées de force les
unes aux autres. La Belgique, où les différends entre Flamands et Wallons sont de toute
évidence irréconciliables, et où l’appareil fédéral consiste en un mécanisme de redistribution
des richesses flamandes aux Wallons, montre ce qui pourrait arriver à l’Union européenne
et à la zone euro si elles continuent à s’enfoncer dans cette voie irraisonnable.
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Sławomir Witold Nitras (PPE),    par écrit. – (PL) Pour résumer la Présidence belge, il
convient tout d’abord de saluer son rôle extrêmement actif dans la conception du système
européen de stabilité financière. Tous ceux qui ont observé ce processus savent qu’il s’agit
d’un exercice périlleux, qui s’est déroulé sous la pression du calendrier. C’est pourquoi je
voudrais adresser mes sincères félicitations à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation
de ce projet. À cet égard, la Présidence belge lègue à la Présidence hongroise un travail bien
fait. Il convient également de souligner que les Belges ont balisé la voie pour les futures
Présidences dans le cadre de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Je voudrais exprimer
l’espoir de voir les futures Présidences, y compris la polonaise, se fixer des priorités claires
plus larges, mais qui répondent néanmoins à nos objectifs européens communs. Cette
méthode de travail permet de planifier et de mener à bien dans une plus large mesure les
politiques des institutions européennes.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) Je voudrais commencer par féliciter
la Présidence belge, qui a fait preuve de qualités exceptionnelles à la tête du Conseil européen
au cours des six derniers mois. L’équipe belge peut être considérée comme d’autant plus
performante qu’elle a repris les rênes de la Présidence dans des circonstances difficiles.
D’une part, il s’agissait de la première Présidence fonctionnant sur la base des règles
introduites par le traité de Lisbonne et, d’autre part, l’UE et ses États membres étaient dans
une situation financière extrêmement délicate. Sans compter les problèmes internes auxquels
la Belgique a été confrontée sous sa Présidence. Malgré ces temps difficiles et éprouvants,
la Présidence a montré qu’elle pouvait être efficace, en adoptant un esprit européen manifeste
dans la mise en œuvre de l’ensemble des mesures. Elle a laissé ses problèmes et questions
internes de côté pour adopter une ligne de conduite correspondant aux propositions du
Parlement européen, de la Commission européenne et du Conseil européen, et soutenir
ces institutions. La Présidence a endossé un rôle de médiateur. Concernant les objectifs
prioritaires atteints par la Présidence, il convient de saluer les mesures de lutte contre la
crise économique; je pense ici surtout au travail portant sur le prochain cadre financier
pluriannuel. L’eurovignette constitue un autre succès important de la Présidence belge.
Pour terminer, je voudrais dire que la Présidence belge peut servir d’exemple aux prochains
pays qui occuperont la Présidence du Conseil européen. Je voudrais souhaiter le même
succès à la Présidence hongroise, ainsi qu’à la Présidence polonaise, qui débutera au
deuxième semestre 2011.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    par écrit. – (PL) Je voudrais adresser mes remerciements
à la Présidence belge. Son travail, qui vient tout juste de se terminer, peut servir de modèle
pour les pays qui dirigeront les travaux du Conseil européen dans le futur. C’est un sujet
particulièrement cher à mon cœur au vu de la Présidence à venir de la Pologne, qui, je
l’espère, suivra la voie tracée avec autant de succès par la Présidence belge. Il n’est pas
courant que le pays à la Présidence fasse passer les mesures communautaires avant ses
intérêts nationaux. Pour moi, le principal succès de cette Présidence a été la mise en œuvre
cohérente des dispositions du traité de Lisbonne, en particulier, au niveau du Conseil
européen, qui est devenu une institution à part entière avec un président permanent, et au
niveau du Conseil «Affaires étrangères», qui est actuellement dirigé par la haute
représentante. La lutte contre la crise économique revêtait également une grande importance
et la surveillance et la modération systématiques du secteur financier permettront à celui-ci
de redorer sa réputation au fil du temps. C’est particulièrement important à une époque
où la pression pour l’élargissement de la zone euro est extrêmement forte. En résumé,
j’espère sincèrement que la voie tracée sous la Présidence belge servira de référence pour
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les pays qui endosseront les futures Présidences. Puisse le bien de la Communauté toujours
être notre priorité. Merci.

PRÉSIDENCE DE M. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vice-président

7. Heure des votes

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des votes.

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

7.1. Fusions des sociétés anonymes (version codifiée) (A7-0363/2010, Jiří Maštálka)
(vote)

7.2. Protocole à l’accord euro-méditerranéen CE/Jordanie, afin de tenir compte de
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’UE (A7-0373/2010, Gabriele Albertini)
(vote)

7.3. Accord CE/Union Économique et Monétaire Ouest Africaine: services aériens
(A7-0361/2010, Dieter-Lebrecht Koch) (vote)

– Avant le vote

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en
adoptant mon rapport, nous voterons en faveur d’un accord qui adaptera les lois relevant
des 47 accords bilatéraux existants relatifs aux accords de services aériens conclus entre
les différents États membres de l’UE et les différents pays de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine. Nous garantirons ainsi l’application de la législation européenne
applicable, en évitant toute discrimination, en levant les obstacles à l’accès au marché et
en réduisant les lourdeurs administratives. Je vous prie donc de voter «oui»!

7.4. Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
(A7-0343/2010, Catherine Stihler) (vote)

7.5. Consensus européen sur l’aide humanitaire (A7-0375/2010, Michèle Striffler)
(vote)

7.6. L’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire
(A7-0376/2010, Daciana Octavia Sârbu) (vote)

Le Président.   – Le vote est clos.

8. Explications de vote

Le Président.   – L’ordre du jour appelle les explications de vote.

Explications de vote orales

18-01-2011Débats du Parlement européenFR52



- Recommandation pour la deuxième lecture: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, l’industrie de la construction
représente un secteur très important de l’économie de chaque pays. On ne peut négliger
une part aussi essentielle du marché lorsque l’on aspire à la croissance économique et à
l’amélioration des conditions de vie. Chacun a conscience de l’importance d’une structure
correctement construite ou rénovée pour la sécurité et le confort. Dans le même temps,
nous cherchons tous à réduire les coûts de construction des logements et des bâtiments
industriels et publics. Le rapport ambitionne de supprimer les barrières au marché, de
permettre la vente efficace des matériaux de construction et de permettre des prix
compétitifs dans le secteur. Les avantages de cette initiative se feront sentir partout en
Europe. J’accorde également mon soutien entier aux propositions de l’auteure concernant
l’augmentation de la sécurité des travailleurs dans le secteur.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le
rapport Stihler présente de manière évidente combien le secteur de la construction joue
un rôle important en Europe. Nous nous devions tout simplement d’aborder les problèmes
que rencontrent les 12 millions de nos concitoyens employés dans ce secteur.

Le rapport Stihler est un instrument précieux qui permettra de lever les obstacles
administratifs et techniques nationaux empêchant la commercialisation des produits de
construction au sein de l’Union européenne et de poursuivre l’édification d’un marché
unique dans ce secteur.

Je soutiens la reconnaissance des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la
construction, tout comme je soutiens l’attention particulière accordée à la nécessité de
recycler les produits de construction, un problème d’une importance majeure dans la lutte
contre le changement climatique. Je souhaiterais toutefois profiter de l’occasion qui m’est
donnée pour attirer l’attention sur la question de la santé et de la sécurité des travailleurs
du secteur de la construction. Les directives incluses par la rapporteure sur la question sont
utiles, mais elles doivent être développées.

Il est de notre devoir de débattre et de développer davantage ces propositions dans un
avenir proche, afin de permettre aux personnes travaillant dans le secteur de la construction
de recevoir un niveau de protection élevé. La tragédie des décès sur le lieu de travail est un
problème qui concerne toute l’Europe. J’espère que, grâce à nos travaux, nous pourrons y
mettre un terme.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, je souhaiterais avant tout remercier
Mme Stihler pour cet excellent rapport. Il est très important d’accorder notre attention à
l’harmonisation de la commercialisation des produits de construction, car nous aurons
besoin, à l’avenir, de constructions de meilleure qualité.

Nous ne devons pas oublier que, même si ce secteur est très concurrentiel, ce n’est pas la
concurrence en soi qui compte le plus, mais le résultat final. Il est important que les
bâtiments construits en Europe soient sûrs pour leurs utilisateurs et qu’ils soient sûrs pour
les constructeurs et les autres personnes qui participent au processus de construction.

Il est très important que nous parvenions également à une harmonisation dans le domaine
de la commercialisation des produits de construction et, en conséquence, que nous soyons
en mesure d’échanger les meilleures pratiques. Il est vrai que, dans bon nombre de pays
européens, on utilise encore à l’heure actuelle des matériaux qui ne sont pas sains pour les
résidents. Nous avons par exemple un énorme problème de moisissures dans de nombreux
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États membres de l’Union européenne et c’est la raison pour laquelle il est impératif d’utiliser
les meilleures pratiques et les innovations pour tenter d’encourager la commercialisation
de produits de construction sains et satisfaisants pour les utilisateurs.

Je souhaite par conséquent remercier Mme Stihler pour cet excellent rapport. L’Europe a
besoin de bons produits de construction et d’un système de commercialisation qui prenne
tout particulièrement en considération les réglementations relatives à la santé.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, la semaine dernière, le Premier
ministre français s’est rendu à Londres et a déclaré que nous devions participer au projet
d’assistance de l’euro. Laissons de côté pour le moment la question qui consiste à savoir si
nous devons une fois de plus nous laisser entraîner dans les problèmes d’autrui;
concentrons-nous plutôt sur la principale erreur de logique ici. Le Premier ministre français
dit: «l’intégration européenne ne fonctionne pas, optons donc pour davantage d’intégration
européenne!» Je suis certain que vous voyez où se situe le problème dans son raisonnement.
«Mon canot n’arrête pas de chavirer, je souhaiterais prendre la tête d’un paquebot.» «J’ai eu
un accident de kart, alors donnez-moi le volant d’un poids lourd.» Il semble que, quel que
soit le problème, la réponse consiste à toujours s’approcher un peu plus de l’intégration
européenne.

L’UE est une solution qui se cherche un problème, mais le jour viendra certainement où
nous ne pourrons plus nous imposer sur les marchés et dans l’opinion publique. Le charme
est en train de se rompre et les incantations chamaniques perdent en intensité.

- Rapport: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’Union
européenne est le premier donateur d’aide humanitaire du monde, puisque sa contribution
représente plus de 40 % de l’assistance humanitaire internationale totale. À travers sa
politique humanitaire, l’Union européenne démontre concrètement son engagement en
faveur des populations de pays tiers qui ont besoin d’aide dans des situations de vulnérabilité
extrême.

Le consensus humanitaire signé le 18 décembre 2007 par les présidents du Conseil de
l’Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne représente
une avancée considérable. Je dois signaler ici que les engagements découlant du consensus
s’appliquent tant aux États membres qu’à la Commission européenne.

On assiste aussi ces dernières années à l’implication croissante d’acteurs non humanitaires
dans la réponse aux crises humanitaires. Il est essentiel que les acteurs politiques, militaires
ou humanitaires qui partagent le même environnement opérationnel apprennent à mieux
se connaître et dialoguent tout en respectant et en ne compromettant pas les rôles et les
mandats de chacun. De toute évidence, le recours aux moyens de protection civile doit être
conforme aux directives internationales telles qu’énoncées dans le consensus européen.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je crois
que le rapport adopté aujourd’hui - pour lequel je souhaite remercier et féliciter la
rapporteure Mme Striffler - est un texte qui rendra l’aide humanitaire plus efficace et plus
cohérente.

Le Parlement européen invite aujourd’hui l’Union à coopérer plus étroitement afin de
parvenir à un consensus visant à renforcer notre réponse collective aux crises humanitaires
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et, notamment, à maintenir fermement la pleine conformité avec le droit humanitaire
international.

Nous devons donc faire en sorte que l’aide humanitaire et le personnel humanitaire aient
un meilleur accès aux populations dans le besoin, nous devons réussir à faire même plus
que ce que nous avons fait jusqu’à présent, grâce à la Commission ou au moyen des
programmes bilatéraux. Alors que les besoins sont énormes, la fourniture de l’aide devient
de plus en plus difficile, voire même risquée et dangereuse en raison d’un contexte
international de plus en plus complexe.

Au vu de ces exigences, cet accord promeut donc un consensus européen affirmant que
l’aide européenne se fonde sans équivoque sur les principes humanitaires de neutralité,
d’indépendance et d’impartialité et qu’elle doit être fournie rapidement et efficacement aux
victimes des crises selon les besoins identifiés.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en
raison de l’augmentation tragique du nombre et de la gravité des catastrophes naturelles,
associée à la multiplication des crises complexes, nous sommes confrontés à une aggravation
de violations du droit international humanitaire et au rétrécissement de «l’espace
humanitaire».

Les récentes tragédies en Haïti et au Pakistan prouvent une fois de plus la nécessité de
renforcer les instruments dont dispose l’UE pour faire face aux catastrophes naturelles. Je
suis d’accord avec l’approche générale du rapport et, en particulier, avec l’affirmation que
l’Union européenne doit promouvoir sans relâche les principes humanitaires. L’action
extérieure de l’Union européenne est inscrite dans le traité de Lisbonne; elle doit traduire
le poids et l’influence politique de l’Union en tant que principal donateur international.

J’ai voté en faveur du rapport de Mme Striffler car je conviens qu’il est impératif de travailler
au renforcement de la mise en œuvre du consensus européen et de son plan d’action, ainsi
que d’assurer une coordination et un partage des tâches mondiaux en tenant compte des
responsabilités régionales des pays qui sont en mesure d’apporter une contribution notable
à l’aide humanitaire.

- Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

Jim Higgins (PPE)   . – (EN) Monsieur le Président, j’ai eu l’immense plaisir de voter en
faveur de ce rapport, car il confirme que la sécurité alimentaire est un droit fondamental
de l’humanité. Le secteur agricole doit apporter à une population croissante des denrées
alimentaires saines et en quantité suffisante pour répondre à ses besoins et ce malgré les
obstacles que constituent le caractère limité des ressources naturelles, les prix élevés de
l’énergie et le changement climatique Selon 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, qui devrait
dépasser 9 milliards d’habitants à l’horizon 2050.

En outre, quelque 900 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim de façon
chronique du fait de la pauvreté extrême dans laquelle elles se trouvent, alors que 2 milliards
de personnes ne peuvent bénéficier d’une véritable sécurité alimentaire durable en raison
de leur état plus ou moins grand de pauvreté. En Europe, 16 % de la population vit toujours
en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, fondamentalement, mon message: nous devons
aborder la question de front. Il est impératif que le financement da la nouvelle politique
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agricole commune de l’après 2013 reconnaisse ce fait, et la moindre des choses, c’est que
le budget soit au moins maintenu à son niveau actuel.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Monsieur le Président, le Parlement a aujourd’hui choisi de
reconnaître officiellement l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la
sécurité alimentaire. C’est une chose que nous, au sein du groupe de l’Alliance de démocrates
et libéraux pour l’Europe, reconnaissons depuis de nombreuses années. De même, nous
reconnaissons que l’agriculture est un secteur stratégique en matière de qualité alimentaire,
de santé publique et de croissance économique durable. Cela ne justifie pas, cependant, les
programmes de distribution de fruits et de produits laitiers dans les écoles. Et cela ne justifie
pas non plus de nouveaux programmes de subvention des produits laitiers soutenus par
le marché. Nous souhaiterions souligner que nous avons voté contre ces propositions et
nous déplorons le fait qu’elles aient malgré tout été adoptées.

Cela ne doit toutefois pas venir ternir le tableau, à savoir que nous devons fournir de bonnes
conditions à l’agriculture. Ce n’est pas avec des montagnes de beurre, des lacs de vins et
des programmes scolaires que nous ferons progresser les choses, cependant. Les revenus
des agriculteurs ne seront pas garantis par l’intervention ou la distorsion du marché. Nous
devons, au contraire, investir dans la recherche et accorder aux agriculteurs les moyens
d’utiliser les nouvelles technologies pour s’assurer des formes alternatives de revenus. Dans
l’ensemble, nous considérons qu’il s’agit d’un bon rapport, nous avons donc globalement
voté pour.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la sécurité
alimentaire est un droit fondamental de l’humanité et elle n’est assurée que si toutes les
personnes disposent, à tout moment, d’un accès physique, social et économique à une
nourriture suffisante.

La nouvelle politique agricole commune de l’UE doit refléter ces nouvelles exigences: elle
doit par conséquent apporter une réponse claire et sans équivoque à la question de la
sécurité et aux autres défis que sont notamment le changement climatique, la crise
économique et le maintien de l’équilibre territorial au sein de l’UE.

Nous devons promouvoir non seulement la compétitivité de nos produits, mais aussi
l’agriculture traditionnelle, la petite agriculture, l’agriculture biologique et la distribution
locale. Ces modèles agricoles constituent un apport précieux pour la sécurité alimentaire
car elles constituent souvent le mode le plus efficace d’exploitation dans la diversité des
zones géographiques de l’Union en employant des méthodes spécialement élaborées au
fil du temps dans des régions particulières.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, notre rôle de députés européens
consiste à agir pour améliorer la vie des citoyens de l’UE. Leur assurer un accès à des aliments
sûrs de la meilleure qualité doit être une priorité absolue. Les pénuries alimentaires et les
prix élevés des produits alimentaires s’accompagnent généralement de troubles sociaux et
nous ne pouvons permettre que cette situation se produise sur notre continent. La sécurité
alimentaire mondiale est menacée compte tenu de l’augmentation de la population
mondiale, du changement climatique et des catastrophes naturelles. Beaucoup de personnes
meurent déjà de faim et, pour y remédier, il faut une politique agricole commune raisonnable
et juste ainsi qu’un soutien financier pour ce secteur. L’agriculture doit se voir dotée d’un
statut spécial qui permettra de prendre des mesures spéciales et d’instruments appropriés
à mettre en œuvre en cas de crises alimentaires.
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Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la sécurité
alimentaire et la garantie d’un approvisionnement alimentaire pour les populations sont
aujourd’hui encore les principaux défis auxquels l’agriculture fait face, en Europe mais aussi
dans le monde entier.

Je suis très satisfait du contenu de ce rapport, notamment parce que la sécurité alimentaire
y est reconnue comme un droit fondamental de l’humanité. L’objectif de la sécurité
alimentaire ne sera atteint que si deux questions importantes - la volatilité du marché et
des prix et la diminution des stocks alimentaires - reçoivent une attention particulière.
L’Europe est à même d’intervenir avec des mesures communes efficaces visant à garantir
l’approvisionnement alimentaire et à éviter les graves disparités qui existent encore en
matière de normes de sécurité entre les produits européens et les produits non européens.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je tiens à dire que je suis très content du
rapport sur la reconnaissance de l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de
la sécurité alimentaire, dans la mesure où il remet au centre du débat l’importance de
l’économie rurale. La première conclusion à tirer est, selon moi, que nous continuons à
avoir besoin d’une politique agricole commune européenne forte. Je souhaiterais également
remercier la rapporteure.

Il y a toutefois un point que je n’ai pas soutenu dans le rapport et celui-ci concerne la
création d’un programme d’aide alimentaire européen au sein de l’Union européenne. La
fourniture d’aide sur le terrain, autrement dit l’aide visant à garantir que personne dans
l’Union ne souffre de la faim, doit, je crois, rester une responsabilité des États membres,
tout simplement parce que ces problèmes doivent être résolus là où ils se produisent, à
savoir dans les États membres.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Monsieur le Président, ce rapport attire l’attention sur la nécessité
d’assurer la sécurité alimentaire de tous les citoyens que nous représentons. Il insiste
également sur les importants biens publics que les agriculteurs produisent, avec souvent
peu voire aucune reconnaissance. Je crains néanmoins de voir surgir un problème.

J’ai récemment entendu des discours majeurs suggérant que la politique agricole commune
devait en fait devenir une politique environnementale. Une telle approche nous mènerait,
me semble-t-il, à croire à tort que nous pourrions nous passer des agriculteurs européens,
et même nous contenter d’importer des aliments venant d’en dehors de l’Europe.

Une telle chose ne doit pas se produire. Nos agriculteurs doivent être soutenus pour produire
des aliments d’une manière qui ne nuise pas à l’environnement et, en ce qui concerne
l’importation de denrées alimentaires, les marchés mondiaux sont tout simplement trop
volatiles - tant au niveau des prix que de la constance de l’approvisionnement.

Il y a plusieurs mesures à prendre. Nous devons avoir un budget solide pour la politique
agricole commune. Nous devons encourager les jeunes agriculteurs à accéder à l’activité
agricole afin d’en assurer l’avenir. Nous devons renforcer la recherche et l’innovation afin
de rendre les méthodes de production plus efficaces et nous devons réduire les lourdeurs
administratives - et surtout pas rajouter des démarches administratives vertes qui
entraveraient nos agriculteurs.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces
dernières semaines, les diverses commissions parlementaires chargées de la question de la
politique agricole commune se sont penchées sur le problème de la réforme de l’après
2013.
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Il est évident que la sécurité alimentaire est un des éléments fondamentaux de l’agriculture.
Cet aspect doit par conséquent être examiné à la lumière du rapport soumis au vote
aujourd’hui, dans lequel la sécurité alimentaire est définie comme un droit fondamental
devant être garanti par tous les moyens possibles.

Il convient d’y accorder toute notre attention, Monsieur le Président, en cas de situation
d’urgence, comme celle du scandale de la dioxine à laquelle nous faisons face actuellement,
puisque l’on a découvert que de la dioxine était utilisée dans l’alimentation animale, mais
aussi, et surtout, pour nous assurer que nous avons un processus de production commun
qui respecte le secteur de la production dans son ensemble, qui respecte la qualité du travail
des agriculteurs et, partant, qui respecte les consommateurs.

Ce rapport fait partie d’un ensemble de mesures que cette Assemblée a développé en vue
de promouvoir l’agriculture et je peux par conséquent m’en déclarer satisfait.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, la production alimentaire mondiale
est aujourd’hui de plus en plus confrontée à différents défis. Parmi ceux-ci, le changement
climatique peut, hélas, engendrer des pénuries alimentaires imprévisibles et mettre ainsi
en péril la satisfaction de la demande croissante de la population mondiale, qui devrait
atteindre, selon les estimations, plus de 9 milliards de personnes d’ici 2050. La politique
agricole commune doit apporter une réponse sans équivoque aux défis posés par la sécurité
alimentaire, le changement climatique et la crise économique. Il nous faut certes promouvoir
la compétitivité, mais aussi l’agriculture traditionnelle, la petite agriculture, l’agriculture
biologique et la distribution locale. En raison des changements climatiques, on assiste à un
nombre croissant de catastrophes naturelles, qui ont pour effet de réduire la possibilité
d’utiliser de grandes zones de terres agricoles, déstabilisant ainsi la sécurité alimentaire.
Pour atteindre les objectifs évoqués et afin de maintenir les prix alimentaires à un niveau
raisonnable et de garantir aux agriculteurs des revenus décents, le budget de la PAC doit
au minimum conserver son niveau actuel. Pour cette raison, il est important de considérer
l’agriculture comme un secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire. C’est la
raison pour laquelle j’ai moi aussi soutenu ce rapport.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, je souhaite avant tout dire à quel
point je trouve formidable que le Parlement reconnaisse l’agriculture comme secteur
stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire.

Il est primordial de garantir que les denrées alimentaires produites dans l’Union européenne
sont, avant tout, sûres et exemptes d’impuretés. Notre tendance à privilégier la quantité
plutôt que la qualité me préoccupe quelque peu. En insistant sur l’efficacité, nous avons
négligé ces exigences sanitaires. Lorsque nous parlons de sécurité alimentaire, il est très
important de nous assurer que les denrées alimentaires mises à la disposition des
consommateurs européens soient sûres, de bonne qualité et nutritives.

Il est également primordial de veiller à ce que les différents États membres de l’Union
européenne préservent leurs pratiques agricoles. En cas de catastrophes naturelles, il est
important d’avoir une économie agricole autosuffisante. Nous pouvons ainsi mettre en
œuvre le principe de l’approvisionnement de denrées locales pour répondre aux problèmes
pouvant survenir en cas de catastrophe.

Je souhaite surtout souligner l’importance de ces principes qui découlent de considérations
sanitaires et qui sont essentiels. J’espère que nous verrons davantage cette tendance à
l’alimentation locale. Il est important de faire en sorte, partout en Europe, que l’agriculture
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soit absolument viable et que chaque État membre de l’Union européenne soit en mesure
de pratiquer l’agriculture. Ce principe essentiel constitue une base solide pour l’avenir, dont
nous avons entre autres besoin dans le secteur alimentaire.

Salvatore Tatarella (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ayant
voté avec détermination pour cet important rapport, je voudrais insister en particulier sur
le paragraphe 35 de l’opinion bien structurée de la commission de l’environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire qui, considérant que l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) joue un rôle important en évaluant, dans le cadre d’actions
pour la défense du citoyen et de sa santé, tous les risques associés à la chaîne alimentaire,
souhaite que tous les États membres prévoient la création d’organismes nationaux
homologues, qui collaboreront avec l’EFSA.

Comme les récents événements en Allemagne le démontrent, il faut mettre en place
aujourd’hui des organismes nationaux de sécurité alimentaire dans tous les États membres.
Il est surprenant que, après avoir créé cette agence, le gouvernement italien soit revenu sur
sa décision pour des raisons budgétaires. La sécurité alimentaire ne devrait pas, à mon avis,
être négligée à cause de contraintes budgétaires.

Explications de vote écrites

- Rapport: Jiři Maštálka (A7-0363/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Puisque, de l’avis du groupe consultatif des
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition
en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification
de leur substance, je soutiens leur adoption en première lecture.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’étais d’accord avec ce rapport et avec
la proposition de la Commission européenne, car je crois qu’il est très important de simplifier
et de clarifier le droit communautaire de manière à le rendre plus clair et plus accessible à
tous nos concitoyens. Or, cet objectif ne peut être atteint dans la mesure où de nombreuses
dispositions ayant amendées plusieurs fois, souvent en grande partie, restent dispersées et
qu’il est nécessaire de procéder à un travail de recherche considérable, en comparant de
nombreux instruments différents, pour identifier les règles actuelles. La codification de la
législation est particulièrement importante dans le domaine des entreprises, domaine
réglementé par un nombre important de législations communautaires, afin d’assurer la
libre circulation aisée et continue des personnes, des biens et des services. La consolidation
des textes législatifs réglementant les fusions des sociétés anonymes est une étape importante
vers l’amélioration de la législation communautaire.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Il existe en Europe un très grand nombre d’entreprises,
un très grand nombre de formes pour ces entreprises et un très grand nombre de règles
qui s’y appliquent. Cependant, depuis 1978, il existe une réglementation européenne qui
encadre les opérations de fusion entre sociétés anonymes d’un même État membre. Il est
en effet important de réglementer ces opérations parce qu’elles peuvent avoir des
répercussions importantes sur les intérêts des travailleurs, des actionnaires et des créanciers
de ces sociétés. Ceux-ci peuvent être lésés par exemple si la fusion est annulée a posteriori.
Ici comme ailleurs en matière européenne, il nous faut de la clarté et de la sécurité juridique.
C’est l’objectif poursuivi avec la codification de cette directive. J’ai voté pour cette résolution
car je crois que la confiance est un formidable moteur de croissance.
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George Becali (NI),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport car, dans la
proposition de codification de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du
9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes, la Commission a pris en
considération les amendements de fond ou de forme proposés par le groupe consultatif
des services juridiques, qui se sont révélés fondés. Le groupe consultatif estime
particulièrement important, par exemple, que les actionnaires des sociétés qui fusionnent
soient informés de manière adaptée et aussi impartiale que possible, et que leurs droits
soient protégés comme il se doit. Il n’est toutefois pas nécessaire de faire examiner le projet
de fusion par un expert indépendant. Par ailleurs, les organes d’administration ou de
direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective
ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées de
toute modification matérielle qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de
fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet
de fusion.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de M. Maštálka parce
que la proposition en question a été soigneusement pesée par le groupe consultatif des
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission qui,
conjointement, l’ont considérée comme une codification, autrement dit une version
purement et simplement allégée du texte existant.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) Pas plus tard qu’hier, une étude a été présentée en Italie
montrant que les entreprises qui résistent le mieux à la crise sont actuellement celles qui
sont parvenues à consolider leurs actifs. L’étude, réalisée par une université italienne
respectée pour le compte de la fédération des entreprises la plus active du pays, affirme
notamment que les fusions ont été le principal moyen de consolidation. Ce n’est pas un
hasard si les principales opérations financières, y compris les fusions, s’accompagnent de
restructurations et de la recherche de meilleurs rendements dans tous les secteurs
économiques. Au sein du marché unique, il incombe par conséquent aux institutions
européennes d’établir des règles pouvant apporter des garanties à tous les acteurs concernés
et permettre aux entreprises plus vertueuses d’être plus compétitives, sans incertitudes
juridiques, lourdeurs administratives ni obligations causées par de simples malentendus.
Une économie moderne, libérale et efficace - comme la nôtre doit l’être, me semble-t-il - a
besoin d’une loi particulière sur les fusions, mais seulement si, comme la directive proposée
aujourd’hui, elle est simplifiée et opportune et qu’elle protège les libertés et les droits des
personnes qui pourraient être affectées par ces opérations.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Lors de cette session, à la suite d’une
proposition modifiée du Parlement et du Conseil, le Parlement a analysé un projet de
résolution législative concernant les fusions des sociétés anonymes (version codifiée), en
reprenant la proposition déposée par la Commission. Étant donné que la proposition vise
simplement une «codification pure et simple» des textes législatifs sans modification de
leur substance, ainsi que l’amélioration des méthodes de travail et compte tenu qu’elle
intègre les formes suggérées et justifiées par le groupe consultatif des services juridiques,
je vote en faveur de cette proposition, car je reconnais qu’elle se traduira par une
amélioration notable du fonctionnement des sociétés anonymes, notamment en les
modernisant et les rationalisant.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport car, de l’avis du groupe
consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants,
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sans modification de leur substance; pour des raisons de clarté et de simplification, les
textes existants doivent donc être codifiés.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport car, de l’avis du groupe
consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,
la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants,
sans modification de leur substance.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Il est certain qu’une codification, réalisée dans le
but d’assurer de la clarté après un certain nombre de modifications, simplifie les choses.
Cependant, nous devons nous demander, d’une manière générale, si une telle multitude
de règlements et de réglementations est bien nécessaire. Dans certains cas, on assiste à des
excès et on n’accorde plus aux consommateurs le moindre bon sens, alors que, dans d’autres
domaines, les dispositions prévoient des changements de noms pour les produits
alimentaires. Afin de protéger les intérêts des actionnaires et des tiers, la coordination des
lois des États membres concernant les fusions des sociétés anonymes est un moyen
approprié d’assurer le respect des droits d’information. Je ne peux toutefois voter en faveur
de certains amendements, j’ai donc voté contre le rapport dans son ensemble.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport, étant
donné qu’il se limite à une codification des textes existants concernant les fusions des
sociétés anonymes. Le 21 septembre 2010, lors de l’examen de la proposition de codification
de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article
54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, le
groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission a conclu d’un commun accord, que cette proposition se limite effectivement
à une codification pure et simple de textes existants, sans aucune modification de fond.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) En examinant le projet de résolution législative
concernant les fusions des sociétés anonymes, j’ai pris en considération les actes législatifs
suivants: la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil; la position
commune établie en première lecture du 17 juin 2008; les articles 294 et 50 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition a été
présentée par la Commission au Parlement; l’accord interinstitutionnel du 20 décembre
1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs;
les articles 86 et 55 du règlement du Parlement; et, enfin, le rapport de la commission des
affaires juridiques.

À la lumière de ces textes, j’ai décidé de suivre la position du Parlement en première lecture,
car elle est conforme aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, surtout au vu du fait qu’il s’agit
d’une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) De l’avis du groupe consultatif des services juridiques
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition modifiée de la
directive concernant les fusions des sociétés anonymes se limite à une codification des
textes existants, sans modification de leur substance. J’ai donc voté en faveur de ce rapport.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Après avoir recherché un avis
juridique, les services ont déclaré que, eu égard à l’accord interinstitutionnel du 20 décembre
1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs,
et notamment à son paragraphe 4, le groupe consultatif, composé des services juridiques
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respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a tenu le 21 septembre
2010 une réunion consacrée à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée,
présentée par la Commission.

Lors de cette réunion, à la suite de l’examen de la proposition modifiée de directive du
Parlement européen et du Conseil, codifiant la troisième directive 78/855/CEE du Conseil,
du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant
les fusions des sociétés anonymes, le groupe consultatif des services juridiques du Parlement
européen, du Conseil et de la Commission, a conclu d’un commun accord, que cette
proposition se limite à une codification pure et simple de textes existants, sans aucune
modification de fond. Compte tenu de ces éléments, nous avons décidé de soutenir la
proposition.

- Recommandation: Gabriele Albertini (A7-0373/010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je suis d’accord avec la signature de l’accord
euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, afin
de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
européenne le 1er janvier 2007.

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur du rapport, tout comme mes
collègues l’ont fait. Hormis son aspect officiel, cet accord est important dans le cadre du
rôle mondial uni que tient l’Europe dans différentes régions, un rôle non seulement
économique mais aussi politique. Ils ont fait en sorte que la région méditerranéenne soit
et reste une région d’intérêt stratégique.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je me félicite de l’adoption de cette
résolution. Je soutiens la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant
une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de
la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le texte de la résolution législative sur lequel nous
avons voté a subi la procédure simplifiée prévue en vertu de l’article 46 du règlement. Cela
me semble justifié, en raison de la nature non contradictoire de la question. L’accord
euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et la Jordanie doit inclure la
Bulgarie et la Roumanie, le protocole proposé est donc justifié et mérite le soutien unanime
du Parlement européen.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord euro-méditerranéen établit une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le
Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, et le protocole vise à actualiser l’accord,
compte tenu de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union
européenne, qui est appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 2007. Dans cette
résolution législative, le Conseil demande au Parlement d’accorder son approbation au
protocole. Comme je n’ai pas d’objection à cette approbation, j’ai voté pour.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport qui est une simple
opération de mise à jour de l’accord existant afin de tenir compte de l’adhésion de la Bulgarie
et de la Roumanie. La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE et ne prête
pas à controverse.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce protocole n’est qu’une mise en
conformité de l’accord euro-méditerranéen d’association UE/Jordanie avec ce qui est en
réalité appliqué depuis le 1er janvier 2007. Duperie. La précipitation à mettre en place la
zone de libre échange euro-méditerranéenne à l’horizon 2015 justifie tous les manquements
aux principes démocratiques. Ces méthodes aveugles viennent de prouver leurs limites en
Tunisie. Je vote contre ce texte.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur de la résolution sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, afin de tenir compte de
l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, puisque
tous les pré-requis étaient satisfaits et qu’il s’agissait essentiellement d’un texte officiel.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Cette recommandation sur le projet
de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, afin de tenir compte de
l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne mérite
mon vote. Il est essentiel, en effet, d’aspirer à une politique de voisinage solide, cohérente
et efficace. Étant donné que le Conseil, conformément aux conditions prévues juridiquement
dans les traités, a présenté au Parlement une demande d’approbation pour ce protocole,
rien n’empêche son adoption.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Les accords euro-méditerranéens revêtent une
importance de plus en plus grande dans les activités d’association de l’Europe. Dans ce cas,
j’entends donc accorder mon soutien au projet de résolution législative du Parlement
européen concernant la conclusion d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant
une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de
la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, que le Parlement a déjà
approuvé afin que le protocole puisse être conclu.

Mon soutien est justifié par une série de textes législatifs, à savoir le projet de décision du
Conseil, le projet de protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume
hachémite de Jordanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de
Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, la demande d’approbation présentée par
le Conseil conformément à l’article 217 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa,
point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 81, l’article 90,
paragraphe 8, et l’article 46, paragraphe 1, du règlement du Parlement et la recommandation
de la commission des affaires étrangères.

À la lumière de tous ces éléments, je soutiens l’approche coopérative adoptée par l’UE.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la conclusion de ce protocole,
qui est entièrement justifié au vu de la nécessité d’inclure la République de Bulgarie et la
Roumanie en tant que parties contractantes dans l’accord euro-méditerranéen établissant
une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part,
et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, qui a été conclu à Bruxelles, le
24 novembre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 2002.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Vu le projet de décision du Conseil,
vu le projet de protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite
de Jordanie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie
et de la Roumanie à l’Union européenne (09373/2008), vu la demande d’approbation
présentée par le Conseil conformément à l’article 217 et à l’article 218, paragraphe 6,
deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(C7-0384/2010), vu l’article 81, l’article 90, paragraphe 8, et l’article 46, paragraphe 1, du
règlement du Parlement et vu la recommandation de la commission des affaires étrangères
(A7-0373/2010), le groupe Verts/ALE a convenu que le Parlement devait accorder son
approbation à la conclusion du protocole.

- Rapport: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0361/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Il s’agit d’une recommandation relative
à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et
monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens. J’ai voté en faveur de la
résolution sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre la
Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains
aspects des services aériens. La Communauté jouit actuellement d’une compétence exclusive
en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation.
En conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec des
pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par
des accords avec l’Union. La Commission a négocié avec l’Union économique et monétaire
ouest-africaine un accord qui évite toute discrimination entre les transporteurs de l’Union,
autorise la taxation du carburant d’aviation pour les opérations menées sur le territoire de
l’Union européenne et met en conformité avec le droit européen de la concurrence les
dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles, à savoir les
accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le transfert de compétence des États membres vers
l’Union européenne justifie le remplacement des accords bilatéraux relatifs aux services
aériens par des nouveaux auxquels l’Union est partie.

La résolution qui faisait l’objet du vote concerne des questions spécifiques de cette nature
et vise à harmoniser les instruments juridiques internationaux actuellement en vigueur et
à les adapter aux exigences supplémentaires découlant du droit européen. Le sujet en
question, extrêmement technique, implique le remplacement des accords auparavant en
vigueur avec d’autres, sans impliquer de controverses ou de modifications idéologiques
notables. Le vote unanime au sein de la commission confirme cette interprétation. Il nous
suffisait donc de ratifier en plénière une décision consensuelle. J’ai voté pour.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le rapport présenté par M. Koch propose
la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et
monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens. L’esprit de l’Union
européenne dans les traités consiste à standardiser les procédures sur l’ensemble de l’UE.
Puisque la Cour de justice des communautés européennes a statué, il ne rime à rien de
conserver des accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre les États membres de
l’UE et les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Je me félicite
donc de l’adoption de cet accord qui renforcera les liens de cohésion territoriale au sein de
l’Europe et le mettra en conformité avec le droit européen de la concurrence.
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João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Dans le contexte de la situation actuelle de
l’aviation civile, nous estimons que ce projet d’accord soulève de sérieux doutes quant à
son champ d’application et à ses conséquences potentielles. Jusqu’à présent, dans ce domaine
qui est stratégique en termes de sauvegarde des intérêts nationaux pour plusieurs raisons,
les États membres prenaient des décisions souveraines sur l’organisation des accords - qui
exercent une incidence évidente sur les compagnies aériennes - et leur champ d’application.
Or, là encore, le but est de rendre le marché tout-puissant. Nous ne pouvons sous-estimer
en particulier le rôle que pourrait jouer la création supposée de conditions de concurrence
équitables entre les différentes compagnies européennes en faveur de la facilitation de la
concentration monopolistique du secteur - qui est déjà bien avancée - et de la réduction
de l’aptitude des États membres à défendre leurs compagnies nationales.

La sacro-sainte et omniprésente «libre concurrence» est défendue à tout prix et est une fois
de plus le pilier sur lequel repose cette initiative. Les conséquences pour ce secteur ne
diffèrent pas fondamentalement des conséquences dans les autres secteurs: la concentration
monopolistique qui finit toujours par être imposée dans ces cas. Pour toutes ces raisons,
nous n’avons pas voté en faveur de ce rapport.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport car la
Communauté jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de
la politique extérieure dans le domaine de l’aviation, traditionnellement régis par des accords
bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et des pays tiers;
par conséquent, les accords communautaires doivent remplacer certaines dispositions des
47 accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres
de l’Union et les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour
éviter toute discrimination entre les transporteurs de l’Union, les clauses de désignation
traditionnelles se référant aux transporteurs aériens de l’État membre partie à l’accord
bilatéral sont remplacées par une clause de désignation de l’Union se référant à tous les
transporteurs européens. Alors que les accords bilatéraux traditionnels tendent à exempter
de taxation le carburant d’aviation en général, la directive 2003/96/CE du Conseil
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
autorise cette taxation pour les opérations menées sur le territoire de l’Union européenne.
Par ailleurs, les dispositions des accords bilatéraux qui sont clairement anticoncurrentielles
(accords commerciaux obligatoires entre compagnies aériennes) sont rendues conformes
au droit européen de la concurrence.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Les pays africains situés dans des régions
géographiques et climatiques particulièrement difficiles nécessitent un traitement spécial.
Les personnes qui vivent là-bas n’ont pas seulement besoin de denrées alimentaires et d’eau;
elles ont aussi besoin d’éducation et elles veulent travailler dans la dignité et voyager.
L’accord conclu entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire
ouest-africaine, qui remplace certaines dispositions des accords antécédents, facilite
grandement les procédures de transport aérien entre les parties à l’accord et les rend plus
justes au niveau du marché. Il évite les pratiques monopolistiques non équitables et facilite
les déplacements des citoyens ordinaires. Il implique également de nouvelles perspectives
pour les touristes du monde entier et pour le développement lié de cette branche de
l’économie en Afrique.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la recommandation relative
à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et
monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens. L’accord, qui a été négocié

65Débats du Parlement européenFR18-01-2011



par la Commission vise à remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants
conclus entre les États membres de l’Union et les États membres de l’Union économique
et monétaire ouest-africaine. Parmi les changements les plus importants apportés par
l’accord que nous avons voté aujourd’hui, je me sens obligé de citer les dispositions inclues
pour éviter toute discrimination entre les transporteurs de l’Union européenne. En effet,
pour cette raison, les clauses de désignation traditionnelles se référant aux transporteurs
aériens de l’État membre partie à l’accord bilatéral sont remplacées par une clause de
désignation de l’Union se référant à tous les transporteurs européens.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour apporter mon soutien à cet accord.
Il s’agit en effet d’un des accords horizontaux de services aériens qui ont pour but de mettre
les accords bilatéraux existants en conformité avec le droit européen. Il découle de l’arrêt
de la CJE en 2003 qui a donné à la Communauté la compétence exclusive en ce qui concerne
différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation, traditionnellement
régis par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens. Tout comme les autres accords
aériens horizontaux, cet accord prévoit une clause de désignation européenne permettant
à tous les transporteurs européens de bénéficier du droit d’établissement, traite les problèmes
de sécurité et de la taxation du carburant d’aviation et résout les conflits potentiels avec les
règles européennes en matière de concurrence.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Non contente de diligenter en sous-main
la division des intégrations régionales africaines comme ailleurs dans le monde, l’Union
européenne impose désormais son diktat néolibéral jusque dans le ciel d’Afrique. Les leurres
de la Commission ne le cachent que trop mal.

Cet accord n’a «pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien»? Mais l’absence
totale de freins à une telle augmentation du trafic est certaine!

Cet accord «n’empêche pas un État d’imposer des impôts, droits, taxes ou redevances sur
le carburant»? Mais l’efficacité écologique est réduite à néant par les restrictions qui lui sont
imposées!

De fait, là où les États décidaient souverainement de l’organisation de leurs accords d’accès
avec les compagnies, seul le marché décidera désormais.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’existence de 47 accords bilatéraux entre les États
membres de l’UE et les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
est de toute évidence insuffisante pour couvrir les différents aspects des services aériens.
Cet accord est donc bienvenu, car il remplace certaines dispositions des accords bilatéraux
existants par les accords communautaires. Il convient d’insister sur les références dans cet
accord à la suppression de toute discrimination entre les transporteurs aériens européens
et à la taxation du carburant d’aviation, conformément à la directive sur la taxation des
produits énergétiques et de l’électricité. Il convient également de souligner que les
dispositions prévues par l’accord sont conformes au droit européen de la concurrence.

Louis Michel (ALDE),    par écrit. – Cet accord vise à remplacer certaines dispositions des
47 accords bilatéraux existants en matière de services aériens conclus entre les États
membres et l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Il est en effet judicieux
d’harmoniser les différentes dispositions des accords existants par un accord communautaire
de type horizontal. Il rétablira une sécurité juridique pour les accords bilatéraux sur les
services aériens conclus entre les États membres de l’UEMOA et de l’Union européenne et
permettra aussi de ne pas léser des États membres qui n’auraient pas signé d’accord bilatéral
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avec un des États de l’UEMOA. Il évitera toute discrimination entre transporteurs en ce qui
concerne la désignation ou la taxation du carburant d’aviation.

Les dispositions des accords bilatéraux qui sont anticoncurrentielles sont mises en
conformité avec le droit européen de la concurrence. L’accord consolidera les relations
euro-africaines en matière de transport aérien et favorisera la coopération entre l’Union
européenne et l’UEMOA dans le domaine de l’aviation, notamment en matière de sécurité
et de sûreté.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Afin de créer une base uniforme pour les vols vers
des pays hors de l’UE et, par conséquent, afin de pouvoir garantir une sécurité juridique, il
convient de réviser tous les accords bilatéraux. Avec l’autorisation du Conseil, la Commission
a négocié un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine qui remplace
certaines dispositions des 47 accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus
entre les États membres de l’UE et les États membres de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine. Je vote en faveur du rapport car un accord applicable de manière générale
est tout à fait judicieux dans ce contexte.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Cet accord remplace seulement les 47 accords
bilatéraux conclus avec les différents États membres et l’UE y gagne, par conséquent,
davantage de pouvoirs dans le domaine de la politique étrangère. J’ai donc voté contre ce
rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport se réfère à un projet de
décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne
et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens.
Étant donné que l’UE jouit actuellement d’une compétence exclusive dans ce domaine, le
Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de
remplacer les accords bilatéraux traditionnels relatifs aux services aériens conclus entre les
États membres et les pays tiers. Le projet d’accord a été examiné par la commission des
transports et du tourisme qui a émis un avis favorable. Je souhaiterais, entre autres, souligner
l’établissement d’une clause de désignation de l’Union visant à éviter toute discrimination
entre les transporteurs de l’UE ainsi que la taxation du carburant d’aviation pour les
opérations menées sur le territoire de l’Union européenne. Je souhaite insister sur ces deux
points inclus dans l’avis favorable de la commission des transports et du tourisme car ce
sont eux qui m’ont incitée à voter en faveur de ce rapport.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) L’Union européenne jouit d’une compétence
exclusive en ce qui concerne la politique extérieure dans le domaine de l’aviation,
traditionnellement régis par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus
entre les États membres et des pays tiers.

En juin 2003, le Conseil a entamé des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer
certaines dispositions des accords bilatéraux existants par des accords avec l’Union. Parmi
ceux-ci, on compte un accord qui remplace les 47 accords bilatéraux existants relatifs aux
services aériens conclus entre les États membres de l’UE et l’Union économique et monétaire
ouest-africaine. Les principaux aspects de l’accord sont les suivants: la clause de désignation
qui remplace l’accord bilatéral et évite toute discrimination entre les transporteurs de
l’Union européenne; la taxation du carburant d’aviation en général sur le territoire de l’UE;
et l’article 6, qui met les accords commerciaux entre compagnies aériennes en conformité
avec le droit européen de la concurrence.
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L’accord négocié par la Commission a été appliqué à titre provisoire le 30 novembre 2009.
Au vu des arrêts de la Cour de justice sur la compétence exclusive de la Communauté, je
dois dire que je suis tout à fait en faveur de la renégociation de ces accords, à la fois parce
qu’ils vont à l’encontre de la souveraineté européenne croissante et parce que ce projet de
décision est conforme au droit européen en matière de concurrence et de budget.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la conclusion de cet accord,
qui, en vertu de la compétence exclusive accordée à l’UE en ce qui concerne différents
aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation, vise à remplacer certaines
dispositions des 47 accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre
les États membres de l’UE et les États membres de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine, afin de les mettre en conformité avec le droit européen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Conformément à la jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne, la Communauté jouit d’une compétence
exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine
de l’aviation, traditionnellement régis par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens
conclus entre les États membres et des pays tiers. En conséquence, le Conseil a autorisé la
Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de
remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par des accords avec
l’Union. Par conséquent, la Commission a négocié avec l’Union économique et monétaire
ouest-africaine un accord qui remplace certaines dispositions des 47 accords bilatéraux
existants relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de l’Union et les États
membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Le Parlement est en droit de donner son approbation à la conclusion de cet accord,
conformément à l’article 81 du règlement. Le Parlement doit prendre une décision au
moyen d’un vote simple, aucun amendement à l’accord ne peut être déposé. Sur la base de
ce que je viens de mentionner, le rapporteur a suggéré que la commission des transports
et du tourisme tout d’abord, puis le Parlement dans son ensemble rendent un avis favorable
à la conclusion de cet accord. Le groupe Verts/ALE l’a fait.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La compétence exclusive en ce qui concerne
différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation, établie par l’arrêt
du ciel ouvert de 2003, permet à la Commission européenne de négocier avec des pays
tiers des accords visant à d’adapter le marché européen de l’aviation au droit européen tout
en le rendant compétitif et transparent. Je me félicite de l’adoption de cet accord avec les
États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, car je considère
essentiel que l’Union européenne présente une politique cohérente dans le secteur de la
politique extérieure dans le domaine de l’aviation, réduisant ainsi progressivement les
différentes dispositions des accords bilatéraux actuels relatifs aux services aériens conclus
entre les deux parties.

Concernant l’accord, je souhaiterais insister sur la clause de non-discrimination entre les
transporteurs de l’Union, sur la clause sur la taxation du carburant d’aviation conformément
à la directive relative à la taxation des produits énergétiques et de l’électricité ainsi que sur
la mise en conformité des dispositions des accords bilatéraux avec le droit européen de la
concurrence et le contrôle réglementaire. Ces mesures permettront d’ouvrir les marchés
et, partant, de créer des possibilités d’investissements pour les deux parties. Ces accords
devront être considérés comme un moyen de renforcer la coopération stratégique entre
les deux organisations.
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- Recommandation pour la deuxième lecture: Catherine Stihler (A7-0343/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’estime moi aussi qu’il faut prendre des mesures
en ce qui concerne le secteur de la construction, étant donné que ce secteur est important
pour l’économie européenne: avec 10 % du produit intérieur brut, il représente près de
65 000 petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés. La présente proposition
vise, d’une part, à garantir un degré élevé de sécurité pour les produits de construction et,
d’autre part, à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs de ce secteur. Actuellement,
les échanges commerciaux dans le cadre du marché intérieur sont entravés par les règles
techniques nationales qui gouvernent la libre-circulation des biens et des services au sein
du secteur de la construction, ce qui nécessite par conséquent la révision de la
directive 89/106/CEE concernant les produits de construction.

Compte tenu des évolutions de la surveillance du marché, y compris le nouveau cadre
législatif, la proposition visant à réglementer les conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction pourrait constituer une étape
importante sur la voie de la mise à jour, de la simplification et du remplacement de la
directive.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai approuvé le présent document parce
que, compte tenu de l’ampleur de la commercialisation des produits de construction dans
l’UE et des obstacles aux échanges commerciaux dans le secteur de la construction, il est
important de prendre des mesures immédiates. Eu égard au fait que le secteur de la
construction constitue l’une des industries européennes les plus importantes,
représentant 10 % du PIB et employant directement 12 millions de citoyens européens,
une réglementation efficace est requise. J’estime que la présente proposition visant à
réglementer les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction facilitera la mise à jour, la simplification et le remplacement de la directive
concernant les produits de construction, compte tenu des évolutions relatives, par exemple,
à la surveillance du marché, y compris le nouveau cadre législatif.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Même si les conditions de travail se sont améliorées
ces dernières décennies dans le domaine du bâtiment, l’Union européenne doit se donner
les moyens de rester en pointe dans la qualité des conditions de travail. Aussi ai-je voté
pour ce règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les
produits de construction. Pour assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs et des autres utilisateurs de produits de construction, il est nécessaire
d’inclure l’étiquetage des substances dangereuses dans la nouvelle réglementation relative
à la commercialisation des produits de construction. Ce règlement actualise et remplace
les règles actuelles afin de diminuer la bureaucratie et renforcer la transparence, notamment
à travers de nouvelles procédures simplifiées d’évaluation des performances pour les petites
entreprises.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur du présent document. Le
secteur de la construction constitue l’une des industries européennes les plus importantes,
représentant 10 % du PIB et 50,5 % de la formation brute de capital fixe. Le secteur emploie
directement 12 millions de citoyens européens et 26 millions de travailleurs d’autres
secteurs en dépendent. Le ralentissement économique a touché durement l’industrie de la
construction de l’UE, occasionnant la faillite de nombreuses entreprises européennes et de
nombreux travailleurs perdant leurs moyens de subsistance. Des obstacles aux échanges
subsistent au sein de l’UE dans le secteur de la construction, parce que les États membres
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continuent à utiliser des règles techniques nationales en vue d’entraver la libre-circulation
des biens et des services dans le secteur de la construction. La révision de la directive
concernant les produits de construction constitue à cet égard un encouragement bienvenu
qui devrait permettre de soutenir le secteur en supprimant les obstacles aux échanges pour
les fabricants et, ainsi, aider les entreprises à se maintenir et les travailleurs à conserver leur
emploi. Outre la suppression des obstacles administratifs, il est essentiel de garantir
l’indépendance et la transparence des organismes d’évaluation technique; c’est pourquoi
je suis favorable à la proposition visant à fixer des normes de transparence et à garantir la
représentation de l’ensemble des parties prenantes au sein des comités techniques des
organismes européens de normalisation afin d’éviter des conflits d’intérêt.

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) Comme je l’ai également souligné dans mon
intervention d’hier, j’ai voté en faveur du présent rapport. Nous devons accomplir des
progrès dans les actions que nous menons en vue d’harmoniser le marché international
de la construction. Je fais ici allusion aux questions concernant non seulement la sécurité
des travailleurs et leurs déplacements, mais aussi la sécurité des matériaux de construction
par rapport à notre santé. En ce qui concerne les futurs points de contact produit pour la
construction, je souhaite vivement qu’ils fournissent des informations objectives, qu’ils se
mettent à fonctionner le plus rapidement possible dans les États membres et qu’ils
bénéficient d’un soutien financier afin qu’ils puissent être utiles aux citoyens ainsi qu’aux
entreprises concernées. J’espère que le nouveau règlement aura le plus rapidement possible
des effets afin que tout un chacun puisse constater que nous avons accompli des progrès
et que l’industrie de la construction dans son ensemble ne constitue plus un des plus
dangereux secteurs professionnels.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – L’étiquetage et l’information sur les substances
dangereuses contenues dans les produits de toutes sortes, qu’ils soient chimiques ou de
construction, est un des acquis de l’Union européenne.

Depuis le règlement REACH, l’UE a fait les preuves de sa valeur ajoutée dans le domaine
de la sécurité et la transparence des produits dits dangereux. Une nouvelle fois, à Strasbourg,
nous avons voté un règlement qui harmonise les conditions de commercialisation pour
les produits de construction et obtenu que la «déclaration de performance» de chaque
produit comporte des informations sur les substances dangereuses.

La santé et la sécurité sont des priorités et nous devons nous féliciter que les normes
européennes permettent ce haut niveau de transparence et de sécurité. Cependant, si notre
marché intérieur est désormais sécurisé, qu’en est-il du marché mondialisé dans lequel
nous nous trouvons? Il nous faut agir maintenant sur nos partenaires extérieurs à l’UE qui
n’ont pas forcément ce même niveau de normes!

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) Compte tenu de l’importance de ce
secteur, il est capital de prendre des mesures concernant la commercialisation des produits
de construction au sein de l’UE. Le secteur de la construction constitue l’une des industries
européennes les plus importantes, représentant 10 % du PIB et 50,5 % de la formation
brute de capital fixe. Ce secteur emploie directement 12 millions de citoyens européens et
26 millions de travailleurs en dépendent. Le ralentissement économique a touché durement
l’industrie de la construction européenne, occasionnant la faillite d’un grand nombre
d’entreprises européennes, de nombreux travailleurs perdant leurs moyens de subsistance.
C’est également vrai en Roumanie où, après une forte expansion du marché de la
construction, le pays est confronté à une très grave pénurie de commandes. Les experts ne
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prédisent pas d’amélioration pour le marché de la construction en 2011. Ils prédisent
même une chute à son taux le plus bas par rapport à la dernière décennie.

Dans un tel climat, toute mesure susceptible d’être prise en vue de soutenir le secteur de la
construction constitue un encouragement bienvenu. Dans ce contexte, la révision de la
directive concernant les produits de construction devrait soutenir le secteur en supprimant
les obstacles aux échanges auxquels sont confrontés les fabricants, ce qui devrait aider les
entreprises à se maintenir et les travailleurs à conserver leur emploi.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    par écrit. – (CS) En ce qui concerne la formation du PIB, la
construction représente 10 % de la production économique de l’Union européenne. Le
marché de la construction reste toutefois confronté à un grand nombre d’obstacles qui
empêchent le plein développement d’un marché unifié. Le règlement proposé vise à modifier
l’actuelle directive et ainsi à simplifier les conditions de commercialisation des produits de
construction. Il implique principalement la surveillance du marché ainsi que la création
d’un cadre commun pour la commercialisation des produits de construction. L’objectif de
la modification de la directive consiste, en cette période de crise économique, à aider le
secteur de la construction à supprimer les obstacles commerciaux et préserver ainsi les
emplois et maintenir en activité de très nombreuses entreprises de construction qui ne
survivraient pas, sans cette aide, à la crise économique. Le Conseil, dans sa position par
rapport à la première lecture, a supprimé les propositions de modification du Parlement
visant à établir l’obligation de déclarer les matériaux dangereux contenus dans les produits
de construction (par exemple, l’amiante). Je considère que cette décision est très dangereuse
et c’est la raison pour laquelle je suis favorable au rapport qui nous est présenté, car il
propose une nouvelle fois d’obliger les entreprises de construction à déclarer les matériaux
dangereux contenus dans les produits de construction. Nous devons protéger la santé de
nos citoyens. Enfin, et ce n’est pas négligeable, je voudrais saluer les efforts accomplis en
vue de veiller à ce que les États membres garantissent l’indépendance des représentants du
comité permanent de la construction, qui évalue et vérifie les propriétés des produits de
construction. Le rapport contient entre autres des propositions de modification visant à
accroître la protection en matière de santé et de sécurité non seulement des travailleurs de
la construction, mais aussi des véritables usagers des bâtiments. J’ai donc décidé, pour les
raisons susmentionnées ainsi que pour d’autres raisons, de soutenir le rapport.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la présente
proposition de règlement, car elle définit des conditions harmonisées de commercialisation
pour les produits de construction et elle vise à mettre à jour, à simplifier et à remplacer la
directive concernant les produits de construction à la lumière des évolutions, notamment
en ce qui concerne la surveillance du marché, y compris le nouveau cadre législatif. Compte
tenu de l’importance du secteur de la construction, il est impératif que des mesures soient
prises à propos de la commercialisation des produits de construction dans l’UE. Je suis
favorable à la reconnaissance de la nécessité de disposer de normes élevées en matière de
santé et de sécurité pour les travailleurs de ce secteur. La présente proposition supprimera
les obstacles aux échanges pour les fabricants; elle aidera également les entreprises à se
maintenir et elle contribuera au maintien de l’emploi des travailleurs.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Le règlement visant à harmoniser la
commercialisation des produits de construction constitue une étape vers une amélioration
du fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine, ainsi que vers la libre-circulation
des produits de construction. Je voudrais en profiter pour formuler une remarque
importante, à savoir que la mise en œuvre du règlement permettra de réduire au minimum
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les cas de non-conformité fortuite des produits de construction par rapport à leur déclaration
des performances, ce qui limitera autant que possible les pertes matérielles. Il est nécessaire
d’éviter le risque de non-conformité afin de ne pas commercialiser des produits qui ne
respectent pas les exigences du présent règlement, ce qui permettra de garantir le bon
fonctionnement des produits de construction ainsi que le respect des exigences de base
applicables aux ouvrages de construction.

Robert Dušek (S&D),    par écrit. – (CS) Le projet de recommandation pour la définition
de conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction exige
un degré de protection le plus élevé possible, tant pour les travailleurs que pour les
utilisateurs des bâtiments. Je partage l’avis de la rapporteure selon lequel il est capital de
pouvoir contrôler la présence éventuelle de substances dangereuses dans les produits de
construction et je soutiens la proposition de modification concernant le besoin de disposer
d’informations déclarant la présence de substances dangereuses dans les produits de
construction. Je ne parviens pas à comprendre la position du Conseil qui a radicalement
supprimé cette obligation de la proposition initiale. Afin de sensibiliser davantage l’opinion
publique aux produits de construction existants ou nouveaux, des points dits de contact
devraient être établis et ces points doivent être objectifs, c’est-à-dire indépendants sur le
plan financier ainsi qu’au niveau de leur personnel par rapport aux organismes liés au
processus d’obtention des marquages CE. Le Conseil a proposé beaucoup trop de
dérogations à l’obligation d’apposer un marquage CE de sorte qu’il est essentiel de revoir
et de limiter ces dérogations autant que possible, faute de quoi l’ensemble du système de
marquage CE deviendra inutile. Je suis favorable au règlement proposé dans sa forme
amendée et je voterai pour son adoption.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le présent rapport parce qu’il préconise
la levée des obstacles entravant les échanges commerciaux dans l’industrie de la construction.
L’actuelle récession économique a gravement porté atteinte à ce secteur. Le règlement
proposé, qui remplacera la directive actuellement en vigueur, contribuera à inverser cette
situation. Une levée des obstacles aux échanges pour les fabricants aidera, d’une part, les
entreprises à se maintenir et elle contribuera, d’autre part, à permettre aux travailleurs de
conserver leur emploi.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Selon les données figurant dans le rapport, et je cite:
«le secteur de la construction constitue l’une des industries européennes les plus importantes,
représentant 10 % du PIB et 50,5 % de la formation brute de capital fixe. Ce secteur emploie
directement 12 millions de citoyens européens et 26 millions de travailleurs en dépendent.
En outre, environ 92 % des fabricants de matériaux de construction, soit 65 000 entreprises,
sont des [petites et moyennes entreprises] de moins de 250 salariés». Ces chiffres montrent
l’ampleur véritable de l’importance du secteur de la construction dans l’économie
européenne. C’est précisément la raison pour laquelle il est nécessaire de disposer de règles
communes gouvernant le secteur et permettant le bon fonctionnement du marché intérieur.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La présente proposition de règlement vise
à harmoniser la commercialisation des produits de construction en actualisant et en
simplifiant l’actuelle directive tout en tenant compte du nouveau cadre législatif (règlement
(CE) n° 765/2008 et décision 768/2008/CE). Il met l’accent sur différents aspects, tels que
la déclaration des performances et le marquage CE, le transport des substances dangereuses,
les points de contact nationaux pour l’obtention d’informations sur les produits de
construction, l’indépendance et la transparence de l’ensemble des organismes concernés
dans ce domaine, le recyclage des produits de construction, une attention accrue sur les
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questions liées à la santé et à la sécurité, l’amélioration des communications électroniques,
ainsi que l’introduction de nouvelles méthodes en matière de technologies de l’information.
J’ai voté en faveur du présent règlement, qui accroîtra sans aucun doute la sécurité du
transport de ces produits, protègera la santé et améliorera les conditions de sécurité de
l’ensemble des travailleurs du secteur. Il contribuera également à l’abandon, quoique
progressif, des pratiques portant atteinte à l’environnement.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Bien que la deuxième lecture du présent
rapport et que l’accord final avec le Conseil comprennent certains aspects positifs, il ne
faut pas oublier l’accent mis sur le principe de consolidation du marché unique.

Dans ce contexte, il s’agit d’adopter un règlement qui vise à établir des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. En d’autres termes,
ce règlement fixe les règles que les États membres doivent respecter pour que leurs produits
puissent pénétrer sur le marché de l’Union européenne.

Je pense que nous sommes tous d’accord sur certains aspects, en particulier en ce qui
concerne la protection de la santé et de la sécurité, notamment pour les travailleurs, ainsi
que par rapport à l’utilisation d’un produit durant tout son cycle de vie, principalement
dans le cas de substances dangereuses.

Nous ne pouvons toutefois pas accepter des décisions qui risqueraient de mettre en danger
la production de ces produits dans des pays dont l’économie est plus fragile ou par des
petites et moyennes entreprises qui connaissent des difficultés d’adaptation en l’absence
d’un soutien préalable si l’objectif consiste à défendre les intérêts des groupes économiques
européens qui cherchent en réalité à dominer le marché.

Lorenzo Fontana (EFD),    par écrit. – (IT) Les efforts en vue de libéraliser les produits du
bâtiment dans le secteur de la construction correspondent à une demande des petites et
moyennes entreprises de sensibiliser davantage l’UE à leurs besoins. Compte tenu de
l’importance générale du secteur de la construction dans l’ensemble des États membres,
j’estime qu’une plus grande libéralisation constitue une étape nécessaire pour aller de l’avant.
Je suis particulièrement favorable à l’idée de supprimer les nombreux obstacles
bureaucratiques ainsi qu’à celle d’améliorer la nécessaire traçabilité des produits contenant
des substances potentiellement dangereuses pour l’être humain. C’est pour cette raison
que j’ai décidé de voter en faveur de la recommandation de Mme Stihler.

Małgorzata Handzlik (PPE),    par écrit. – (PL) Le bon fonctionnement du marché intérieur
est toujours entravé par de nombreux obstacles. C’est pourquoi je suis véritablement ravie
de l’adoption de la résolution sur les conditions harmonisées de commercialisation pour
les produits de construction. La résolution devrait faciliter le flux de biens de construction
entre les États membres.

Par ailleurs, la résolution introduit d’importantes règles facilitant les activités commerciales
des entreprises. En premier lieu, elle exige de la part des États membres qu’ils créent des
points de contact produit auprès desquels les entreprises pourront obtenir des informations
sur les produits de construction. Des informations relatives aux règlements seront également
disponibles afin d’aider même les plus petites entreprises à respecter les nouvelles exigences
pour l’élaboration des propriétés d’utilisation ainsi qu’en ce qui concerne les marquages CE.
Il ne faut toutefois pas oublier que la résolution contient un certain nombre de nouvelles
exigences concernant l’apposition des marquages CE ainsi que l’élaboration des déclarations
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de propriétés à l’intention des utilisateurs, qui devront également contenir des informations
sur les substances dangereuses contenues dans les produits de construction.

J’espère que tant la Commission européenne que les États membres feront le maximum
pour que les informations concernant les nouveaux règlements arrivent le plus rapidement
possible auprès des fabricants de sorte qu’ils puissent commencer à élaborer aussi vite que
possible les nouvelles dispositions de la résolution et s’y adapter.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai approuvé la présente proposition, car le
secteur de la construction constitue l’une des industries européennes les plus importantes,
représentant 10 % du PIB, et parce que ce secteur emploie directement 12 millions de
citoyens européens et que 26 millions de travailleurs en dépendent. En outre, environ 92 %
des entreprises fabriquant des matériaux de construction sont des petites et moyennes
entreprises (PME). Étant donné que les PME constituent l’épine dorsale de notre économie,
la présente proposition doit reconnaître leur rôle et leurs besoins. La révision de la directive
concernant les produits de construction (89/106/CEE) est un encouragement bienvenu
qui devrait permettre de soutenir le secteur en supprimant les obstacles aux échanges pour
les fabricants et, ainsi, aider les entreprises à se maintenir et les travailleurs à conserver leur
emploi. La proposition visant à réglementer les conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction (COM(2008)311) a pour objectif de
mettre à jour, de simplifier et de remplacer la directive concernant les produits de
construction à la lumière des évolutions. Je suis ravi de constater que l’attention a été attirée
et que des craintes ont été émises sur les substances dangereuses contenues dans ces
produits, ainsi que sur l’impérieuse nécessité de déterminer l’origine des substances
dangereuses. Si nous connaissions l’emplacement de l’amiante dans les bâtiments, les
travailleurs de la construction et les résidents de bâtiments n’auraient pas à souffrir de
maladies telles que le mésothéliome. Il convient de redéposer les amendements
(amendements 7, 17, 49) relatifs aux substances dangereuses afin de garantir à l’avenir la
santé et la sécurité, de même que la transparence.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    par écrit. – (FI) Il est grand temps que la directive concernant
les produits de construction soit réformée et remplacée par un règlement plus réaliste qui
nous permettrait de garantir une véritable libre-circulation des produits de construction
dans le marché intérieur. L’initiative de la Commission visant à faciliter la mise en œuvre
pratique de la directive existante et à améliorer l’efficacité du processus de mise en œuvre
est bonne. Les produits de construction diffèrent sensiblement des autres produits dont la
circulation au sein du marché intérieur est régie par des directives. Alors que les exigences
en matière de sécurité d’un produit sont généralement normalisées au moyen de directives,
les produits de construction sont des produits intermédiaires, destinés à des projets de
construction, et; du fait de cette particularité, c’est en déterminant avec succès des méthodes
harmonisées en vue de garantir la précision et la fiabilité de la déclaration des performances
d’un produit que les objectifs de la directive concernant les produits de construction seront
atteints. À cet égard, le nouveau règlement représentera une amélioration notable.

Il convient également de tenir compte des différences qui prévalent en Europe afin d’assurer
la survie des micro-entreprises locales. Il est normal que les États membres définissent des
exigences différentes pour les travaux de construction en fonction des conditions
climatiques. Il convient cependant d’attirer l’attention sur l’existence d’exigences inutiles
en matière de tests et de les supprimer afin de pouvoir alléger la charge administrative.
J’estime que le présent règlement améliorera à la fois le fonctionnement du marché intérieur
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et le processus de normalisation des produits de construction en Europe. C’est la raison
pour laquelle j’ai voté en faveur du règlement.

Edvard Kožušník (ECR),    par écrit. – (CS) Je suis favorable à cette nouvelle approche dans
la mesure où l’objectif de l’adaptation juridique n’est pas de définir la sécurité des produits,
mais de créer un environnement transparent permettant la diffusion d’informations fiables
sur les propriétés des produits. Je me réjouis également de savoir que le Parlement européen
a décidé de privilégier les documents électroniques, en particulier en ce qui concerne les
déclarations relatives aux propriétés des produits commercialisés. J’ai cependant des doutes
quant à la méthode législative visée par l’amendement 45 se rapportant à l’article 17. Bien
que je sois favorable au principe proposé d’assurer une représentation juste et équilibrée
des différents acteurs au processus de développement de normes harmonisées, j’estime
que le problème devrait être résolu d’une façon approfondie dans le cadre de la révision
du système européen de normalisation et non au coup par coup dans des actes juridiques
individuels. J’ai le sentiment que la démarche choisie donnera des lois qui manqueront de
clarté.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Stihler
visant à adopter un règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation
pour les produits de construction, parce que j’estime que le secteur de la construction est
très important pour l’économie européenne. C’est pourquoi l’obtention d’un degré élevé
d’harmonisation des règles relatives aux produits de construction constitue un objectif que
l’Europe doit chercher à atteindre le plus rapidement possible. À une époque comme celle
d’aujourd’hui, où nous devons stimuler la croissance économique, nous ne pouvons négliger
le rôle stratégique joué par ce secteur. L’objectif de la proposition consiste à garantir des
informations précises et fiables sur les performances des produits de construction afin de
disposer de bâtiments sûrs, construits avec des matériaux qui n’ont pas d’effet négatif sur
la santé humaine. Je considère en outre que les mesures prises en matière de sécurité au
travail sont essentielles en vue de protéger les millions de citoyens européens qui sont
employés dans ce secteur et de leur assurer un niveau correct de protection.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Je tiens à féliciter ma collègue écossaise, Catherine
Stihler, pour le bon travail qu’elle a réalisé sur ce sujet très technique. J’ai voté pour le
rapport, qui devrait garantir une plus grande transparence pour les organismes qui
établissent des normes dans l’industrie de la construction, qui met l’accent sur le recyclage
et qui donne aux PME un accès plus aisé au marché unique grâce à des procédures
simplifiées.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le fait que le secteur de la construction civile représente
une partie importante du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne - selon la
rapporteure, quelque 10 % du PIB et 50,5 % de la formation brute de capital fixe - justifie
l’adoption de conditions harmonisées. La récente récession économique a engendré de
graves problèmes pour cette industrie sous la forme de réduction des commandes et de
pertes d’emplois. Toute mesure susceptible d’être prise en vue de soutenir ce secteur s’avère
donc extrêmement importante. La révision de la directive 89/106/CEE concernant les
produits de construction représente à cet égard un encouragement bienvenu qui devrait
permettre de soutenir le secteur, d’une part, en supprimant les obstacles aux échanges pour
les fabricants et, d’autre part, en aidant les entreprises à se maintenir et les travailleurs à
conserver leur emploi.
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Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’industrie de la construction représente en réalité
l’un des facteurs économiques les plus importants pour l’ensemble de l’Europe, mais la
crise a touché durement ce secteur. Les petites et moyennes entreprises, qui jouent souvent
le rôle de distributeurs, en ont particulièrement souffert et plusieurs d’entre elles ont même
dû cesser leur activité. Afin de garantir la survie des entreprises et par conséquent le maintien
des emplois, il faudrait supprimer les obstacles aux échanges. Il en résulterait des conditions
plus justes qui profiteraient à toutes les parties concernées. C’est pour cette raison que j’ai
voté contre les propositions déposées par la commission compétente en deuxième lecture.

Cristiana Muscardini (PPE),    par écrit. – (IT) Le secteur de la construction constitue un
secteur fondamental en Europe, tant au niveau de l’emploi que pour le développement de
nos petites et moyennes entreprises.

Il est par conséquent impératif de soutenir un règlement qui établit des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction en garantissant la
sécurité des matériaux utilisés ainsi que la santé des travailleurs. On continue à enregistrer
des cas de dommages corporels et de dommages à la santé, notamment auprès des personnes
qui sont en contact journalier avec des substances dangereuses, comme l’amiante, utilisées
dans la construction de bâtiments urbains.

C’est pourquoi je suis favorable au rapport de Mme Stihler qui a été adopté ce jour en
deuxième lecture, car il insiste sur l’importance, dans le cadre de la mondialisation, de
l’introduction de règles communes pour le marquage des substances et des produits utilisés
afin de garantir la sécurité et la fiabilité de ces produits tout en réduisant les coûts pour les
producteurs, en particulier pour les PME.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Les mesures d’harmonisation prévues par le
rapport sont trop étendues. Le secteur de la construction est un secteur sensible: il joue un
rôle essentiel dans le développement des infrastructures et par conséquent aussi pour
chaque État membre en ce qui concerne les localisations des entreprises. Les normes sociales,
environnementales ainsi qu’en matière de main-d’œuvre sont souvent importantes pour
la protection des personnes et de l’environnement dans ce secteur. Chaque État membre
devrait, dans une large mesure, prendre ses propres décisions à cet égard. C’est pourquoi
j’ai voté contre le présent rapport.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) La proposition de règlement du Parlement et du
Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de
construction vise à garantir la libre-circulation des produits de construction sur le marché
intérieur. J’ai voté en faveur de la proposition de règlement pour la raison précise que la
garantie de disposer d’informations claires et fiables grâce à l’utilisation du marquage CE
sur les produits de construction commercialisés représente une nouvelle étape vers un
marché libre et concurrentiel, capable de protéger les petites et moyennes entreprises. Étant
donné que les produits de construction constituent des produits intermédiaires d’une
structure finie, l’harmonisation des nouvelles règles européennes garantira la sécurité et la
qualité de la structure, elle mettra toutes les entreprises du bâtiment sur un pied d’égalité,
elle améliorera les contrôles des matériaux déjà sur le marché et enfin elle engendrera
davantage de transparence dans le commerce des produits de construction.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le présent rapport, car
j’estime qu’il est nécessaire de réduire les obstacles qui empêchent une plus grande fluidité
des échanges dans l’industrie de la construction. Le secteur de la construction a été
particulièrement touché par la conjoncture économique actuelle et le règlement proposé
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vise à promouvoir la libre-circulation des biens et des services dans l’industrie de la
construction avec efficacité et transparence. La levée des obstacles aux activités
transfrontalières et l’élimination des obstacles techniques et administratifs nationaux jouent
un rôle essentiel dans l’industrie de la construction. En fait, dans l’industrie de la
construction, les États membres se dissimulent derrière des normes techniques nationales
pour bloquer la libre-circulation des biens et des services. Étant donné que le secteur de la
construction représente 10 % du produit intérieur brut de l’UE et qu’il connaît actuellement
une période de grave récession, toutes les mesures qui peuvent être prises pour contribuer
à la relance de la construction sont les bienvenues et bénéficieront de mon soutien. Ces
mesures permettront en effet aux entreprises de se maintenir et aux travailleurs de conserver
leur emploi.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Il existe toujours au sein de l’UE de trop nombreux
obstacles aux échanges dans le secteur de la construction, les États membres justifiant les
restrictions à la libre-circulation des biens et des services par les règles techniques mises
en place.

Ce secteur en rapide expansion génère 10 % du PIB et 50,5 % de la formation brute de
capital fixe. Il fournit des emplois à 12 millions de citoyens européens et 92 % des fabricants
sont des petites et moyennes entreprises, qui représentent l’épine dorsale de notre économie.

J’estime par conséquent qu’il convient d’introduire des mesures visant à harmoniser le
marché de ces produits ainsi que de garantir un niveau élevé de santé et de sécurité pour
les travailleurs de ce secteur. Compte tenu de la récession, qui a occasionné de graves
difficultés pour le secteur, notamment des faillites d’entreprises, nous devons mettre en
œuvre des mesures de libéralisation permettant de garantir la survie économique des
entreprises et le maintien des emplois.

La présente proposition de règlement a pour objectif de mettre à jour, de simplifier et de
remplacer la directive concernant les produits de construction à la lumière des évolutions,
par exemple, la surveillance du marché. Elle vise également à accroître la protection au
moyen du marquage CE, de la traçabilité des substances dangereuses, de la création de
points de contact produit nationaux, d’une plus grande indépendance et transparence, d’un
niveau élevé de santé et de sécurité, ainsi que grâce à la communication électronique.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Compte tenu de l’importance de ce secteur, il est
vital de prendre des mesures concernant la commercialisation des produits de construction
dans l’UE. D’après le Comité européen de normalisation, le secteur de la construction
constitue l’une des industries européennes les plus importantes, représentant 10 % du PIB
et 50,5 % de la formation brute de capital fixe. Ce secteur emploie directement 12 millions
de citoyens européens et 26 millions de travailleurs en dépendent. En outre, environ 92 %
des fabricants de matériaux de construction, soit 65 000 entreprises, sont des PME de
moins de 250 salariés. Étant donné que les PME constituent l’épine dorsale de notre
économie, cette proposition demande la reconnaissance de leur rôle et de leurs besoins,
ainsi qu’un niveau élevé de santé et de sécurité pour ceux qui travaillent dans ce secteur.
J’ai voté en faveur du présent rapport dans la mesure où la proposition contribue à stimuler
la compétitivité de l’industrie en simplifiant la législation actuelle, en augmentant la
transparence et en allégeant la charge administrative que les entreprises doivent supporter,
mais aussi parce qu’elle soutient les intérêts de la Roumanie à introduire l’évaluation
obligatoire des performances des produits couverte par des normes harmonisées, à rendre
publique la déclaration des performances et à apposer le marquage CE.
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Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Compte tenu de l’importance du secteur de la
construction au sein de l’économie européenne, il est capital de supprimer les obstacles
techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction afin de promouvoir
la libre-circulation au sein du marché intérieur. C’est pourquoi il est important de soutenir
l’établissement de spécifications techniques harmonisées qui permettront, vu l’accent
nécessairement mis sur les questions de santé et de sécurité, de consolider le marché unique.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Nous avons voté ce jour en plénière la
recommandation sur des conditions harmonisées pour les produits de construction.

Compte tenu de l’importance du secteur, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures
relatives à la commercialisation des produits de construction au sein de l’UE. D’après le
Comité européen de normalisation (CEN), le secteur de la construction constitue l’une des
industries européennes les plus importantes, représentant 10 % du PIB et 50,5 % de la
formation brute de capital fixe.

La présente proposition de règlement établit des conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction grâce à l’introduction de règles
communes relatives au marquage en vue de consolider les garanties liées à la sécurité et à
la fiabilité des produits et, parallèlement, de réduire les coûts pour les producteurs, en
particulier pour les PME.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le présent règlement est présenté
au Parlement en deuxième lecture en vue de son adoption finale. La première lecture du
Parlement a eu lieu au cours de la précédente session parlementaire. Le Conseil a adopté
sa position en 2010 et d’intenses négociations informelles sous la forme d’un trilogue ont
suivi durant la Présidence belge dans le but de trouver une solution de compromis. Le
présent règlement est très technique, mais il est politiquement très pertinent pour les Verts,
car il a pour objectif principal d’harmoniser les normes relatives à la commercialisation
des produits de construction.

Le groupe Verts/ALE a principalement voulu garantir, entre autres, que 1) les procédures
soient transparentes (en particulier, que les organismes de normalisation ne soient pas
monopolisés par des représentants des principales industries et que les problèmes que
connaissent les PME et d’autres parties concernées soient pris en compte); 2) les normes
et procédures de construction puissent stimuler des modèles innovants et plus écologiques;
3) des procédures spéciales destinées aux «micro-entreprises» ne permettent pas à l’industrie
de contourner les normes ou les procédures.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de la présente résolution, parce
que j’estime qu’il existe toujours trop d’obstacles aux échanges dans le secteur de la
construction en Europe. La révision de cette directive devrait contribuer à supprimer les
obstacles aux échanges et, ainsi, protéger les emplois au sein des entreprises de la
construction, qui sont toujours touchées par la crise économique mondiale. Il existe des
plans visant à introduire de nouvelles mesures spécifiques de vérification du recyclage des
produits de construction et de promotion de leur utilisation afin de répondre aux objectifs
de l’UE en matière de changement climatique.

De nouvelles garanties sont aussi nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs de ce secteur, dans lequel on enregistre malheureusement toujours un grand
nombre de décès liés à l’activité professionnelle. Enfin, la demande de remplacer
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progressivement les copies papier des documents par des versions informatisées vise à
harmoniser encore davantage le marché des produits de construction.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) En dépit du fait que l’introduction au règlement
contienne certaines déclarations inacceptables, en particulier en ce qui concerne la
libre-circulation totale des services dans le secteur de la construction - ce que nous ne
pouvons accepter vu le risque d’une concurrence déloyale tant que les coûts de la
main-d’œuvre n’auront pas été harmonisés entre les différents États membres -, nous
voterons le rapport.

Nous le voterons, parce que le règlement aborde exclusivement la législation relative à la
commercialisation des produits du secteur de la construction qui, en cette période de
récession économique, a été très gravement touché avec la fermeture de nombreuses
entreprises et la perte d’emplois. La proposition prévoit l’harmonisation et le marquage
des produits contenant des substances dangereuses et il simplifie, actualise et remplace
aussi les règles actuelles dans le but de supprimer certains obstacles réglementaires dans
l’intérêt des travailleurs mais aussi dans celui des petites et moyennes entreprises.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) Je suis ravie du soutien apporté par mes
collègues au rapport sur les produits de construction, dont j’ai été la rapporteure, et de
savoir qu’il deviendra un acte législatif. À la suite du vote de ce rapport, les substances
dangereuses seront citées sur le marquage des produits de construction et d’autres études
seront menées par la Commission à ce sujet. Le rapport contient également des dispositions
permettant aux PME de vendre plus facilement leurs produits sur le marché intérieur. Il
aborde aussi le besoin d’une plus grande transparence pour l’approbation des produits
portant le marquage «CE» et j’attends avec impatience l’introduction de ces mesures prévue
pour juillet 2013.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de la proposition de
règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits
de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. Le secteur de la
construction constitue un important secteur industriel en Europe, employant directement
12 millions de citoyens européens, 26 millions d’autres en dépendant. Le ralentissement
économique a touché durement le secteur de la construction européenne, occasionnant
la perte de nombreux emplois. Il en a résulté une baisse de 14,2 % des activités du secteur
entre 2008 et 2009. La révision de la directive 89/106/CEE concernant les produits de
construction offre à cet égard une mesure de soutien au secteur de la construction en
supprimant les obstacles aux échanges auxquels sont confrontés les fabricants, aidant ainsi
les entreprises à se maintenir et les travailleurs à conserver leur emploi. Les ouvrages de
construction, tant dans leur ensemble que pris individuellement, doivent correspondre à
leur utilisation voulue, en tenant compte en particulier de la santé et de la sécurité des
personnes concernées tout au long du cycle de vie des travaux. Les ouvrages de construction
doivent également permettre une économie d’énergie en utilisant le moins d’énergie possible
au cours de leur cycle de vie et, par conséquent, aux coûts les plus bas possibles pour les
utilisateurs.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Je considère que le secteur de la construction
reflète largement la situation économique. Au cours du deuxième trimestre de 2010, le
secteur de la construction en Lituanie a chuté de 42,9 %, soit l’un des déclins les plus
importants d’Europe. La situation s’est légèrement améliorée depuis lors, mais ne nous
faisons aucune illusion: il faudra longtemps pour que le secteur de la construction en
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Lituanie se redresse. Il est par conséquent prématuré de parler d’un redressement stable;
les choses doivent encore s’améliorer. Par exemple, le secteur de la construction de mon
pays pourrait se redresser plus rapidement si la perception de l’aide offerte par l’UE était
meilleure. Le secteur de la construction constitue l’un des secteurs les plus importants des
industries lituanienne et européenne. Le secteur emploie directement 12 millions de citoyens
européens et 26 millions de travailleurs dépendent de ce secteur. Le secteur de la
construction est très important pour la Lituanie, car il crée de nombreux emplois, il renforce
la demande interne et il apporte de l’argent au budget. Ce secteur est également important
pour les petites et moyennes entreprises, qui constituent la base de notre économie. Environ
92 % des fabricants de matériaux de construction sont des PME de moins de 250 salariés.
Je partage également la proposition de la rapporteure de recourir à la communication
électronique et aux méthodes des technologies de l’information pour améliorer le marché
intérieur des produits de construction. C’est important dans une perspective d’avenir.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) L’industrie de la construction concerne divers
problèmes essentiels auxquels l’Union européenne est confrontée; cela va de son importante
contribution à l’économie à la sécurité des citoyens européens dans leur foyer et sur leur
lieu de travail. Mon vote en faveur du règlement sur les produits de construction reflète la
nécessité de disposer d’une directive modernisée, sûre et transparente sur les produits de
construction. La proposition demande que des améliorations soient apportées aux
procédures liées à la santé et à la sécurité dans l’ensemble du secteur, et elle demande aussi
que les déclarations des substances dangereuses soient claires. En outre, l’apposition d’une
marque de confiance «CE» sur les produits permettra de donner à ceux qui mènent leurs
propres projets confiance en la sûreté des matériaux qu’ils utilisent. L’économie européenne
repose largement sur le secteur de la construction, qui représente 10 % du PIB de l’UE et
emploie directement 12 millions de citoyens européens. La plupart des travailleurs de ce
secteur sont employés par des PME, qui constituent un élément vital de l’économie
européenne. La construction reste toutefois l’un des secteurs professionnels les plus
dangereux. C’est pourquoi je soutiens le présent règlement afin d’améliorer la sécurité des
citoyens européens sur leur lieu de travail ainsi que dans leur foyer, qu’ils réalisent des
projets d’une façon indépendante ou professionnelle.

- Rapport: Michèle Striffler (A7-0375/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport, qui vise à
améliorer l’efficacité de l’aide humanitaire de l’UE. Le consensus européen sur l’aide
humanitaire constitue un grand pas en avant. Néanmoins, l’examen de son plan d’action
doit être plus cohérent et faire appel à des objectifs plus mesurables et à des indicateurs
plus fiables. C’est le seul moyen pour nous de parvenir à apporter de l’aide de manière plus
efficace. Compte tenu de l’augmentation du nombre et de l’intensité des catastrophes
naturelles provoquées par le changement climatique, je suis d’accord avec la position
présentée, selon laquelle il est important non seulement d’apporter une aide ponctuelle,
mais également de soutenir la capacité des communautés à faire face aux catastrophes: le
cadre d’action de Hyogo doit être renforcé.

Il est également nécessaire de concentrer nos efforts sur des questions de droits de l’homme
découlant de conflits internes et de crises complexes, en améliorant la capacité des
intervenants à accéder aux populations; cela ne sera possible qu’en établissant une distinction
claire entre les rôles militaires, politiques et humanitaires. Je soutiens également l’application
efficace d’une capacité d’intervention rapide en Europe.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document, car
il est vital pour apporter une aide humanitaire plus efficace. Le consensus européen sur
l’aide humanitaire est le premier document commun relatif à la politique d’aide humanitaire
créé depuis l’adoption du règlement de 1996. Cet outil revêt une importance fondamentale,
en particulier dans le contexte d’une profonde mutation dans les affaires humanitaires, par
exemple l’abondance de catastrophes naturelles et de conflits armés, qui s’accompagnent
de déplacements massifs de population, etc. J’espère que le consensus européen sur l’aide
humanitaire constituera une étape importante vers la réalisation des actions les plus efficaces
de l’UE dans le domaine de l’aide humanitaire, et qu’il contribuera à la promotion des
principes humanitaires et du droit humanitaire international, à la coordination et la
cohérence dans la fourniture d’aide humanitaire de l’UE, à la clarification de l’utilisation
des moyens et capacités militaires et de protection civile, à la réduction des risques de
catastrophes, et au renforcement du lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le
développement.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Ce rapport engage l’Union européenne
à une coopération plus étroite, centrée sur une vision commune de l’aide humanitaire. Je
pense que l’intensité des catastrophes naturelles peut également être imputée aux actes
humains ayant entraîné le changement climatique. J’encourage par ailleurs les États membres
à s’investir dans la mise en œuvre de ce consensus européen sur l’aide humanitaire. Je
soutiens les actions faisant l’objet d’une promotion dans ce domaine: la promotion des
principes humanitaires et du droit humanitaire international; les améliorations en termes
de qualité de la coordination et de la cohérence de l’aide humanitaire fournie par l’UE; la
clarification de l’utilisation des moyens et capacités militaires et de protection civile en
conformité avec le consensus humanitaire ainsi que les directives des Nations unies; la
réduction des risques de catastrophes, et le renforcement du lien entre l’aide d’urgence, la
réhabilitation et le développement. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – L’Union européenne est un acteur mondial. C’est fort
de cette conviction que les rédacteurs du traité de Lisbonne ont renforcé les ambitions des
Européens sur la scène internationale. Le volet humanitaire prend toute sa place dans ce
grand projet. L’Union est déjà le premier donateur mondial, avec 40 % des contributions.
Cette déclaration commune «repose sur des principes et des approches communs, et vise
à encourager une action concertée et coordonnée au sein de l’Union européenne et avec
les autres acteurs, pour améliorer la réponse collective aux crises humanitaires». J’ai donc
voté pour cette résolution qui rappelle que l’aide humanitaire doit être fournie de manière
adéquate et efficace; souligne l’importance d’une bonne coordination; insiste sur le caractère
subsidiaire de l’aide des moyens de la protection civile et militaire, le caractère essentiel de
la réduction des risques dus aux catastrophes naturelles; enfin appelle l’Union à renforcer
le lien entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport. L’Union
européenne représente le principal fournisseur d’aide humanitaire dans le monde, offrant
plus de 40 % de la totalité de l’aide humanitaire publique internationale. On a pu observer
une augmentation significative à travers le monde du nombre et de l’intensité des
catastrophes naturelles notamment dues à l’impact du changement climatique. Le contexte
humanitaire a profondément changé au cours des dernières années, d’où le besoin
d’améliorer la capacité de réaction de l’UE. Je suis convaincu que l’Union européenne doit
investir davantage d’efforts dans la réduction des risques de catastrophes et soutenir - en
plus des aides ponctuelles - la capacité des communautés à faire face aux catastrophes. Il
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est inquiétant que les violations du droit humanitaire international soient de plus en plus
courantes, et la situation sur le terrain se dégrade chaque jour davantage. Je suis d’accord
avec la position selon laquelle l’Union européenne doit prendre des mesures pour améliorer
la coordination de l’aide humanitaire et mettre fin à tous les types d’abus dans ce domaine.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Les crises humanitaires ont été nombreuses
en 2010: Haïti, Pakistan... Les tragédies vécues par certaines populations, souvent parmi
les plus défavorisées, à travers le monde, nécessitent une action rapide et efficace des
organisations internationales mais aussi de l’Union européenne, qui est un des acteurs
majeurs dans le domaine de l’aide au développement et de la gestion de crise.

Mardi 18 janvier, nous avons donc adopté la résolution de Mme Striffler pour demander
un financement accru de l’aide humanitaire. Il nous faudrait aussi créer une force européenne
de réaction rapide pour toutes ces crises. La Commission européenne est réceptive à ce
discours, et devrait faire une proposition afin d’optimiser le système de protection civile
déjà existant.

Il est évident qu’il faut utiliser les ressources déjà disponibles dans les États membres mais
dans le même temps, il faudrait également une coordination beaucoup plus efficace,
beaucoup plus opérationnelle. Éviter la lenteur de la réaction, les doublons dans les aides
apportées, les incohérences de terrain... Les perspectives d’amélioration sont nombreuses
et la résolution adoptée par le Parlement vise à fournir les premiers éléments de réponse.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur du rapport du Parlement
sur la mise en œuvre du consensus européen sur l’aide humanitaire: bilan à mi-parcours
de son plan d’action et perspectives d’avenir. Le consensus européen sur l’aide humanitaire
engage l’Union dans une étroite coopération centrée sur une vision commune de l’aide
humanitaire. Le consensus vise à améliorer l’efficacité de l’Union européenne, à défendre
et à promouvoir les principes humanitaires fondamentaux que sont l’humanité, la neutralité,
l’impartialité et l’indépendance, et à préconiser le respect du droit humanitaire international.
Lorsque le bilan à mi-parcours a été mené, il a été observé que des informations spécifiques
n’étaient pas disponibles concernant les mesures prises ou à prendre, et que peu de
personnes, hormis les représentants participant à l’action humanitaire, avaient connaissance
du consensus. Il convient donc de redoubler d’efforts pour mieux le faire connaître et
familiariser les États membres, les autres institutions et les organes militaires avec ce
consensus. Le contexte humanitaire a profondément changé au cours des dernières années,
ce qui rend d’autant plus pertinente une application rigoureuse et renforcée du consensus
européen sur l’aide humanitaire.

Je souhaite souligner le besoin de déployer plus d’efforts dans la réduction des risques de
catastrophes et le soutien - en plus des aides ponctuelles - à la capacité des communautés
à faire face elles-mêmes aux catastrophes. De plus, des efforts plus importants devraient
être concentrés sur l’intégration dans l’intervention humanitaire de l’égalité des sexes et de
la protection contre la violence sexuelle, celle-ci étant de plus en plus souvent utilisée
comme arme de guerre.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) L’Union européenne est le premier
fournisseur d’aide mondial, distribuant 40 % de l’aide totale. Plus de 100 millions de
personnes dans plus de 70 pays ont reçu des aides de l’Union européenne, pour un total
avoisinant le milliard d’euros en 2009. Toutefois, nous préconisons très souvent la
fourniture d’aide à des États qui acceptent ensuite des investissements étrangers directs
provenant de la Chine. Les pays de l’UE devraient sans doute au moins coordonner leurs
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dons et leurs investissements, au lieu de se plaindre du fait que la Chine soit devenue la
deuxième économie au monde. Le contexte humanitaire a profondément changé au cours
des dernières années, rendant d’autant plus pertinente une application solide et rigoureuse
du consensus européen sur l’aide humanitaire.

Dans ce contexte en pleine évolution, le premier facteur à évoquer réside dans
l’augmentation significative du nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles
notamment dues à l’impact du changement climatique. Cela implique le besoin de fournir,
en plus des aides ponctuelles, un soutien à la capacité des communautés à faire face
elles-mêmes aux catastrophes. Des engagements politiques ont également été pris - sous
la forme de la stratégie de l’UE et du cadre d’action de Hyogo - mais ils sont toujours entravés
par des problèmes de mise en œuvre.

David Campbell Bannerman (EFD),    par écrit. – (EN) Le Parti pour l’indépendance du
Royaume-Uni estime que la meilleure réponse à une catastrophe humanitaire est la
coordination volontaire des aides d’États-nations indépendants, et non leur prise en charge
de manière centralisée par une UE non démocratique. Nous constatons la débâcle de la
lenteur et de la faiblesse des efforts de l’UE en Haïti, et estimons donc que l’UE ne peut être
considérée comme fiable dans de futures crises humanitaires.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport car
l’Union européenne constitue le plus grand fournisseur du monde en termes d’aide
humanitaire, offrant plus de 40 % de la totalité de l’aide humanitaire officielle internationale.
En 2009, elle a apporté de l’aide humanitaire à environ 115 millions de personnes dans
plus de 70 pays, pour un total de 950 millions d’euros. Au moyen de sa politique
humanitaire, l’Union européenne a démontré son engagement à venir en aide aux personnes
en situation de vulnérabilité extrême dans des pays tiers. J’approuve le bilan à mi-parcours
du consensus européen sur l’aide humanitaire, et j’estime qu’il est vital de déployer des
efforts pour renforcer sa visibilité auprès des États membres, des autres institutions et des
acteurs militaires. Je demande instamment à la Commission de redoubler d’efforts en
matière de réductions des risques de catastrophes, et d’être plus attentive à l’augmentation
constante des violations du droit humanitaire international, ainsi qu’à l’égard des groupes
les plus vulnérables, tels que les femmes, les enfants et les personnes déplacées. Il est
également important d’encourager le dialogue entre les organes politiques, militaires et
humanitaires travaillant dans le même environnement, ainsi que la création d’une capacité
européenne de réaction rapide, c’est-à-dire d’une force européenne de protection civile.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre ce rapport sur l’aide
humanitaire pour deux raisons. Tout d’abord, car il tient à associer la protection civile et
l’aide humanitaire au service européen pour l’action extérieure et à sa politique extérieure,
alors que, de toute évidence, les critères d’intervention devraient être purement humanitaires.
Par ailleurs, parce que je ne pense pas que le rapprochement des capacités civiles et militaires
en vue de répondre à une situation de crise humanitaire constitue un pas dans la bonne
direction. Il est évident que des connaissances particulières et l’utilisation d’équipements
spécifiques, qui ont toujours été entre les mains de l’armée, sont nécessaires dans certaines
circonstances. Par conséquent, afin de préserver et de sauvegarder le caractère purement
civil des missions humanitaires, la protection civile pourrait être financée de manière à
disposer de ce type d’équipement spécifique et, bien entendu, de manière à ce que les
personnes travaillant dans la protection civile soient formées à leur utilisation, plutôt que
de maintenir toutes ces dépenses militaires. C’est la seule manière d’offrir une aide réelle
et efficace lors des crises humanitaires, sans encourir le danger d’une présence militaire.
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Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Lors du bilan à mi-parcours du consensus européen
sur l’aide humanitaire, je ne peux m’empêcher de faire remarquer qu’il est regrettable que
la sensibilisation du public n’ait pas atteint le niveau souhaité, et que les États membres
n’ont joué qu’un rôle limité dans sa mise en œuvre. Cependant, plutôt que de trouver des
responsables, nous devons définir et promouvoir une marche à suivre en termes d’aide
humanitaire. La situation humanitaire a changé quelque peu au cours des dernières années,
avec une multiplication des catastrophes naturelles, des déplacements de population, des
divers conflits internes, des crises alimentaires, etc. Plus que jamais, nous avons un besoin
urgent d’une réaction mondiale équilibrée et efficace, qui soit basée sur des besoins
spécifiques, orientée vers les résultats, et guidée par le principe selon lequel en sauvant un
moyen de subsistance on sauve des vies, tout en tenant compte du besoin des zones touchées
d’assurer leur propre développement et leur autosuffisance. Afin d’atteindre cet objectif,
il est vital que le consensus favorise ces valeurs humanitaires, et que les divers acteurs
optimisent l’utilisation de leurs ressources.

Une fois de plus, je souhaite souligner la nécessité de créer une force européenne de
protection civile, selon les conseils du rapport Barnier de mai 2006. Je souhaite par ailleurs
féliciter ma collègue, Mme Striffler, pour le contenu positif des propositions qu’elle a
avancées, et je voudrais réitérer mon point de vue selon lequel le consensus représente un
instrument essentiel, tout à fait pertinent dans la situation actuelle.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) Le consensus européen sur l’aide humanitaire est
un instrument clé qui démontre tout particulièrement sa valeur dans le contexte humanitaire
actuel, en profonde mutation. Nous avons été témoins de l’augmentation significative du
nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles, dues notamment à l’impact du
changement climatique, de l’apparition croissante de crises complexes, notamment de
conflits internes, ainsi que de l’évolution de la nature de ces conflits, dont la plupart
entraînent des déplacements massifs de population.

Les violations du droit humanitaire international sont de plus en plus courantes. Un aspect
particulièrement choquant de telles violations réside dans le recours croissant à la violence
sexuelle comme arme de guerre. Je soutiens la position de la rapporteure, et pense que des
mesures fortes sont nécessaires afin d’améliorer la protection contre les actes de violence
sexuelle dans des circonstances humanitaires. Je partage l’avis de l’auteur du rapport, qui
indique que les récentes catastrophes humanitaires en Haïti et au Pakistan ont une fois de
plus démontré le besoin d’améliorer la capacité de l’UE à faire face aux catastrophes en
termes d’efficacité, de vitesse de réponse, de coordination et de visibilité.

Je soutiens également la création d’une capacité européenne de réaction rapide (force
européenne de protection civile).

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Le consensus européen sur l’aide humanitaire, auquel
sont parvenus le Parlement, le Conseil et la Commission le 18 décembre 2007, représente
un grand pas en avant en termes de définition, de champ d’application et de portée de l’aide
humanitaire européenne. Nous procédons à présent, comme prévu dans le plan d’action
de mai 2008, au bilan à mi-parcours de ce rapport, dont les conclusions ont tout mon
soutien. À ce stade, je souhaiterais féliciter Mme Striffler pour l’excellent travail qu’elle a
fourni. S’agissant des idées exprimées dans le rapport, je souhaiterais souligner l’accent mis
sur «l’association […] effective et continue des bénéficiaires à la gestion de l’aide». C’est un
principe que je préconise depuis un certain temps, et qui devrait mener l’UE à concentrer
son action de manière accrue sur la société civile et sur les autorités locales. Cela réduira
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l’importance accordée aux relations entre l’UE et les États membres, qui devraient continuer
de jouer un rôle, mais pas dans le cadre d’une relation d’exclusivité comme c’était le cas
jusqu’à présent. Je souhaiterais également souligner la nécessité de présenter des propositions
visant à «établir une force européenne de protection civile, basée sur une optimisation du
mécanisme communautaire actuel de protection civile et sur une mutualisation des moyens
nationaux existants», ce qui entraînerait une augmentation du coût marginal pour les
synergies atteintes, grâce à la capacité déjà créée au sein des États membres.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    par écrit. – (IT) L’aide humanitaire joue maintenant un rôle
plus vaste et plus important que par le passé. Les différences entre les degrés de
développement et la croissance des inégalités de répartition des opportunités et des
ressources en termes géographiques, sociaux et de générations, l’accélération du changement
climatique (en partie imputable à l’homme) et l’augmentation conséquente des catastrophes
naturelles, la progression de la pollution de l’environnement, le déséquilibre de la pression
anthropique concentrée dans de grandes zones urbaines, et le déséquilibre de la croissance
démographique dans certaines régions du globe ont mené à un nombre croissant de
catastrophes humanitaires lors desquelles l’aide devient un élément fondamental pour le
rétablissement de conditions de vie minimales et de la dignité humaine. Dans cette
perspective, si l’aide humanitaire est nécessaire pour venir en aide aux personnes touchées
par des catastrophes, alors toute éventuelle intervention résultant de la politique étrangère
de l’UE - qui reste encore à définir - ne doit pas être déterminée par les domaines d’intérêt
et d’influence de chaque État membre, mais avoir une dimension communautaire.

Proinsias De Rossa (S&D),    par écrit. – (EN) J’apporte mon soutien à ce rapport sur le
consensus européen sur l’aide humanitaire. La politique humanitaire de l’UE est l’expression
pratique de son engagement à soutenir les personnes nécessitant une assistance lorsqu’elles
sont particulièrement vulnérables. L’Union européenne est le principal fournisseur d’aide
humanitaire dans le monde. Sa contribution représente plus de 40 % de la totalité de l’aide
humanitaire officielle internationale. En 2009, nous avons octroyé 950 millions d’euros
au total à environ 115 millions de personnes dans plus de 70 pays. Le consensus européen
sur l’aide humanitaire, signé le 18 décembre 2007, souligne la volonté de l’UE de coopérer
étroitement dans ce domaine afin d’être aussi efficace que possible, de défendre et de
promouvoir les principes humanitaires fondamentaux que sont l’humanité, la neutralité,
l’impartialité et l’indépendance, et enfin d’encourager activement le respect du droit
humanitaire international. De nombreux défis seront à relever à l’avenir. Les récentes
catastrophes humanitaires en Haïti et au Pakistan ont une fois de plus démontré la nécessité
d’améliorer grandement la capacité de l’UE à réagir face aux catastrophes. La réduction des
risques de catastrophes doit être entièrement intégrée aux politiques d’aide au
développement et d’aide humanitaire. Des clarifications sont également nécessaires
concernant l’utilisation des moyens militaires et de protection civile, en conformité avec
le consensus et les directives des Nations unies.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – Les récentes catastrophes humanitaires survenues en
Haïti et au Pakistan ont démontré une nouvelle fois la nécessité de renforcer la capacité de
réponse de l’UE aux catastrophes, en termes d’efficacité, de coordination et de visibilité.

C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport, qui plaide pour la création d’une capacité
européenne de réaction rapide (une force européenne de protection civile) – idée qui avait
été lancée par le commissaire Michel Barnier au moment du tsunami en Asie et depuis lors,
maintes fois reprise par le Parlement européen.
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Cette capacité devrait être une optimisation des outils disponibles, qui gagneraient en
efficacité et en visibilité, l’objectif étant de parvenir à une mobilisation immédiate de tous
les moyens nécessaires, par le biais d’une coopération renforcée.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport, car j’estime que le
plan d’action du consensus européen sur l’aide humanitaire doit être revu. La situation
humanitaire a changé de manière significative au cours des dernières années, notamment
en raison de l’augmentation du nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles, qui
sont également dues à l’impact du changement climatique. Il est essentiel de pleinement
intégrer la réduction des risques de catastrophes dans les politiques d’aide au développement
et d’aide humanitaire, ce qui accentue davantage l’importance d’une application rigoureuse
et renforcée du consensus européen sur l’aide humanitaire.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il est clair que les situations de catastrophe et d’urgence
humanitaire sont en train de se multiplier à travers le monde aujourd’hui. L’Union
européenne joue un rôle capital dans la lutte contre ces fléaux, et j’espère qu’elle continuera
de le faire, et même qu’elle renforcera son rôle dans la mesure du possible. Cependant, il
ne suffit pas de donner un poisson à une personne affamée: il faut lui apprendre à pêcher.

Je pense qu’il est presque aussi important d’offrir aux pays plus pauvres les ressources
humaines et matérielles leur permettant de faire face aux futures crises, que de répondre
aux situations d’urgence qui surviennent. Le consensus européen sur l’aide humanitaire
mérite mon soutien, et j’espère que le compromis entre les institutions européennes se
traduira par une meilleure utilisation des ressources à disposition de l’Union, tout en
donnant la priorité aux plus démunis et aux plus affectés, et à une neutralité totale en
matière de programmes politiques ou idéologiques.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Au cours des dernières années, le monde
a été témoin d’une augmentation significative des catastrophes, tant du point de vue des
régions géographiques touchées que du nombre de victimes. Bien que revêtant une
importance considérable, la question de l’impact du changement climatique sur ces
catastrophes ne s’inscrit pas dans le cadre de cette discussion. La signature du consensus
européen sur l’aide humanitaire par le Conseil de l’Union européenne, le Parlement et la
Commission le 18 décembre 2007 a représenté un pas en avant considérable en matière
d’aide humanitaire, notamment parce que le consensus comprenait un plan d’action de
cinq ans, prévoyant un bilan à mi-parcours. C’est précisément l’objectif de ce rapport. Le
monde entier reconnaît le rôle clé joué par l’UE en matière d’aide humanitaire. Le Parlement
a abordé la question lors de plusieurs séances, notamment à travers nos interventions. En
effet, les récents événements au Brésil, en Haïti, au Pakistan, à Madère et dans d’autres
régions nous incitent à réfléchir sur l’efficacité du soutien à la protection civile et à l’aide
humanitaire. Ce rapport a démontré que, malgré le peu d’informations disponibles, des
développements positifs ont été relevés au niveau européen, comme en témoigne la création
du groupe de travail du Conseil «Aide humanitaire et aide alimentaire». Cependant, un
travail considérable reste à accomplir.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) L’«aide humanitaire» de l’UE joue un rôle non
négligeable dans ce qui est de plus en plus souvent défini comme étant sa politique étrangère.
Elle se retrouve fréquemment face à de véritables besoins d’aide et de coopération auxquels
il est important de répondre, en particulier des situations d’urgence, tout en poursuivant
une grande variété d’objectifs en pratique. Les mesures prises et les méthodes utilisées, qui
comprennent l’intervention et l’occupation militaires, tentent de reproduire et d’approfondir
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des formes de domination politique et économique, et de contrôler les marchés et les
ressources naturelles de pays en développement. Dans le contexte actuel d’aggravation de
la crise du capitalisme, ces intentions font invariablement obstacle aux luttes des peuples
pour plus de justice et de progrès social, qui s’expriment sous diverses formes à travers le
monde.

Prétextant des intérêts soi-disant «humanitaires», un certain nombre d’organisations non
gouvernementales, d’entreprises de logistique et d’autres acteurs sont les bénéficiaires et
les complices de ces politiques, faisant la promotion de leurs propres intérêts ainsi que de
ceux de leurs donneurs d’ordre; ces intérêts peuvent être publics ou privés, et peuvent
inclure des motivations politiques, financières ou religieuses, entre autres. En principe,
nous sommes favorables à des manifestations spécifiques de solidarité avec les victimes de
tous types de catastrophes ou de conflits. Cependant, ces manifestations doivent être basées
sur les intérêts de ces populations, sur le respect du droit international, et sur l’indépendance
et la souveraineté des pays concernés.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – J’estime que nous devons renforcer les instruments
dont dispose l’Union européenne pour faire face aux catastrophes telles que celles qui ont
frappé Haïti il y a tout juste un an avec un tremblement de terre, suivi plus récemment
d’une épidémie de choléra. Pour mon groupe et moi-même, nous devons promouvoir un
financement accru de l’aide humanitaire afin de permettre plus d’interventions, notamment
en direction des personnes les plus vulnérables, et en prenant soin de distinguer clairement
les missions militaires et humanitaires, l’utilisation des ressources militaires devant être
réduite au minimum et n’intervenir qu’en dernier ressort.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) L’UE dans son ensemble est le principal
fournisseur d’aide humanitaire dans le monde. Cependant, de récentes catastrophes ont
souligné certaines faiblesses dans la capacité de l’UE à agir d’une manière rapide, efficace
et coordonnée. Le rapport Striffler met en lumière certaines de ces inquiétudes, et nous
pouvons espérer que le vote d’aujourd’hui débouche sur des mesures positives.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport, car il ne représente
pas uniquement un exercice formel, mais une occasion de mener une réflexion concernant
l’aide humanitaire actuelle. Le contexte humanitaire a profondément changé au cours des
dernières années. Dans ce contexte en pleine évolution, le premier facteur à souligner réside
dans l’augmentation significative du nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles,
notamment dues à l’impact du changement climatique. Ce constat implique une nécessité
d’investir davantage d’efforts dans la réduction des risques de catastrophes et dans le soutien -
en plus des aides ponctuelles - de la capacité des communautés à faire face aux catastrophes.
D’autres facteurs sont l’augmentation du nombre de crises complexes, y compris de conflits
internes, et la nature changeante des conflits, dont la plupart entraînent des déplacements
massifs de population (réfugiés et déplacés internes), ainsi que l’augmentation des violences
contre des civils. Les violations du droit humanitaire international sont de plus en plus
courantes, et la situation sur le terrain se dégrade. Un aspect particulièrement choquant de
ces violations est l’augmentation du recours à la violence sexuelle comme arme de guerre.
Il serait nécessaire de concentrer plus d’efforts sur l’intégration dans les réponses
humanitaires de la protection contre la violence sexuelle. C’est pourquoi une attention
spécifique devrait être dévolue aux groupes de personnes les plus vulnérables, y compris
les femmes, les enfants et les personnes déplacées de force (à l’intérieur de leur pays ou en
tant que réfugiés). Les récentes catastrophes humanitaires en Haïti et au Pakistan ont une
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fois de plus démontré la nécessité d’améliorer la capacité de l’UE à répondre aux
catastrophes, en termes d’efficacité, de coordination et de visibilité.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Un an après le tremblement de terre en Haïti,
nous pouvons constater que les mesures prises par l’UE, ou la manière dont elle apporte
son aide, ne sont pas parfaites. Pour cette raison, le consensus européen sur l’aide
humanitaire, qui est apparu pour faciliter la fourniture d’aide humanitaire, ne doit pas être
saboté. L’UE, étant une des régions les plus riches et les plus développées au monde, a un
devoir moral d’aider les plus démunis et les personnes dans le besoin. Nous devons en
particulier maintenir la solidarité avec les victimes des catastrophes naturelles qui ne sont
pas prêtes à affronter de tels événements.

Nous devrions donc prendre des mesures pour renforcer la coopération entre les États
membres dans ce domaine et pour faciliter le partage de bonnes pratiques. Nous devrions
tout mettre en œuvre pour que le système d’aide soit efficace et rationnel, et que pas un
seul centime ne soit gaspillé. Il est donc nécessaire de coopérer avec d’autres entités et
organismes non gouvernementaux internationaux qui fournissent de l’aide, afin que le
processus soit plus efficace.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport Striffler, car il est
toujours nécessaire de souligner l’importance et donc l’aspect sensible de cette question.

L’objectif du Parlement, par ce vote, consistait à souligner l’importance que l’Union
européenne s’attèle à défendre les droits de l’homme que sont la neutralité, l’impartialité
et l’indépendance. S’agissant de la solidarité, nous ne sommes jamais entièrement préparés,
ni munis de plans à toute épreuve. Nous devons demander de plus en plus instamment à
tous les acteurs européens, y compris la Commission et les États membres individuels,
d’encourager la promotion du respect universel des droits de l’homme. Pour ma part, je
continuerai de soutenir ce modus vivendi, y compris au sein de la commission des budgets
dont je suis membre, et d’apporter mon soutien à toute mesure conçue pour accroître l’aide
financière distribuée aux activités spécifiquement consacrées à la sauvegarde de ces droits
importants, afin que l’Union européenne poursuive ses efforts pour soutenir et venir en
aide aux parties de la population qui en ont le plus besoin.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) On a récemment observé une
augmentation importante du nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles, qu’elles
soient ou non d’origine humaine, ainsi qu’une augmentation des effets négatifs des violations
du droit humanitaire international et de la mauvaise gouvernance. Il est bien connu que
l’Union européenne est le principal fournisseur d’aide humanitaire, étant à l’origine d’environ
40 % de l’aide humanitaire officielle dans le monde. En témoignent les 115 millions de
récipiendaires d’aide dans environ 70 pays, qui ont bénéficié d’une contribution totale
avoisinant le milliard d’euros. J’ai voté en faveur de ce consensus, car je pense que l’UE
démontre de manière concrète, via sa politique humanitaire, son engagement en faveur
des personnes ayant réellement besoin d’aide. De ce point de vue, nous avons besoin de
ressources humaines et matérielles suffisantes, et nous devons soutenir l’amélioration de
la coordination entre les institutions et les organisations impliquées dans ce processus.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’accueille de manière très favorable ce rapport,
qui formule des propositions pour renforcer le consensus européen sur l’aide humanitaire.
Il met en lumière un certain nombre de domaines nécessitant plus d’attention, y compris
la promotion des principes humanitaires et du droit humanitaire international; des questions
de qualité, de coordination et de cohérence dans la fourniture de l’aide humanitaire de l’UE;
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la clarification de l’utilisation des moyens militaires et de protection civile, en conformité
avec le consensus et les directives des Nations unies, et le renforcement du lien entre l’aide
d’urgence, la réhabilitation et le développement.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    par écrit. – (CS) Le rapport présenté offre une réponse opportune
aux nombreuses catastrophes naturelles que nous avons traversées au cours des dernières
années. Il est essentiel que l’UE apprenne de son expérience après avoir apporté une aide
efficace à la suite de catastrophes précédentes, par exemple en Australie, en Haïti et en
Russie, afin d’avoir des ressources et des procédures entièrement claires pour proposer une
aide humanitaire efficace. Le continent européen a jusqu’à présent échappé à des
catastrophes de cette ampleur, mais nous ne devons pas pour autant nous abstenir de
préparer une gamme efficace de structures et de ressources. L’expérience des dernières
années a montré que la mise en place d’un réseau de transports dans les zones touchées
n’est pas possible sans le soutien technique et organisationnel d’unités militaires. Les
organisations humanitaires non gouvernementales ne disposent pas de ces capacités.

Il est évident que les habitants des régions affectées se trouvent très souvent isolés en termes
de transports à travers le pays, et les ressources de l’aviation civile ont des capacités limitées.
S’il est une situation où le recours à des forces militaires est justifiable et acceptable, c’est
bien dans le cas des catastrophes humanitaires ou naturelles.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les catastrophes naturelles ont certainement gagné
en intensité ces derniers temps. Il est également vrai que l’UE est un des principaux acteurs
mondiaux en matière d’aide humanitaire, et il est important qu’elle maintienne ce rôle en
dépit des crises que nous traversons. Cependant, je pense qu’en plus d’aider les personnes
les plus défavorisées et toutes celles qui sont touchées par ces catastrophes, il est nécessaire
d’offrir aux pays les plus pauvres, qui sont donc les plus vulnérables dans ce type de situation,
des ressources humaines et financières telles que l’aide extérieure ne soit pas critique. Cela
n’est possible qu’au moyen de politiques de développement et d’aide en faveur de ces pays
sur la base de perspectives à moyen et à long terme.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – L’environnement humanitaire est de plus en plus
complexe et malaisé: le droit humanitaire est souvent violé, la confusion des rôles fait que
les travailleurs humanitaires sont de plus en plus souvent pris pour cibles et les catastrophes
naturelles augmentent en nombre et en intensité. En 2010 nous avons été les témoins des
trois plus grandes catastrophes humanitaires de ces dernières années: le séisme d’Haïti, la
sécheresse au Sahel et les inondations au Pakistan. Or comme le dit la commissaire Kristalina
Georgieva: «la qualité de notre aide humanitaire est de la plus haute importance». Elle
permet «de sauver quelque 140 millions de personnes chaque année».

Au vu de ces considération, je me range à l’avis de la rapporteure lorsqu’elle plaide pour
une augmentation substantielle du financement de l’aide humanitaire tout comme lorsqu’elle
fait le constat que le consensus humanitaire est trop méconnu. Il faut continuer à sensibiliser
et à promouvoir les principes humanitaires et du droit international. Il faut, comme j’ai
déjà eu l’occasion de le faire, plaider en faveur de la création d’une capacité européenne de
réaction rapide. Il faut mettre d’avantage l’accent sur la prévention des risques des
catastrophes.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Le rapport sur la mise en œuvre du consensus
européen sur l’aide humanitaire contient des propositions capitales qui devront être mises
en œuvre à l’avenir. Un exemple d’une telle proposition réside dans le développement de
capacités et de ressources pour la protection civile, l’idée clé étant la création d’une force
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européenne de protection civile. Il est également important d’améliorer la coordination,
non seulement entre les États membres, mais également au niveau international avec les
Nations unies. L’approche consistant à acquérir des aliments et d’autres ressources à l’échelle
locale lors des situations de crise, soutenant ainsi l’économie locale, est une idée judicieuse.
Malheureusement, dans certains domaines, le rapport n’est pas assez précis ou pas assez
ambitieux, et c’est pourquoi je me suis abstenu de voter.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport car, en tant que
principal fournisseur d’aide humanitaire dans le monde, l’Union européenne doit accorder
une plus grande attention à l’aide humanitaire dans les régions où elle est nécessaire de
manière urgente, compte tenu de l’augmentation importante du nombre de catastrophes
naturelles et de conflits internes. Les États membres devraient contribuer de manière plus
efficace au processus de mise en œuvre de ce consensus, en l’incluant dans leurs stratégies
humanitaires nationales. Compte tenu du besoin d’aide humanitaire, il est nécessaire de
lui attribuer davantage de financements, permettant ainsi le financement rapide et efficace
d’opérations humanitaires.

Je suis d’accord avec la proposition de maintenir une distinction très nette entre les missions
des organismes militaires et humanitaires, afin que les moyens et les capacités militaires
ne soient utilisés que dans un nombre très limité de cas et en dernier recours, notamment
dans les régions frappées par des conflits armés. De plus, afin de garantir une coordination
appropriée et efficace de l’aide humanitaire, une force européenne de protection civile et
une capacité européenne de réaction rapide doivent être mises au point.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) L’Union européenne est le principal fournisseur
d’aide humanitaire dans le monde. Sa contribution représente plus de 40 % de la totalité
de l’aide humanitaire internationale officielle. La politique humanitaire de l’UE démontre
son engagement envers les habitants des pays qui ont besoin d’aide. À la suite de la signature
par l’UE du consensus européen sur l’aide humanitaire, de nombreuses mesures ont été
prises concernant la coopération dans ce domaine, afin d’optimiser son efficacité et de
promouvoir les principes humanitaires fondamentaux que sont l’humanité, la neutralité
et l’impartialité dans l’aide offerte aux personnes en ayant le plus besoin. Cela dit, il semble
que le consensus ne soit toujours pas suffisamment connu. Nous devons donc déployer
plus d’efforts pour renforcer sa visibilité. Je pense que dans un domaine aussi fragile que
l’aide humanitaire, il est important d’être conscient de la manière dont les circonstances
ont changé au fil des ans, tout en gardant à l’esprit l’augmentation significative du nombre
et de l’intensité des catastrophes naturelles. Par conséquent, je pense que nous devons
investir davantage d’efforts dans la réduction des risques de catastrophes, et apporter un
soutien aux capacités des communautés elles-mêmes en la matière. Afin que l’aide
humanitaire suive un parcours stable vers sa mise en œuvre complète, nous devons sans
cesse exiger la préservation de l’«espace humanitaire». En votant en faveur du
rapport Striffler, j’espère que nous pourrons procéder à l’adoption d’un plan d’action
concret.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’Union européenne, par l’intermédiaire
de la Commission et des États membres, est le principal fournisseur mondial d’aide
humanitaire et d’aide au développement. Sa contribution représente plus de 40 % de la
totalité de l’aide humanitaire internationale officielle. Un bilan rigoureux à mi-parcours de
la mise en œuvre du consensus européen sur l’aide humanitaire ne peut que conclure qu’il
est nécessaire d’encourager plus de sensibilisation à ce mécanisme, ainsi que plus de
coordination et d’efficacité à travers tous les organismes concernés. Les contributions
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purement économiques peuvent être inefficaces si elles ne s’accompagnent pas d’une
coordination rapprochée et efficace à toutes les étapes et portant sur toutes les formes
d’aide de l’UE. Nous vivons une époque critique: la situation humanitaire a profondément
changé au cours des dernières années, exigeant une application d’autant plus rigoureuse
et renforcée du consensus européen sur l’aide humanitaire. Je vote en faveur de ce rapport,
et je voudrais appeler à la création d’une politique de dialogue systématique, de meilleure
coopération sur le terrain, de meilleure gestion et d’engagement à prévenir les catastrophes.
Je soutiens la création d’une force européenne de protection civile, comme préconisé dans
le rapport Barnier, publié en mai 2006.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) L’UE est le premier fournisseur d’aide humanitaire
dans le monde, offrant plus de 40 % de l’aide humanitaire internationale.

Le consensus européen sur l’aide humanitaire, signé le 18 décembre 2007 par le Conseil,
le Parlement et la Commission européenne, sur la base d’un plan d’action de cinq ans,
engage l’UE et les États membres à coopérer de manière rapprochée dans ce domaine. La

mesure no 33 prévoit un bilan à mi-parcours du plan d’action afin de pallier le manque de
sensibilisation au secteur humanitaire, à la gravité du changement climatique, au nombre
croissant de crises complexes et à la violence croissante.

Nous préconisons donc la mise en place d’une capacité européenne de réaction rapide
(force européenne de protection civile) telle qu’imaginée par M. Barnier, afin d’optimiser
les outils déjà disponibles, l’objectif étant de permettre, au moyen d’une coordination
rapprochée, la mobilisation immédiate de toutes les ressources nécessaires.

Au vu des chiffres rapportés et de la définition, dans le traité de Lisbonne, d’une véritable
politique d’aide humanitaire de l’UE, je suis entièrement d’accord avec la nécessité d’un
bilan à mi-parcours concentré sur le renforcement du plan d’action relatif à la promotion
des principes humanitaires, à la fourniture d’aide humanitaire, à la clarification de l’utilisation
des moyens militaires et de protection civile, à la réduction des risques de catastrophes, et
au renforcement du lien entre l’aide d’urgence et le développement.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport, qui présente une
vue d’ensemble de la mise en œuvre du consensus européen sur l’aide humanitaire, en
formulant des propositions visant à contribuer au renforcement de sa visibilité et de son
efficacité dans la mise en œuvre de ses objectifs. Cet instrument a revêtu une importance
croissante dans le contexte humanitaire actuel, marqué par une augmentation significative
du nombre et de l’intensité des catastrophes naturelles, et il est vital de redoubler d’efforts
pour respecter les engagements pris dans le consensus, ainsi que pour favoriser une plus
grande participation des États membres à sa mise en œuvre.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Aujourd’hui, nous avons voté en séance
plénière sur le rapport relatif au consensus européen sur l’aide humanitaire.

L’Union européenne, via la Commission et ses États membres regroupés, est le premier
fournisseur mondial d’aide humanitaire. Sa contribution représente plus de 40 % de la
totalité de l’aide humanitaire internationale officielle. La politique humanitaire de l’Union
est l’expression concrète de son engagement à soutenir les personnes de pays tiers ayant
besoin d’aide lorsqu’elles sont particulièrement vulnérables.

Il est important de souligner le fait que la fourniture d’aide doit être basée exclusivement
sur le besoin identifié et le degré de vulnérabilité, que la qualité et la quantité d’aide sont
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principalement déterminées par l’évaluation initiale, et que le processus d’évaluation doit
être encore amélioré, notamment s’agissant de l’application des critères de vulnérabilité,
particulièrement concernant les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

De plus, l’implication réelle et continue - et, si possible, la participation - des bénéficiaires
dans la gestion de l’aide est une des conditions essentielles pour des interventions
humanitaires de qualité, en particulier dans le cas de crises de longue durée.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Avec l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’action humanitaire de l’Union est dorénavant régie
par l’article 214 du TFUE, qui institue une politique d’aide humanitaire de l’UE à part entière.
Il s’agit d’une compétence partagée entre les États membres et l’Union européenne. Le

règlement (CE) no 1257/96 du Conseil sur l’aide humanitaire, entré en vigueur en 1996,
aura ainsi sa propre base juridique lors de sa révision dans le cadre de la procédure de
codécision. Le traité de Lisbonne a également introduit le service européen pour l’action
extérieure (SEAE). La commission du développement du Parlement a exprimé ses inquiétudes
concernant une éventuelle instrumentalisation de l’aide humanitaire par le SEAE, et a
préconisé la sauvegarde de l’indépendance de la DG ECHO. Elle a par ailleurs demandé que
les rôles des commissaires Ashton et Georgieva soient clarifiés.

Le bilan à mi-parcours offrant l’occasion de renforcer les efforts de l’UE dans un certain
nombre de domaines, le rapport attire l’attention, entre autres, sur les questions suivantes:
la promotion des principes humanitaires et du droit humanitaire international; 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’UE; la clarification de l’utilisation des moyens et capacités militaires et de
protection civile en conformité avec le consensus et les directives des Nations unies; la
réduction des risques de catastrophes, et le renforcement du lien entre l’aide d’urgence, la
réhabilitation et le développement.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) L’Union européenne, via la Commission et ses États
membres regroupés, est le premier fournisseur mondial d’aide humanitaire, distribuant
plus de 40 % de la totalité de l’aide humanitaire internationale officielle.

Au cours de la seule année 2009, la Commission a distribué 950 millions d’euros à environ
115 millions de personnes dans plus de 70 pays. Les politiques de l’Union sont l’expression
concrète de son engagement réel à soutenir les personnes lorsqu’elles sont le plus
vulnérables. Notre but consiste à être capables de planifier une réponse civile et militaire
plus coordonnée, afin que notre intervention dans le cadre de catastrophes naturelles soit
de plus en plus efficace. Ces événements tragiques surviennent de plus en plus fréquemment,
et ont fait des centaines de milliers de victimes à travers le monde au cours des dernières
années.

Une attention toute particulière doit être dévolue aux femmes et aux enfants, notamment
les personnes réfugiées et déplacées, étant donné que les cas de violation du droit
humanitaire international affectant ces groupes sont de plus en plus fréquents. En plus de
garantir des interventions plus efficaces, des efforts importants doivent être déployés en
matière de prévention active et passive. Les communautés les plus exposées aux risques
doivent être mieux préparées à ce type de phénomène, au moyen de la promotion de
politiques de développement durable visant à limiter les dégâts.
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- Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)

John Stuart Agnew et David Campbell Bannerman (EFD),    par écrit  .  – 14/1: J’ai voté
pour parce que je pense qu’il s’agit d’un affaiblissement de la législation de l’UE qui permettra
d’importer plus facilement des fèves de soja non génétiquement modifiées au Royaume-Uni.
Il s’agit d’un élément vital pour le secteur de la volaille.

14/2: J’ai voté pour parce que je pense que cet amendement réduira l’impact négatif de la
législation européenne sur les cargaisons de soja non génétiquement modifié destinées au
Royaume-Uni.

14/3: Je me suis abstenu sur ce point parce que, même s’il peut s’agir d’une ambition louable
(pour un gouvernement britannique libéré du contrôle de l’UE), il ne s’agit pas encore selon
moi d’une question cruciale, et je ne souhaite pas étendre le pouvoir de l’UE.

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) L’UE devrait se tourner vers des initiatives
innovantes qui, tout d’abord, utilisent les excédents alimentaires et, deuxièmement,
permettent de nourrir les personnes victimes de pénuries: ces aspects devraient être pris
en compte pour la révision de la politique agricole commune. La spéculation a été
responsable de près de la moitié des augmentations récentes des prix, et il faudrait donc
recourir à une stratégie concertée au niveau du G20 pour encourager la mise en place
d’instruments de stabilisation des prix au sein des forums internationaux. L’UE doit mener
un mouvement international visant à parvenir, au niveau des Nations unies, à un accord
qui permette d’approvisionner en permanence et de façon efficace les pays confrontés à
des pénuries alimentaires.

Je voudrais aussi souligner l’importance de soutenir la crédibilité du secteur agricole,
notamment en en faisant la promotion auprès des jeunes qualifiés et animés par l’esprit
d’entreprise, en leur décrivant l’agriculture comme une activité qui peut être liée à
l’innovation et à la recherche.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),   par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
qui reconnaît la sécurité alimentaire en tant que droit de l’homme. Elle est assurée lorsque
toutes les personnes disposent, à tout moment, d’un accès physique à une nourriture
suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Il est important d’appeler
l’attention sur le fait que les stocks mondiaux de denrées alimentaires de première nécessité
sont bien plus limités que par le passé, les réserves alimentaires mondiales ayant atteint un
niveau historiquement bas équivalent à douze semaines lors de la crise alimentaire de 2007.
En outre, la production alimentaire mondiale est de plus en plus vulnérable aux phénomènes
météorologiques extrêmes liés au changement climatique, qui peuvent provoquer des
pénuries alimentaires aussi soudaines qu’imprévisibles. L’Union doit donc prévoir sa propre
contribution à ce réseau mondial de stocks alimentaires.

Je pense qu’il est important de promouvoir la compétitivité dans le secteur agricole, mais
aussi l’agriculture traditionnelle, la petite agriculture, l’agriculture biologique et la
distribution locale. En outre, dans le contexte du vieillissement de la population rurale,
j’estime qu’il est très important de garantir aux jeunes agriculteurs l’accès aux terres et au
crédit.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) La volatilité des prix des denrées
alimentaires et des produits alimentaires de base observée récemment a suscité de profondes
inquiétudes quant au fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire au
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niveau européen comme au niveau mondial. Les couches les plus vulnérables de la
population ont été les plus durement touchées par la hausse des prix de l’alimentation. Ce
rapport demande d’offrir aux consommateurs des denrées alimentaires saines et de grande
qualité à des prix raisonnables et de garantir les revenus agricoles, deux des objectifs
essentiels de l’Union. J’ai voté pour ce rapport. En devenant plus compétitive, l’Europe peut
contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Première politique mise en œuvre, premier poste de
dépense jusqu’à récemment, l’agriculture occupe une place centrale dans le projet européen.
Les dernières décennies ont certes connu un certain repli de ce volet au bénéfice d’autres
aspects importants, mais il ne faut pas perdre de vue que l’indépendance agricole du
continent est un défi stratégique majeur. Le président du groupe du Parti populaire européen,
Joseph Daul, l’a d’ailleurs souligné au début de cette nouvelle année, la sécurité alimentaire
sera le sujet majeur en 2011. En effet, la pénurie mondiale et les crises qui en résultent
doivent nous alerter sur la gravité de la situation: envolée des prix, rareté de ressources
primordiales, l’Europe doit répondre à ce nouveau défi. Les questions environnementales
ajoutent à la complexité et à l’importance du problème. C’est pourquoi j’ai voté pour cette
résolution qui vise la reconnaissance du caractère stratégique de la question. Elle rappelle
le rôle que l’Union peut jouer dans la gestion des stocks mondiaux, l’adéquation de la PAC
avec ces défis et attire l’attention sur les impacts néfastes de la spéculation sur le cours des
matières premières.

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) À l’heure actuelle, 900 millions de personnes
dans le monde souffrent de la faim qui va de pair avec la pauvreté extrême, et 2 milliards
de personnes ne sont pas certaines de trouver de quoi se nourrir parce qu’elles sont menacées
de pauvreté.

Étant donné qu’il faudra une augmentation d’au moins 70 % pour répondre aux besoins
de la population mondiale en pleine croissance, il est nécessaire de renforcer le secteur
agricole. C’est pourquoi je soutiens ce rapport important sur l’agriculture et
l’approvisionnement alimentaire. Il faut élaborer une politique agricole commune forte et
correctement financée pour offrir des denrées alimentaires de qualité à des prix raisonnables
face à la demande alimentaire dans l’Union et dans le monde entier.

Il faut renforcer les programmes de distribution de fruits et de lait dans les écoles et le
programme d’aide aux plus démunis. Malgré les difficultés économiques, les citoyens de
l’UE doivent avoir accès à une quantité suffisante d’aliments sains.

La diminution des stocks alimentaires mondiaux est préoccupante et, face à la menace
posée par le changement climatique et les catastrophes naturelles, je me range à la
proposition contenue dans ce rapport de créer un système mondial consacré au
développement de stocks alimentaires.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document. Avec la
croissance rapide de la population mondiale, le secteur agricole doit satisfaire un besoin
croissant de denrées alimentaires saines et en quantité suffisante, et ce malgré les obstacles
que constituent le caractère limité des ressources naturelles, les prix élevés de l’énergie et
le changement climatique. Selon l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), la production alimentaire doit augmenter d’au moins 70 % pour pouvoir
répondre à l’accroissement des besoins de la population mondiale, qui devrait dépasser 9
milliards d’habitants à l’horizon 2050. En outre, quelque 900 millions de personnes dans
le monde souffrent de la faim de façon chronique du fait de la pauvreté extrême dans
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laquelle elles se trouvent, alors que 2 milliards de personnes ne peuvent bénéficier d’une
véritable sécurité alimentaire durable en raison de leur état plus ou moins grand de pauvreté.
Par conséquent, l’accessibilité des produits alimentaires est une question essentielle dont
il faut nous saisir. Je pense moi aussi que la nouvelle PAC pour l’après-2013 doit promouvoir
non seulement la compétitivité, mais aussi l’agriculture traditionnelle, la petite agriculture,
l’agriculture biologique et la distribution locale. En outre, dans le contexte du vieillissement
de la population rurale, j’estime qu’il est très important de garantir aux jeunes agriculteurs
l’accès aux terres et au crédit, de maintenir les prix alimentaires à un niveau raisonnable et
de garantir aux agriculteurs des revenus suffisants.

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que la pauvreté
et la faim persistent dans l’Union européenne. L’Europe compte encore 79 millions de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Mes amendement insistent sur le fait que le droit
à la sécurité alimentaire est un droit fondamental de l’humanité et qu’il est assuré lorsque
toutes les personnes disposent, à tout moment, d’un accès physique, social et économique
à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins
alimentaires afin de leur permettre de mener une vie saine et active. J’insiste en particulier
sur l’importance de la diversité dans l’agriculture européenne, la nécessité d’assurer la
coexistence de différents modèles agricoles et l’importance de la diversité et de la qualité
des produits alimentaires et de l’alimentation à travers l’Europe.

Bastiaan Belder (EFD),    par écrit. – (NL) J’ai voté en faveur de cette résolution. Dans son
programme, mon parti, la délégation du Parti politique réformé (SGP) néerlandais, a
clairement mis en lumière l’intérêt stratégique du secteur agricole; l’agriculture a même été
décrite comme le fondement de la sécurité alimentaire. Cependant, aussi nobles que puissent
être ces idées, je me dois de faire deux commentaires en marge du texte. L’Union n’a pas à
intervenir dans les programmes de distribution de lait ou de fruits dans les écoles. Laissez
ce soin aux États membres, s’ils le souhaitent. J’ai également voté contre le paragraphe
relatif à la libéralisation et à la promotion des importations d’OGM. Mon parti estime que
les OGM ne sont pas la solution au problème de l’approvisionnement mondial en denrées
alimentaires. Aucun lien n’a encore été établi entre les modifications génétiques et
l’augmentation des rendements. Nous pensons qu’il faut aussi réfléchir aux questions
éthiques liées à la modification génétique.

Je suis malgré tout satisfait du ton global de cette résolution, qui démontre une fois de plus
l’importance d’assurer un financement correct à la PAC après 2013. Je pense également
que la recommandation faite aux pays en développement d’utiliser leurs terres avant tout
pour alimenter leur propre population est d’une importance primordiale et une question
d’une extrême urgence.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – L’accès à la nourriture pour tous, dans un
contexte de hausse de demande mondiale et d’insuffisance alimentaire pour plusieurs
milliards de personnes dans le monde, est un défi gigantesque et primordial. Rien que dans
l’Union européenne, 16 % des citoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté et ont des
difficultés à satisfaire les besoins les plus basiques: le logement, la santé et bien sûr la
nourriture.

C’est dans cet esprit que, pour susciter le débat, nous avons voté une résolution
reconnaissant l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité
alimentaire. Au moment où nous réfléchissons sur le futur de la PAC, il semble nécessaire
de ne pas oublier ce besoin et ce droit qui devrait être universel, à la nourriture pour tous.
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Un de nos objectifs est de combattre la spéculation dans le secteur agricole: nous demandons
une révision de la législation sur les instruments financiers. Il faut moins de volatilité des
prix et plus de transparence. Nous émettons aussi l’idée d’un «système mondial ciblé de
stocks alimentaires» afin de gérer plus efficacement les crises et invitons la Commission à
réfléchir à ce type de mesures.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) L’Union européenne a le devoir de faire
face aux défis posés par la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en denrées alimentaires
de qualité, la protection de l’environnement, la diversité des zones rurales et le maintien
de l’équilibre territorial par une amélioration des conditions de vie dans les zones rurales.
La politique agricole commune apporte des réponses et des solutions face à ces défis pour
l’avenir. Il faut absolument que les objectifs et les instruments identifiés par cette politique
s’efforcent de répondre le mieux possible à la nécessité d’intégrer une dimension nationale
spécifique dans la structure la politique agricole commune. Les agriculteurs ont
manifestement besoin d’un soutien direct important, à l’avenir également. Il est cependant
impossible de maintenir les disparités actuelles entre les États membres en matière de
paiements directs, car elles ont un impact direct sur la compétitivité des produits agricoles
sur le marché unique.

La PAC doit assumer la responsabilité de la dépense des fonds européens en concentrant
les paiements sur les seules terres cultivées et, dans le cas de l’élevage, sur les animaux qui
se trouvent dans l’exploitation au cours de l’année à laquelle s’applique chaque paiement.
Le 1er pilier de la PAC devrait prévoir des paiements compensatoires pour les régions
moins favorisées du point de vue agricole ainsi que des paiements agro-environnementaux
afin d’empêcher l’abandon des terres agricoles et de récompenser les bénéfices
environnementaux qui découlent de l’agriculture extensive.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce
que la sécurité alimentaire est un droit de l’humanité qui est assuré lorsque toutes les
personnes disposent, à tout moment, d’un accès à une nourriture adaptée, sûre et nutritive
permettant de satisfaire leurs besoins en vue d’une vie active et saine. En Europe, 16 % de
la population vit en-dessous du seuil de pauvreté et l’accessibilité des produits alimentaires
est une question essentielle dont il faut nous saisir. Dans ces conditions, la sécurité
alimentaire continue de passer par une politique agricole commune (PAC) forte. La nouvelle
PAC, appelée à être mise en place après 2013, doit apporter une réponse à la question de
la sécurité alimentaire et aux autres défis que sont notamment le changement climatique,
la crise économique et le maintien de l’équilibre territorial dans l’Union européenne. D’un
autre côté, les objectifs énergétiques ambitieux de l’Union européenne ont encouragé à
cultiver les biocarburants à grande échelle, mais cette production entre en concurrence
avec la production de denrées alimentaires pour les terres, ce qui peut avoir un effet délétère
sur la sécurité alimentaire.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre ce rapport bien qu’il
contienne des points positifs importants et qu’il reconnaisse le rôle joué par l’agriculture
pour protéger la sécurité alimentaire et fournir des aliments adaptés. Ce rapport présente
cependant un défaut grave que nous ne pouvons ignorer. Dans l’un de ses paragraphes, le
Parlement européen «invite la Commission à [...] proposer la mise en place d’une procédure
d’autorisation plus rapide dans l’Union européenne pour l’importation des nouvelles
variétés OGM d’aliments pour animaux une fois leur innocuité prouvée». Nous restons
fermement opposés à l’importation de tout produit, de toute denrée alimentaire ou de tout
aliment pour animaux modifié, et je ne peux en aucun cas voter pour un rapport qui, pour
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la première fois, exprime une position du Parlement européen favorable aux organismes
modifiés que M. Barroso tient tant à introduire en Europe.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La sécurité alimentaire est un droit de l’homme
fondamental. On estime qu’à l’heure actuelle, 900 millions de personnes dans le monde
souffrent de la faim de façon chronique, tandis que de nombreuses autres n’ont pas accès
à une quantité suffisante d’aliments sains en raison de leur état plus ou moins grand de
pauvreté. La sécurité alimentaire est assurée lorsque toutes les personnes disposent, à tout
moment, d’un accès physique et économique à une nourriture sûre et en quantité suffisante
pour satisfaire leurs besoins alimentaires. La sécurité alimentaire nécessite une politique
agricole commune robuste, mais cette politique doit être cohérente et répondre aux
préoccupations sociales. Elle doit être cohérente au sens où elle ne doit pas permettre les
excédents de production qui provoquent des distorsions sur le marché et qui portent
préjudice à l’environnement, et elle doit s’engager sur le plan social pour faire en sorte que
tous les citoyens, issus de tous les milieux, aient accès à une alimentation de qualité.

D’un autre côté, je me réjouis de la façon dont est abordée la question de la diversité dans
l’agriculture européenne: la compétitivité et l’innovation peuvent, et doivent, aller de pair
avec l’agriculture traditionnelle, la petite agriculture, l’agriculture biologique et la distribution
locale. Les investissements financiers dans ces secteurs seront d’une importance primordiale
pour assurer l’utilisation effective des terres dans les différentes régions. Il en va de même
pour les investissements énergétiques, qui permettront de réduire l’interdépendance entre
sécurité alimentaire et sécurité énergétique.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) La proposition de résolution sur la reconnaissance
de l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire est un
document nécessaire qui arrive à point nommé, puisqu’il arrive juste au moment où l’ont
constate une augmentation de plus en plus rapide du prix d’un grand nombre de denrées
alimentaires. Les recommandations contenues dans ce rapport sont réalistes et pertinentes,
et abordent de réels problèmes dans ce domaine. Je voudrais mentionner l’importance
accordée à la formation et au fait d’encourager de nouvelles générations d’agriculteurs dans
l’UE, ce qui est vital dans le contexte du vieillissement démographique. Je tiens également
à mentionner l’accent mis sur le maintien de la diversité de l’agriculture dans l’Union afin
de donner également une chance supplémentaire à l’agriculture traditionnelle.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Étant donné que le droit à la sécurité
alimentaire est un droit fondamental de l’humanité, je pense que l’Union européenne doit
créer de meilleures conditions pour la mise en œuvre, dans les États membres, de
programmes de promotion d’une bonne alimentation, ainsi que des programmes de
distribution de fruits et de lait dans les écoles.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Il s’agit d’un rapport d’initiative de la commission de
l’agriculture et du développement rural qui inclut des idées et des suggestions émanant de
tous les groupes politiques. Ainsi, pour arriver à des compromis réalisables, nous avons
créé un texte exhaustif uni par un dénominateur commun avec lequel je suis généralement
d’accord. Outre ma conviction que la sécurité alimentaire est un droit fondamental de
l’humanité, je considère l’agriculture comme un secteur stratégique absolument essentiel
pour l’avenir de notre continent. En d’autres termes, je la considère comme faisant partie
intégrante de notre souveraineté en tant qu’union de peuples et de pays. Ceci étant, je tiens
à ajouter que le droit à la sécurité alimentaire, en plus d’être un droit fondamental de
l’humanité, est un droit qui devrait être assuré par notre production interne. Une politique
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agricole commune (PAC) est donc essentielle pour réaliser cet objectif. Je tiens donc à
affirmer une fois de plus que l’objectif fondamental de la PAC doit être de préserver la
compétitivité de l’agriculture européenne et de soutenir l’agriculture dans l’UE afin de
garantir la production alimentaire, notamment au niveau local, et d’assurer un
développement territorial équilibré. Je pense également qu’il faut assurer des retours
équitables sur l’investissement dans le secteur agricole, parce que pour stimuler des systèmes
de production durables et éthiques, il est absolument nécessaire de rémunérer comme il
se doit les agriculteurs pour leurs investissements et leur engagement.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    par écrit. – (IT) L’agriculture joue un rôle essentiel dans le
développement des communautés. La définition de ses produits en tant que secteur primaire
du point de vue économique se rapporte non seulement à son évolution historique, mais
aussi, et surtout, à son rôle stabilisateur des sociétés et de leurs économies. Une production
agricole équilibrée doit veiller non seulement aux quantités produites, mais aussi, et surtout,
à la qualité de sa production afin de contribuer au développement sain de la population.
La sécurité alimentaire joue donc un rôle essentiel dans cette perspective, et la protection
de cette sécurité - notamment du point de vue des produits traditionnels et locaux -
augmente les possibilités de développement sur tout le territoire. La corrélation positive
entre la sécurité alimentaire et la qualité et le caractère sain des produits agricole nécessite
également de renforcer leur caractère écologique. Il convient par ailleurs d’accorder une
attention particulière à l’effet domino provoqué par l’introduction incontrôlée d’organismes
génétiquement modifiés afin d’apporter les certitudes nécessaires quant aux effets à moyen
terme et à long terme que ces produits pourraient avoir sur la santé et sur les économies
locales.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Nous sommes à un moment charnière pour
définir ce que devra être la future réforme de la politique agricole commune. C’est une
question qui concerne bien entendu les Européens, mais aussi les citoyens du monde. Cette
nouvelle politique devra donc s’inscrire dans une vision mondiale. Avec un défi majeur:
pouvoir répondre au doublement des besoins en alimentation d’ici 2050, dans un contexte
marqué par une pénurie en eau, une diminution des terres arables ainsi que par une nouvelle
donne énergétique dictée par la lutte contre le changement climatique. L’organisation
mondiale des marchés agricoles doit être repensée en prenant en compte les deux
inspirations premières de la politique agricole commune: garantir la sécurité alimentaire
et sauver le tissu vivant des paysans et de leurs familles, chez nous, aussi bien que dans les
pays les plus pauvres. Cela passe aussi par la création d’un système mondial et ciblé de
stocks alimentaires, constitué de stocks d’urgence pour réduire la faim et de stocks destinés
à réguler les cours des matières premières. Ce système devrait être géré par l’ONU via son
organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – Dans le monde, 900 millions de personnes souffrent
de la faim de façon chronique du fait de la pauvreté extrême dans laquelle elles se trouvent.
En dépit de disponibilités alimentaires apparemment suffisantes, une part notable de la
population mondiale n’a pas les moyens de s’offrir les denrées alimentaires de première
nécessité: l’accessibilité des produits alimentaires est une question essentielle dont il faut
nous saisir!

L’objectif de la sécurité alimentaire ne pourra être atteint sans résoudre deux des plus
importantes questions qui se posent actuellement: la volatilité des marchés et des prix et
la diminution des stocks alimentaires. Dans ce contexte, il faut préconiser une révision de
l’actuelle législation sur les instruments financiers, qui doit renforcer la transparence des
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échanges et prévoir des seuils minimums pour les opérateurs admis à intervenir sur ces
marchés.

Qui plus est, les stocks mondiaux de denrées alimentaires de première nécessité sont bien
plus limités que par le passé, les réserves alimentaires mondiales ayant atteint un niveau
historiquement bas! Enfin, la PAC doit apporter une réponse sans équivoque à la question
de la sécurité alimentaire et aux autres défis que sont notamment le changement climatique
et la crise économique dans l’UE.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur la reconnaissance
de l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire parce
qu’il avance des propositions importantes quant à la façon dont la politique agricole
commune prévue pour l’après-2013 devra répondre aux défis de la sécurité alimentaire,
du changement climatique, de la crise économique et du maintien de l’équilibre territorial
au sein de l’UE, entre autres choses.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) a récemment mis en garde contre une augmentation possible du prix
des aliments en 2011 après que ces prix ont atteint un niveau historiquement élevé en
2010 des suites de la crise alimentaire de juin 2008. L’Indice des prix des produits
alimentaires de la FAO, basé sur 55 produits alimentaires de base, a augmenté
systématiquement de mois en mois depuis six mois. Il a atteint 214,7 points, soit un niveau
plus élevé que le précédent record atteint en juin 2008 avec 213,5 points.

Les prix du sucre et de la viande atteignent de nouveaux records historiques, et si la
production de céréales n’augmente pas d’au moins 2 %, le prix de ces produits de base va
continuer d’augmenter. Il convient donc de saluer cette initiative et, comme je l’ai souligné
dans une question posée à la commission Européenne la semaine dernière, étant donné
que la volatilité des prix touche tous les acteurs concernés du marché, je pense qu’il faut
prendre des mesures spécifiques relatives à la politique agricole commune afin d’augmenter
la production, de mieux approvisionner les marchés et d’assurer une meilleure stabilité des
prix en plus de garantir une production répondant aux besoins de production de l’Europe.
Comme je l’ai affirmé également, l’agriculture doit être considérée comme un secteur
stratégique, surtout en temps de crise.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que la sécurité alimentaire
est un droit de l’homme, les institutions de l’Union européenne doivent lui accorder une
attention particulière. Le secteur agricole doit assurer une production alimentaire non
seulement sûre, mais aussi suffisante. C’est pourquoi nous ne pouvons pas ignorer les
recommandations de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), qui insiste sur l’urgence d’augmenter la production alimentaire d’au moins 70 %
pour répondre aux besoins d’une population mondiale qui devrait atteindre 9 milliards
d’ici à 2050. Je me réjouis de l’adoption de cette résolution, qui reconnaît le rôle joué par
l’Autorité européenne de sécurité des aliments en tant qu’organe chargé de contrôler et de
signaler les risques de la chaîne alimentaire, et qui encourage les États membres à créer des
organes chargés de coopérer avec cette Autorité. Je tiens également à souligner la
reconnaissance accordée à l’agriculture traditionnelle, et notamment à l’agriculture
biologique et à la petite agriculture que l’on trouve dans les régions plus défavorisées et qui
constitue non seulement un atout économique, mais surtout un atout environnemental
essentiel pour préserver la biodiversité. J’espère que la nouvelle politique agricole commune
répondra efficacement aux problèmes auxquels ce secteur se trouve confronté: le
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changement climatique, la stabilisation des prix à la consommation et la garantie des
revenus des agriculteurs.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce rapport se penche sur un sujet brûlant et
souligne les problèmes qui menacent la sécurité alimentaire, comme la volatilité des prix
découlant de la spéculation financière, l’usurpation des terres dans les pays en
développement ou l’insuffisance des stocks stratégiques. Mais l’approche adoptée face à
chacun de ces problèmes, comme pour tous les autres problèmes relatifs à la sécurité
alimentaire, est très incomplète, parfois contradictoire et, dans certains cas, erronée. Les
conséquences des politiques agricoles actuelles - et en particulier de la politique agricole
commune et de ses réformes successives - sont ignorées, tout comme la libéralisation des
marchés et le démantèlement des instruments réglementaires ayant provoqué la ruine de
milliers de petits et moyens producteurs forcés de vendre leurs produits à des prix qui, bien
souvent, ne couvrent même pas les coûts de production.

De plus en plus, on avance l’argument selon lequel «nous aurons besoin de toutes les
agricultures pour nourrir l’Europe et les pays tiers». Il s’agit implicitement d’un argument
en faveur de modèles de production intensive non durable et de production pour
l’exportation, et en faveur des cultures génétiquement modifiées. Ce rapport demande
également de simplifier et d’accélérer la procédure d’autorisation de l’importation de ces
cultures génétiquement modifiées. Enfin, la rapporteure «salue la proposition de règlement
sur les produits dérivés négociés de gré à gré [...] présentée par la Commission» - une
proposition critiquée par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation,
qui lui reproche de ne pas empêcher la spéculation.

Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Sârbu. Au
moment précis où nous nous préparons à réformer la politique agricole commune pour
l’après-2013, le vote d’aujourd’hui indique la direction que le Parlement compte suivre.
Pour garantir un approvisionnement en denrées alimentaires abordables, l’UE doit se doter
d’une politique agricole commune (PAC) forte qui décourage la spéculation sur les produits
alimentaires de base et qui aide les jeunes à intégrer le secteur agricole. Il me semble
important de souligner que la PAC future devra aussi assurer aux citoyens un
approvisionnement alimentaire suffisant, permettre la diffusion d’informations
nutritionnelles et créer de meilleures conditions pour la mise en œuvre de programmes
tels que les programmes de distribution de lait et de fruits dans les écoles. Par ailleurs, le
vote d’aujourd’hui demande à la Commission d’étudier la façon de mettre en œuvre un
«système mondial et ciblé de stocks alimentaires» avec des stocks d’urgence pour réduire
la faim et d’autres stocks pour réguler les cours des produits de base. Il convient également
d’accorder une attention particulière à la question des organismes génétiquement modifiés.
Vu le caractère sensible de cette question, il faudra faire preuve de prudence pour éviter
l’introduction irréfléchie et sans restrictions de ces organismes.

Lorenzo Fontana (EFD),    par écrit. – (IT) Il est absolument essentiel d’assurer la sécurité
et l’indépendance alimentaires de l’Europe, c’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.
Je me réjouis qu’il fasse référence à une vision ambitieuse de la politique agricole commune
(PAC). Nous devons garder à l’esprit que la PAC est indispensable pour soutenir les
agriculteurs, pour produire des produits de base et des biens publics, mais aussi pour
entretenir et préserver nos terres. Pour relever les nouveaux défis alimentaires auxquels
nous nous attendons à l’avenir, nous devons faire en sorte de devenir des producteurs
autonomes. Nous devons importer de moins en moins de produits agricoles en provenance
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de pays tiers, puisque ces pays violent non seulement la législation environnementale et
sanitaire, mais aussi les droits des travailleurs.

Elisabetta Gardini (PPE),    par écrit. – (IT) L’amélioration de la sécurité alimentaire est l’un
des enjeux de la réforme de la politique agricole commune (PAC) après 2013.

La capacité de garantir des stocks alimentaires suffisants pour les citoyens européens doit
refléter l’augmentation importante prévue de la demande alimentaire mondiale d’ici à
2050. Dans cette perspective, l’une des priorités de l’Union européenne est de continuer
de préserver ce droit fondamental à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. L’Union
doit s’efforcer d’augmenter la productivité agricole et d’assurer un approvisionnement sûr
en produits alimentaires abordables tout en répondant au besoin désormais essentiel de
protéger l’environnement rural de l’Europe.

Nous ne pouvons pas permettre que la spéculation financière continue de provoquer une
flambée des prix et l’instabilité du marché mondial des produits alimentaires. Pour protéger
la production européenne, nous devons rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles
entre les producteurs et le système moderne de distribution.

Nous ne devons pas oublier que les positions de négociation inégales, les pratiques
anticoncurrentielles et le manque de transparence sont souvent à l’origine des distorsions
du marché, avec des conséquences majeures pour la compétitivité de l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – Oui, le secteur agricole est un secteur stratégique, et
la sécurité alimentaire un impératif. Il aura fallu des décennies à l’Europe pour s’en
apercevoir. Mais le titre de ce rapport est trompeur. À aucun moment les conséquences
dévastatrices du libre-échangisme mondial et de la logique de marché n’y sont dénoncées.

Nous continuerons à manger des fraises en hiver, qu’elles viennent de l’hémisphère sud ou
de serres sur-consommatrices d’énergie et d’eau. Nous continuerons à promouvoir
l’importation de haricots verts africains, au détriment des cultures vivrières locales et en
concurrence de nos propres productions.

Nous continuerons à demander la régulation des marchés des produits agricoles et de leurs
produits dérivés, alors même que cette seconde notion est aberrante et que nous devrions
promouvoir des agricultures de qualité et des circuits courts, en poursuivant
impitoyablement les abus des intermédiaires et de la grande distribution.

Nous assisterons impuissants à la mainmise de pays étrangers ayant gaspillé leur propre
potentiel, sur les terres arables des pays les plus vulnérables, nous inquiétant sans agir de
ce qui est potentiellement une situation explosive.

Vous avez fait des progrès mais il vous reste encore du chemin à faire. En refusant de vous
attaquer au système même qui est à l’origine de nos problèmes, vous vous condamnez à
l’échec.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – La sécurité alimentaire est un enjeu primordial
auquel doit répondre de façon efficace l’Union européenne; c’est pourquoi j’ai soutenu le
rapport de ma collègue sociale-démocrate qui préconise une PAC forte, responsable et
orientée vers la jeunesse agricole; qui propose de combattre la spéculation sur les marchés
agricoles ayant pour conséquence la volatilité des prix et réaffirme que la lutte contre la
pauvreté au sein de l’Union et dans le monde entier doit être une priorité, faisant de la
sécurité alimentaire et de l’accès à la nourriture un droit fondamental de l’humanité. L’UE
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doit répondre aux défis alimentaires actuels et anticiper sur les difficultés futures dans ce
domaine, c’est pourquoi l’idée de la création d’un système ciblé et mondial de stock
alimentaire me semble tout à fait pertinente, même si cela ne sera pas facile à mettre en
place.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit . – (EN) J’ai voté contre le rapport Sârbu malgré ses
nombreux points positifs. L’alimentation est une question d’une importance fondamentale
qui va aller en s’amplifiant. L’UE doit absolument adopter une position coordonnée vis-à-vis
de son secteur agricole afin d’affronter les défis qui s’annoncent. Je ne pense toutefois pas
que les OGM aient un rôle à jouer dans la sécurité de l’approvisionnement alimentaire, et
je ne pourrais pas prêter mon soutien à un rapport qui propose de donner le feu vert aux
modifications génétiques.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit  .  – (LT) J’ai soutenu ce rapport parce que la sécurité
alimentaire est un droit de l’homme garantissant une vie active et saine. De nombreuses
personnes à travers le monde souffrent de la faim de façon chronique ou ne jouissent pas
d’une véritable sécurité alimentaire à long terme. En dépit de disponibilités alimentaires
apparemment suffisantes, une part notable de la population mondiale n’a pas les moyens
de s’offrir les denrées alimentaires de première nécessité dont elle a besoin: l’accessibilité
des produits alimentaires est une question essentielle dont il faut nous saisir d’urgence. Il
importe de s’assurer que toutes les catégories sociales ont accès aux denrées alimentaires.
L’objectif de la sécurité alimentaire ne pourra être atteint sans résoudre deux des plus
importantes questions qui se posent actuellement: la volatilité des marchés et des prix
(fortement influencée par les spéculations sur les marchés des matières premières) et la
diminution des stocks alimentaires. Nous ne devons en aucun cas tolérer la spéculation
sur le cours des produits alimentaires. Il nous faut certes promouvoir la compétitivité, mais
aussi l’agriculture traditionnelle, la petite agriculture, l’agriculture biologique et la
distribution locale, et garantir ainsi la diversité agricole à travers l’Europe. En outre, dans
le contexte du vieillissement de la population rurale, j’estime qu’il est très important de
garantir aux jeunes agriculteurs l’accès aux terres et au crédit. Notre objectif est de maintenir
les prix alimentaires à un niveau raisonnable et de garantir aux agriculteurs des revenus
décents. Je n’approuverai par contre en aucun cas l’utilisation de produits génétiquement
modifiés, leur importation jusqu’aux consommateurs et d’autres activités, ou encore
l’autorisation de méthodes de production appliquées dans les pays tiers, parce qu’aucune
donnée factuelle ne nous permet raisonnablement de penser que ces méthodes ne sont pas
néfastes pour la santé des être humains ou pour l’environnement.

Karin Kadenbach (S&D),    par écrit. – (DE) Malheureusement, du fait des votes des députés
conservateurs, une phrase a été ajoutée à ce texte proposant une procédure d’autorisation
plus rapide dans l’Union européenne pour l’importation des nouvelles variétés OGM
d’aliments pour animaux une fois leur innocuité prouvée. Mais les méthodes de génie
génétique ne doivent en aucun cas servir à répondre aux besoins alimentaires. Je reste
catégoriquement opposée aux aliments génétiquement modifiés, et je voudrais rappeler à
la Commission européenne le principe de précaution: même si certaines études scientifiques
considèrent que les aliments génétiquement modifiés ne sont pas nuisibles pour la santé,
nous ne possédons peut-être pas encore les méthodes d’essai qui conviennent pour le
confirmer. Nous devons finalement respecter les souhaits des consommateurs, qui rejettent
ce type d’aliments.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) L’agriculture est extrêmement importante
pour la sécurité alimentaire dans le monde, et nous devons donc agir. La garantie des
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revenus des agriculteurs et d’un approvisionnement adéquat en produits alimentaires de
qualité doit donc figurer parmi les principaux objectifs de la politique agricole commune.
La fluctuation des prix du marché dans le secteur agricole constitue aussi un facteur
d’incertitude, et nous devons la combattre. Je suis favorable à ce rapport, qui démontre
clairement que la sécurité alimentaire est une préoccupation essentielle de l’Union
européenne et qu’elle nécessite une coordination entre les différents domaines de politique.
Pour améliorer la situation, nous devons absolument assurer une coopération entre la
politique agricole, la politique en matière de développement, la politique financière, la
politique énergétique et la recherche.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport Sârbu parce que le
rôle principal que la société confie à l’agriculture est d’assurer des stocks alimentaires à la
fois constants et sûrs. La sécurité alimentaire est un droit fondamental de l’humanité, ce
qui signifie que toutes les personnes doivent disposer, à tout moment, d’un accès physique,
social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive pour mener une vie
active. Ce droit est souvent une évidence dans certaines parties du monde, mais dans
d’autres, différentes raisons et différents facteurs font qu’il n’est guère garanti - ce qui
constitue une grave menace pour la santé des consommateurs. Alors que nous discutons
de la politique agricole commune après 2013, ce rapport nous permet de définir certaines
orientations concernant le rôle éthique, social et économique que l’agriculture doit jouer,
y compris à court terme, pour identifier les facteurs de risque qui la menacent et saisir les
possibilités d’en faire un bastion de la lutte mondiale contre la faim.

Bogusław Liberadzki (S&D),    par écrit. – (PL) J’ai voté en faveur du rapport Sârbu sur la
reconnaissance de l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité
alimentaire. Depuis des siècles, la sécurité alimentaire figure parmi les principales priorités
de tous les gouvernements. Les critères financiers et économiques ne peuvent donc pas
être les facteurs déterminants.

La production d’aliments de qualité à un prix raisonnable est très importante du point de
vue du marché et du pouvoir d’achat des citoyens, et notamment des citoyens à faibles
revenus. Mais la capacité de produire des aliments est encore plus importante. Nous ne
pouvons pas tolérer une situation dans laquelle nous importons des aliments simplement
parce que quelqu’un est en mesure de nous les vendre pour moins cher à ce moment-là.
Nous pouvons importer, mais nous devons préserver notre capacité de produire la quantité
d’aliments dont nous avons besoin.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) À l’heure actuelle, alors que les prix des
aliments sont en augmentation constante et que l’on parle de plus en plus d’une crise
alimentaire future, une grande partie de la population de l’Union vit sous le seuil de pauvreté.
Nous devons absolument faire en sorte que toutes les couches de la société aient accès à la
nourriture. J’ai voté en faveur de ce rapport parce que j’estime que l’Union européenne a
besoin d’une politique agricole forte basée sur l’innovation et visant principalement à
assurer la stabilité des marchés et à encourager et à soutenir les agriculteurs. Mais les
consommateurs européens ont également droit à des produits alimentaires sains et de
qualité à un prix raisonnable, conformément aux principaux objectifs de la politique agricole
commune (PAC) et de l’Union européenne.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport, mais je me suis
abstenu sur les trois parties de l’amendement 14 concernant les OGM. Je ne suis pas
nécessairement contre les aliments génétiquement modifiés, mais cette tentative d’accélérer
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l’importation de produits génétiquement modifiés et l’utilisation des méthodes de
production des pays tiers m’inquiète. Nous avons besoin de preuves scientifiques solides
attestant de l’innocuité des produits génétiquement modifiés, et le public doit avoir la
certitude que les autorités compétentes ont pris toutes les précautions nécessaires et procédé
à des tests rigoureux. C’est quelque chose que nous nous ne devons pas précipiter.

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce rapport confirme que la sécurité alimentaire
est un droit de l’homme fondamental. Dans ce contexte, le rapport indique deux des
principaux aspects de ce droit qui nécessitent notre attention, à savoir la volatilité des cours
du marché, qui sont fortement influencés par la spéculation, et la diminution des stocks
alimentaires. Ce rapport note que la spéculation est responsable de 50 % des récentes
hausses de prix, et préconise donc une modification de la législation existante relative aux
instruments financiers dans l’intérêt de la transparence. L’objectif est de faire en sorte que
ces instruments soient au service de l’économie et de la production agricole et de les
empêcher de mettre en péril les entreprises agricoles efficaces. Dans une situation où le
prix des produits alimentaires dépend largement de spéculateurs qui n’ont pas le moindre
intérêt pour l’agriculture, ce rapport préconise une restriction de l’accès aux marchés
agricoles.

Il ne remet toutefois pas en question, du point de vue structurel, la financiarisation des
marchés agricoles. Ce rapport propose également la création d’un système mondial de
stocks alimentaires gérés par l’ONU. Il demande également à la Commission d’accélérer
l’autorisation de l’importation d’aliments génétiquement modifiés, ce à quoi je m’oppose
catégoriquement. Dans ce contexte, et pour encourager malgré tout les bonnes intentions
et suggestions contenues dans ce rapport, je me suis abstenue.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Rappeler que la sécurité alimentaire est
un droit fondamental de l’humanité qui doit être garanti, demander la rétribution des
agriculteurs pour les efforts biens publics qu’ils fournissent, proposer un système de stocks
alimentaires gérés par l’ONU sont autant de concessions à nos thèses. Je m’en félicite. La
prise en compte de la différence, parmi les produits financiers, des produits dérivés sur les
matières premières ou la limitation de l’accès aux marchés financiers agricoles aux
opérateurs en lien avec la production agricole sont elles aussi le signe d’une évolution des
mentalités.

Mais la relocalisation et la fin du productivisme, nécessaires à l’autosuffisance alimentaire
et à la préservation de la biodiversité, sont encore loin. La financiarisation des marchés
agricoles n’est pas fondamentalement remise en cause. Pire, des autorisations de variétés
d’OGM se profilent. Pour encourager les bonnes intentions, je m’abstiens donc.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le concept de sécurité alimentaire est tout à fait clair.
Cette sécurité est assurée lorsque toutes les personnes disposent, à tout moment, d’un accès
physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant
de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une
vie saine et active. Il ne fait donc aucun doute que l’augmentation constante du prix des
aliments, provoquée par la hausse du cours des matières premières, est une préoccupation
de plus en plus pressante pour l’Union européenne. D’un autre côté, le secteur agricole doit
répondre aux besoins alimentaires d’un nombre sans cesse croissant de personnes alors
même qu’il se trouve confronté à une pénurie de ressources naturelles et à des coûts de
production élevés. Au vu des besoins futurs, il ne fait aucun doute que l’agriculture doit

18-01-2011Débats du Parlement européenFR104



devenir un secteur stratégique, voire un secteur crucial pour le développement économique
de l’Union européenne et du monde entier.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) En ce qui concerne en particulier la sécurité
alimentaire, un problème est que les États membres de l’Union européenne perdent de plus
en plus leur autonomie. Jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé un moyen de freiner la
tendance inquiétant qui pousse les agriculteurs à renoncer à l’agriculture à temps plein et
à pratiquer l’agriculture comme une activité secondaire, voire à quitter la campagne. Si
nous abordons la sécurité alimentaire, nous devons proposer des idées pour mettre fin à
cette évolution inquiétante et pour sensibiliser davantage les consommateurs aux produits
régionaux. Il est notamment nécessaire, dans ce contexte, d’examiner les subventions
européennes en vue de réduire le transport de produits alimentaires à travers toute l’Europe.
Il ne s’agit pas uniquement de protéger l’environnement, dans le sens où cette mesure
contribuerait à réduire les émissions conformément aux objectifs de Kyoto, mais aussi de
réduire la pollution sonore, notamment pour les personnes qui vivent ou travaillent le long
des axes de transit.

Dernier point mais non des moindres, nous devons nous demander comment mieux
promouvoir les systèmes de propulsion alternatifs. La production de biocarburants
commence en effet à mettre en péril l’agriculture traditionnelle, entraînant ainsi des pénuries
de produits alimentaires et une augmentation des prix. Ce rapport n’aborde pas ces aspects,
et c’est pourquoi j’ai choisi de m’abstenir.

Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) La rapporteure souligne l’importance de
l’agriculture dans le contexte des nouveaux enjeux alimentaires.

L’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) affirme que la
production alimentaire devra augmenter d’au moins 70 % dans la mesure où la population
mondiale devrait dépasser 9 milliards d’habitants à l’horizon 2050. La sécurité alimentaire
continue de passer par une politique agricole commune forte.

Les grands objectifs de la PAC étaient d’accroître la productivité de l’agriculture, d’aider les
agriculteurs à atteindre un niveau de vie équitable, de stabiliser les marchés, et de garantir
la sécurité des approvisionnements et d’assurer des prix raisonnables. Toutefois, son succès
a débouché sur une surproduction et des excédents indésirables qui ont entraîné des
distorsions sur le marché et suscité des problèmes environnementaux. La nouvelle PAC
doit donc accroître la sécurité alimentaire en renforçant la productivité, tout en encourageant
la production écologiquement viable de denrées alimentaires. Ce rapport souligne qu’il est
essentiel que le financement de la PAC soit à la hauteur du projet et des objectifs stratégiques
ambitieux qu’elle poursuit.

Pour maintenir les prix alimentaires à un niveau raisonnable, et surtout pour garantir aux
agriculteurs des revenus décents, le budget de la PAC doit au minimum conserver son
niveau actuel. Il est primordial d’améliorer et de renforcer les contrôles de la sécurité
alimentaire dans l’Union comme dans les pays tiers, c’est pourquoi j’ai voté en faveur de
cette résolution.

Cristiana Muscardini (PPE),    par écrit. – (IT) La sécurité alimentaire est un droit de
l’homme, et l’un des objectifs de la politique agricole commune doit être de garantir à tous
un accès aisé a la nourriture en tenant compte de la croissance démographique, du
changement climatique, des coûts élevés de l’énergie et des obstacles inhérents à des
ressources naturelles limitées.
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Je me joins au projet de Mme Sârbu, qui souhaite faire en sorte que la nouvelle PAC de
l’après-2013 soit en mesure de faire face aux exigences et aux défis de la sécurité alimentaire.
Il est donc important de promouvoir la diversité de la production agricole, qui englobe les
grandes chaînes commerciales, l’agriculture traditionnelle et la petite agriculture, de garantir
l’accès au crédit pour les jeunes agriculteurs, et d’encourager l’élaboration de programme
de gestion des stocks alimentaires afin de faciliter le commerce mondial et de faire baisser
les cours sur les marchés mondiaux.

Je suis par contre opposée au développement des OGM et à leur utilisation en tant
qu’aliments pour animaux tant que leur innocuité pour le bétail et les consommateurs
européens n’aura pas été démontrée.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport. Je déplore
toutefois que certaines dispositions importantes aient été supprimées par le vote, comme
celle qui demandait d’examiner la possibilité d’autoriser la mise en œuvre de méthodes de
production utilisées dans les pays tiers en matière d’organismes génétiquement modifiés.
Certains pays ont fait des progrès énormes dans ce domaine, alors que l’Union européenne
est à la traîne et n’exploite pas tout le potentiel disponible. Je déplore également la
suppression du paragraphe faisant référence au grave problème des vastes étendues de
terres agricoles non cultivées dans certains États membres.

Franz Obermayr (NI),    par écrit . – (DE) Ce rapport contient plusieurs initiatives excellentes,
comme les mesures d’encouragement en faveur de l’agriculture traditionnelle et de
l’agriculture biologique, l’aide en faveur des petits agriculteurs en particulier et la protection
des agriculteurs européens contre la pression concurrentielle des producteurs de pays tiers
appliquant des normes de qualité nettement inférieures. D’un autre côté, la rapporteure
recommande l’utilisation d’OGM. C’est pourquoi je me suis abstenu lors du vote.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) La sécurité alimentaire est un enjeu
essentiel pour l’agriculture, non seulement dans l’Union européenne mais dans le monde
entier, et en particulier dans les pays en développement. Selon la FAO, la demande en
produits alimentaires devrait doubler à l’horizon 2050, et la population mondiale passera
des 7 milliards actuels à 9 milliards. La production alimentaire mondiale devra augmenter
en conséquence, alors même que les ressources naturelles sont sous pression. La production
alimentaire mondiale devra augmenter dans un contexte de restriction de l’utilisation de
l’eau, de l’énergie, des engrais, des pesticides et des terres. Il est alarmant d’apprendre que
plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, tandis que dans l’Union
européenne, plus de 40 millions de personnes vivant dans la pauvreté connaissent elles
aussi la faim. C’est pour cette raison également que je pense que nous devons exploiter les
progrès scientifiques susceptibles d’apporter des solutions adéquates pour soulager la faim
dans le monde entier, notamment grâce à une utilisation plus efficace des ressources.
L’Union européenne doit continuer de garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens et
participer à l’approvisionnement alimentaire du monde entier. Il faut pour cela instaurer
une collaboration plus étroite et plus cohérente avec le reste du monde, et notamment avec
les pays en développement, pour les aider à développer durablement leurs secteurs agricoles
sur le long terme. C’est pour cette raison, entre autres, que j’ai voté en faveur du rapport
sur la reconnaissance de l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité
alimentaire.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette proposition de
résolution du Parlement européen sur la reconnaissance de l’agriculture comme secteur
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stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire, parce que, face à l’augmentation du
nombre de consommateurs, au nombre important de personnes souffrant de la faim, à la
situation des agriculteurs, aux fluctuations des prix des aliments et à la spéculation sur les
marchés boursiers, il est particulièrement important de recourir à certaines mesures pour
réguler le secteur agricole. Il convient par-dessus tout de faire tous les efforts possibles, par
le biais d’encouragements financiers, pour promouvoir l’agriculture traditionnelle,
l’agriculture biologique et la petite agriculture afin de préserver la sécurité alimentaire.
Étant donné les risques pour la santé publique que posent les produits génétiquement
modifiés, je ne suis pas d’accord avec la proposition d’autoriser l’importation de produits
non OGM contenant de faibles quantités d’OGM.

Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’autorisation d’importer
de nouvelles variétés OGM d’aliments pour animaux dans l’UE et d’utiliser des techniques
de production mises en œuvre dans les pays tiers. Nous ne pouvons pas résoudre les
problèmes liés à l’accessibilité des produits alimentaires en violant les exigences en matière
de sécurité alimentaire et en mettant en péril la santé des citoyens. Étant donné le
vieillissement de la population rurale, et afin d’attirer les jeunes et de les encourager à se
lancer dans l’agriculture, il faut permettre aux jeunes agriculteurs d’obtenir des crédits à
des conditions préférentielles.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) La sécurité alimentaire est un droit fondamental
de l’humanité qui est assuré lorsque toutes les personnes disposent d’un accès physique,
social et économique à une nourriture suffisante. En dépit de disponibilités alimentaires
apparemment suffisantes, une part notable de la population mondiale n’a pas les moyens
de s’offrir les denrées alimentaires de première nécessité dont elle a besoin; environ
900 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim du fait de la pauvreté extrême
dans laquelle elles se trouvent. L’accessibilité des produits alimentaires est une question
essentielle dont il faut nous saisir. La sécurité alimentaire continue de passer par une
politique agricole commune forte susceptible d’augmenter la productivité agricole, de
stabiliser les marchés et, surtout, de garantir un approvisionnement alimentaire sûr à des
prix abordables. Mais cet objectif ne peut être atteint sans lutter contre l’instabilité des
marchés et des prix. Étant donné l’importance de la question alimentaire, j’ai voté en faveur
du rapport Sârbu qui approuve également une procédure plus rapide dans l’Union
européenne pour l’importation des nouvelles variétés OGM d’aliments pour animaux tout
en considérant également la possibilité d’autoriser des techniques de production mises en
œuvre dans les pays tiers. Je vote également en faveur de la présence de faibles quantités
d’OGM dans les produits entrant dans l’UE.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport Sârbu
parce que l’agriculture est un secteur important et croissant qui devrait être prioritaire dans
l’agenda politique en raison de son rôle stratégique dans le contexte de la sécurité alimentaire.
Le réexamen de la politique agricole commune pour 2013 devrait soumettre des
propositions concernant cet aspect. La volatilité récente des cours des produits alimentaires
et des produits de base a suscité de vives inquiétudes en Europe et dans le monde entier.
La crise financière et l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes tels que ceux
qui se sont produits en 2010, avec la sécheresse prolongée et les incendies qui ont frappé
la Russie et les immenses inondations qui ont touché le Pakistan. L’Union ne peut pas rester
tributaire des décisions protectionnistes par des pays tels que la Russie et l’Ukraine, qui
réalisent quelque 30 % des exportations mondiales de blé, ou encore de l’Argentine, un
important producteur mondial de viande. Je pense que l’UE a le devoir de nourrir la
population européenne et la population mondiale, qui devrait augmenter de 2 milliards
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de personnes et nécessiter ainsi une augmentation de 70 % de l’approvisionnement en
nourriture à l’horizon 2050. L’augmentation de la production doit respecter les critères
relatifs à l’environnement, à la sécurité alimentaire, au bien-être animal et au droit du travail.
La distribution a été transférée vers les pays les moins développés, mais ces pays ne semblent
pas posséder les capacités nécessaires pour respecter ces critères.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) La sécurité alimentaire est un droit fondamental
dont le respect se heurte aux limites des ressources naturelles, aux prix élevés de l’énergie
et au changement climatique.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production
devra augmenter de 70 % à l’horizon 2050, étant donné qu’environ 900 millions de
personnes dans le monde souffrent de la faim et que, rien qu’en Europe, 16 % de la
population vit sous le seuil de pauvreté. Une politique agricole commune (PAC) forte est
essentielle, et la PAC suit cette approche, mais elle a besoin d’une réforme pour la rendre
durable et améliorer la sécurité alimentaire. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable
de résoudre le problème de l’instabilité des prix (provoquée par la spéculation) et de la
diminution des stocks alimentaires

Dans ce contexte, ce rapport confirme la nécessité de réviser la législation existante relative
aux instruments financiers et préconise la création d’un système mondial de stocks
alimentaires afin de faciliter les échanges commerciaux mondiaux dans les périodes de
flambée des prix et de mesures protectionnistes. La nouvelle PAC pour l’après-2013 doit
être préparée à tout cela. C’est pourquoi je soutiens ce rapport, qui promeut la compétitivité,
l’agriculture traditionnelle, l’accès aux terres et au crédit pour les jeunes agriculteurs et
l’intégration accrue de la production de produits alimentaires et d’énergie.

Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE),    par écrit. – (SV) Sur une
planète qui comptera bientôt 9 milliards d’habitants, l’approvisionnement alimentaire est
une question essentielle pour l’avenir. Ce rapport se concentre sur cet enjeu énorme et pose
plusieurs questions importantes, concernant par exemple le problème de l’accaparement
des terres, et c’est évidemment un point que nous approuvons. Malheureusement, ce rapport
appelle aussi de ses vœux différentes mesures communes - telles que des programmes
européens de promotion d’une bonne alimentation, de distribution de lait et de fruits dans
les écoles, ainsi qu’une augmentation du budget alloué à ces programmes - dont nous
pensons qu’elles devraient relever de la liberté de chaque État membre. C’est pourquoi nous
avons décidé de nous abstenir lors du vote final.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit . – (RO) Selon la FAO, la production alimentaire doit
augmenter d’au moins 70 % pour pouvoir répondre à l’accroissement des besoins de la
population mondiale, qui devrait dépasser 9 milliards d’habitants à l’horizon 2050. En
outre, quelque 900 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim de façon
chronique du fait de la pauvreté extrême dans laquelle elles se trouvent, alors que 2 milliards
de personnes ne peuvent bénéficier d’une véritable sécurité alimentaire durable en raison
de leur état plus ou moins grand de pauvreté. Étant donné l’augmentation constante de la
demande en nourriture et le fait que 16 % des citoyens de l’UE vivent sous le seuil de
pauvreté, le droit et l’accès à la nourriture sont en train de devenir une priorité. C’est
pourquoi, afin d’assurer la sécurité alimentaire, nous avons en permanence besoin d’une
politique agricole commune (PAC) forte, axée sur le marché, découplée et respectueuse de
l’environnement. Cette politique devra aussi se doter d’un volet important de développement
rural et s’attaquera à d’autres défis tels que le changement climatique, la crise économique

18-01-2011Débats du Parlement européenFR108



et le maintien de l’équilibre territorial au sein de l’UE. L’objectif de la sécurité alimentaire
ne pourra être atteint sans résoudre deux des plus importantes questions qui se posent
actuellement: la volatilité des marchés et des prix et la diminution des stocks alimentaires.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai insisté à plusieurs reprises sur le caractère
fondamental de ce problème de la sécurité alimentaire. Dans le contexte actuel, les États
membres ne doivent pas considérer l’agriculture comme un domaine purement économique,
mais plutôt comme un domaine stratégique de défense. Il est pour cela essentiel, comme
le souligne la rapporteure, de faire en sorte que la nouvelle politique agricole commune de
l’après-2013 apporte une réponse adaptée aux défis auxquels ce secteur se trouve confronté
aujourd’hui, notamment du point de vue de la stabilité des prix, et qu’elle soit en mesure
de sauvegarder les intérêts des agriculteurs et de consolider les réserves alimentaires.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je félicite Mme Sârbu. Pour garantir un
approvisionnement en denrées alimentaires abordables, l’UE doit se doter d’une politique
agricole commune (PAC) forte qui décourage la spéculation sur les produits alimentaires
de base et qui aide les jeunes à intégrer le secteur agricole.

En fait, la future PAC doit en faire plus pour les jeunes agriculteurs. Seuls 7 % des agriculteurs
européens ont moins de 35 ans, alors que l’UE aura besoin de 4,5 millions d’agriculteurs
au cours des 10 prochaines années. Je demande donc le renforcement des mesures existantes
visant à attirer les jeunes vers l’agriculture, comme les primes à l’installation et les prêts à
taux bonifiés.

En outre, pour que les instruments financiers aident les agriculteurs à surmonter la crise
plutôt que d’aider les spéculateurs à provoquer une instabilité extrême des prix, je demande
un réexamen de la législation européenne relative aux produits financiers afin de rendre
les négociations plus transparentes. Je demande également à la commission Européenne
de prendre sans retard des mesures fortes et permanentes en vue d’imposer des restrictions
claires à la spéculation et de lutter contre l’instabilité des marchés des produits alimentaires
de base.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Ce rapport a été adopté sans le
soutien du groupe Verts/ALE, qui a voté contre. La raison de ce vote négatif est que le
paragraphe 14 a été maintenu dans le texte. Ce paragraphe «invite la Commission à proposer
une solution technique au problème posé par la présence de faibles quantités d’OGM dans
les importations de produits non OGM et à proposer la mise en place d’une procédure
d’autorisation plus rapide dans l’Union européenne pour l’importation des nouvelles
variétés OGM d’aliments pour animaux une fois leur innocuité prouvée».

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) La sécurité alimentaire est un droit fondamental, et
ce droit est assuré uniquement lorsque les besoins et les préférences alimentaires d’une
personne en vue de mener une active et saine sont satisfaits.

Plus précisément, dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune
prévue pour 2013, le soutien accordé aux agriculteurs européens doit toujours permettre
à ceux-ci de respecter pleinement les normes environnementales et de sécurité. Malgré
l’efficacité de la production européenne, quelque 80 millions de personnes vivent encore
actuellement sous le seuil de pauvreté, la plupart d’entre elles bénéficiant de programmes
d’aide alimentaire. Une PAC forte préservera le rôle économique des agriculteurs en tant
que producteurs de denrées alimentaires, mais elle garantira aussi l’emploi et le gagne-pain
de 28 millions de citoyens travaillant dans les régions rurales d’Europe.

109Débats du Parlement européenFR18-01-2011



Compte tenu de la crise économique, il va falloir maintenir les paiements directs aux
agriculteurs après 2013 afin de stabiliser leurs revenus et de les aider à résister à l’instabilité
des marchés. Enfin, des initiatives spécifiques seront prises afin d’encourager les jeunes à
se lancer dans l’agriculture, par exemple en facilitant l’accès au crédit et en promouvant la
formation professionnelle et un enseignement technique spécifique et en diffusant des
«bonnes pratiques agricoles» dans toute l’Europe.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Même en laissant de côté la référence douteuse aux
données relatives à l’augmentation de la population, qui ne reflète pas la diminution récente
des taux de natalité dans différents pays non européens, il reste que la sécurité alimentaire
est, indubitablement, liée à une exploitation correcte de l’agriculture.

Une politique agricole commune visant à promouvoir une agriculture de qualité et
écologique, et à aider les agriculteurs à s’assurer un niveau de vie décent, est donc clairement
désirable. Si nous prenons également en considération les politiques énergétiques, qui
touchent au secteur agricole par l’utilisation des biocarburants, cet argument nécessite un
examen plus approfondi, puisque la production de biocarburants fait concurrence à la
production d’aliments. La conclusion de ce rapport est également saine: nous ne pouvons
pas imaginer une diminution du budget de la PAC.

Bart Staes (Verts/ALE),    par écrit. – (NL) Dans l’ensemble, ce rapport est une assez bonne
contribution au débat concernant le rôle de l’agriculture dans l’approvisionnement
alimentaire. Le Parlement a identifié correctement les problèmes auxquels les agriculteurs
se trouvent confrontés en cette période d’instabilité extrême des marchés et des prix, et il
a attiré l’attention sur les difficultés que les agriculteurs traversent actuellement de ce fait.
La Commission doit proposer des mesures strictes et durables pour lutter contre l’instabilité
sur les marchés agricoles. Cette action est cruciale pour maintenir la production dans
l’Union. L’augmentation considérable du prix des produits agricoles de base sur les marchés
financiers est, dans une large mesure, le fruit de la spéculation. Les comportements
spéculatifs entrent pour près de 50 % dans les récentes hausses de prix.

Je me réjouis que le Parlement européen se soit rangé aux conclusions du Rapporteur
spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation en ce qui concerne le rôle désastreux
joué par les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds alternatifs, les fonds de
pension et les banques d’investissement, parce que ces investisseurs influent sur les indices
des prix des matières premières via leurs activités sur les marchés des produits dérivés. Le
Parlement a produit une analyse généralement saine de la situation, mais il a complètement
manqué sa cible en ne formulant aucune observation pertinente dans ce rapport sur le rôle
des OGM dans l’agriculture. Ce débat est mené ailleurs et n’a pas sa place ici, c’est pourquoi
j’ai finalement voté contre ce rapport.

Csanád Szegedi (NI),    par écrit. – (HU) Je ne peux soutenir une initiative qui facilite ou
accélère l’importation de plantes génétiquement modifiées. Les excellentes caractéristiques
des terres agricoles dans l’Union européenne permettent à de nombreux pays tels que la
Hongrie, la Pologne, l’Italie et la France, de produire des aliments pour animaux de qualité.
Nous n’avons pas besoins de variétés OGM d’aliments pour animaux. Je m’oppose également
à l’importation de produits génétiquement modifiés dans l’Union européenne en raison
de leurs effets néfastes à long terme sur la santé.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Le terme «sécurité alimentaire» souligne la nécessité
de prendre des mesures concrètes en vue d’augmenter les stocks mondiaux de denrées
alimentaires: un droit de l’homme qui implique l’accès physique et économique à une
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nourriture suffisante, saine et nutritive. J’estime que l’adoption de ce rapport, qui insiste
sur le secteur agricole, est extrêmement importante. La croissance démographique prévue
et la pauvreté persistante font qu’il faudra augmenter d’au moins 70 % la production
alimentaire pour satisfaire les besoins de la population. Les phénomènes climatiques, la
spéculation et la volatilité des cours ont eu un impact négatif sur les capacités des
agriculteurs.

Après 2013, nous aurons besoin d’une politique agricole commune capable de garantir le
droit à la sécurité alimentaire en s’engageant résolument en faveur de la compétitivité et
de l’innovation, mais aussi en faveur d’une augmentation du nombre de jeunes agriculteurs
capables de réagir aux défis mondiaux. Il convient d’ajuster la politique agricole en
promouvant l’agriculture traditionnelle et locale, et notamment les produits alimentaires
biologiques et d’origine locale.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    par écrit . – Le Parlement européen a adopté un
texte sur la reconnaissance de l’agriculture sur lequel j’ai du m’abstenir. Ce rapport tient
compte de nombre de préoccupations essentielles des agriculteurs, telles que l’aide à la
petite production, aux jeunes agriculteurs et à la lutte contre la spéculation des prix. Ce
texte rappelle également le besoin de financements substantiels pour la future PAC.

Si ce rapport est dans l’ensemble positif, il intègre une mesure intolérable: l’accélération
des procédures d’autorisation des OGM par la Commission.

Cette mesure refuse de prendre en compte une réelle évaluation des produits avant leur
mise sur le marché et ne tient aucun compte des dangers maintes fois dénoncés de la
commercialisation des OGM.

Cette mesure va à l’encontre de toute prise en compte minimale de la sécurité alimentaire
et du principe de précaution. C’est une mesure dangereuse qu’il est scandaleux d’intégrer
à l’intérieur d’un rapport visant à prendre en compte l’importance stratégique de l’agriculture.

La question des OGM mérite un débat à elle seule que les instances européennes se refusent
à mener.

Dominique Vlasto (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de cette résolution qui insiste
sur la place centrale que doit avoir l’agriculture dans la politique européenne. Les citoyens
européens sont de plus en plus exigeants en matière de sécurité alimentaire, qui doit être
garantie tout au long de la chaîne de production, de transformation et de distribution. Les
défis à relever pour une agriculture durable, sûre et équitable sont nombreux: adaptation
aux changements climatiques, maîtrise des effets de la mondialisation, préservation de la
biodiversité, maintien du niveau de vie des exploitants ou encore garantie de notre
indépendance alimentaire dans un marché mondial soumis à de fortes tensions. L’agriculture
fait partie intégrante de notre patrimoine et a façonné depuis toujours notre identité, nos
modes de vie et nos paysages. Je me félicite des efforts réalisés par l’UE en matière agricole,
mais il reste d’importants chantiers à réaliser dans le cadre de la réforme de la PAC. Aussi,
j’appelle l’UE à concentrer son action sur les petits exploitants agricoles, qui sont les plus
nombreux mais surtout les plus vulnérables. Reconnaître l’agriculture comme un secteur
stratégique doit être l’occasion de renforcer sa dimension sociale, jusqu’à maintenant
insuffisamment prise en considération. Les agriculteurs ont eux aussi besoin de sécurité.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Je suis convaincu que la reconnaissance de l’agriculture
comme secteur stratégique créera de meilleures conditions pour la mise en œuvre des
programmes d’aide et d’information. Il n’y a aucun doute quant à la nécessité de créer des
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programmes d’aide alimentaire pour les membres les plus pauvres de la société. Nous
oublions souvent que, dans l’Union européenne, près de 80 millions de personnes vivent
sous le seuil de pauvreté.

Outre les programmes d’aide, nous devrions élaborer des programmes de promotion d’une
alimentation saine, notamment auprès des enfants et des élèves des écoles secondaires. Les
États-Unis, où le nombre d’adolescents obèses a triplé ces dernières années, illustrent
parfaitement ce que l’on risque à négliger ces aspects. Il est particulièrement important de
mettre en œuvre des programmes promouvant la consommation de fruits et de lait dans
les établissements d’enseignement. L’apprentissage d’habitudes alimentaires saines aura
en effet un impact positif sur la santé des jeunes Européens, ce qui permettra à l’avenir de
réduire les dépenses de santé et les dépenses sociales. Il faut impliquer un maximum de
producteurs et de distributeurs locaux dans la mise en œuvre de ces programmes, puisque
leur participation renforcera la position de petites et moyennes entreprises agricoles.

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

(La séance, suspendue à 12 h 55, est reprise à 15 h 05)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

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

11. Dépôt de documents: voir procès-verbal

12. Heures des questions au président de la Commission

Le Président. -   L’ordre du jour appelle l’heure des questions au président de la Commission.
Il s’agit de la procédure habituelle: une minute par question, et une minute par réponse.
En cas de question supplémentaire, trente secondes sont accordées, avec trente secondes
pour la réponse. Les premières questions seront posées au président de la Commission par
les chefs ou les représentants des groupes politiques.

Corien Wortmann-Kool,    au nom du groupe PPE. – (NL) Monsieur le Président, Monsieur
le Président Barroso, je voudrais vous poser une question, devant ce Parlement concernant
le Fonds d’urgence européen. Je voudrais insister sur le fait que vous avez été impliqué dans
le débat relatif au Fonds d’urgence parce qu’il s’agit d’un fonds d’urgence européen. Ma
question est la suivante: que pensez-vous de l’élargissement de ce fonds? Vous vous êtes
déjà exprimé à ce sujet, mais principalement sur la façon dont ce fonds devrait assurer son
financement, et pendant combien de temps. La situation actuelle sur le marché européen
des obligations est relativement calme, mais cela pourrait changer à n’importe quel moment.
D’où ma question: quelle est votre vision de l’expansion du Fonds d’urgence européen?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
tout d’abord remercier Mme Wortmann-Kool.

Il ne s’agit pas en fait uniquement de ma position, mais de la position unanime de la
Commission. Comme l’indique ce document relatif à l’examen annuel de la croissance, la
Commission estime qu’il faut renforcer la capacité de financement du Fonds européen de
stabilité financière (FESF) et élargir la portée de ses activités. Nous considérons cette initiative
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comme l’un des éléments d’une réponse globale, et non, évidemment, comme une réaction
complète en soi. Ce document ne contient qu’une seule phrase concernant le FESF. Il traite
également des réformes structurelles, de la consolidation fiscale et des mesures de promotion
de la croissance.

Mais la stabilité de la zone euro nécessite en fait d’augmenter la capacité de prêt, parce que
comme vous le savez, le FESF est actuellement doté d’un budget de 440 milliards d’euros.
Je ne demande pas aujourd’hui d’augmenter ce plafond, mais nous savons que le FESF ne
peut pas, en pratique, prêter au besoin la totalité de ces 440 milliards d’euros en raison de
la nécessité de lui assurer une notation triple-A. Le moins que nous puissions faire, et ce
que nous devons faire, c’est donc augmenter la capacité de ce fonds. Je pense qu’il s’agit
d’une proposition très constructive, et que nous devrions l’adopter sans tarder.

Corien Wortmann-Kool,    au nom du groupe PPE. – (NL) Monsieur le Président, j’ai une
question supplémentaire: vous dites «sans tarder». Que voulez-vous dire exactement par
là? Parce que selon moi, il est urgent d’assurer la stabilité des marchés financiers au cours
des prochains mois. Il serait utile de nous montrer décidés sur ce point. À l’heure actuelle,
nous observons principalement des débats entre les chefs de gouvernements et les ministres
des finances. Quel calendrier avec-vous en tête lorsque vous dites «sans tarder»?
Pourriez-vous être plus spécifique?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, «sans
tarder» signifie précisément cela: nous ne devons pas perdre de temps. Comme nous avons
pu le constater dans le passé, de nombreux analystes du marché estiment que l’Union
européenne et la zone euro réagissent plus qu’elles n’agissent. Nous devons avoir une
longueur d’avance, et non une longueur de retard, et il faut donc agir le plus rapidement
possible!

En fait, il semble que la réunion de la zone euro d’hier et la réunion du Conseil ECOFIN
d’aujourd’hui aient fait certains progrès. Nous prenons contact avec nos États membres.
Je pense que c’est important. Et je pense qu’il sera sage d’aborder ces questions à l’occasion
du Conseil européen du 4 février. Nous sommes prêts à le faire. La Commission est prête
à aborder ces questions le 4 février.

Stephen Hughes  , au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président Barroso, je sais
que la Confédération européenne des syndicats a soulevé récemment de très vives objections
concernant l’ingérence détaillée de la Commission sur les marchés grec et irlandais du
travail, foulant au pied les négociations collectives et le dialogue social. Votre nouvel examen
annuel de la croissance promet de continuer dans cette voie. Vos fonctionnaires demandent
une révision des clauses d’indexation et des accords salariaux, la promotion des formes de
travail flexible, un réexamen des allocations de chômage et une réduction de la surprotection
des travailleurs.

Ne pensez-vous pas que la Commission devrait s’employer à promouvoir le dialogue social
et les négociations collectives plutôt que de les miner? Par ailleurs, étant donné que les
rémunérations sont spécifiquement exclues du chapitre social du traité, quelle base juridique
la Commission utilise-t-elle pour s’immiscer dans les systèmes nationaux de négociations
collectives? Par ailleurs, le doublement de l’effort de consolidation fiscale que réclame cette
analyse va étouffer toute possibilité de réaliser les objectifs du processus 2020. Qu’avez-vous
à répondre à cela?
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José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Permettez-moi de vous dire, sans
aucune équivoque, que nous sommes favorables au dialogue social. Nous le faisons au
niveau européen, mais par la suite, nous devons aussi le faire au niveau national. Il s’agit
là d’une responsabilité des États membres. J’ai promu activement ce dialogue social auprès
de la CES, de BusinessEurope et des autres partenaires concernés. Mais en fait, nous sommes
d’avis qu’il faut créer davantage de mesures d’encouragement à travailler; nous devons faire
face à la situation de nos marchés du travail. Je pense que cela fait partie des réformes
nécessaires pour renforcer la compétitivité de l’Europe.

Stephen Hughes  , au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président Barroso, pourquoi
ai-je l’impression que l’on ne s’intéresse qu’aux marchés du travail? Qu’en est-il des autres
marchés qui méritent notre attention, comme le marché financier, le marché intérieur, les
marchés des produits de base? Il semble que l’accent soit mis exclusivement sur les marchés
du travail. Pourquoi faudrait-il que les moins favorisés, les travailleurs, assument le coût
de cette récession et les efforts nécessaires pour en sortir?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Nous ne mettons pas l’accent
uniquement sur le marché du travail. Nous réformons les marchés financiers avec la
participation et le soutien actifs de ce Parlement. Notre examen de la croissance aborde
aussi en détail la nécessité d’approfondir la réforme du marché intérieur. Nous discutons
actuellement plus précisément des marchés de l’énergie, mais le marché de l’emploi fait
aussi partie des réformes nécessaire pour renforcer la compétitivité de l’Europe, surtout
dans les pays les plus vulnérables. Comme vous le savez, certains de ces pays entreprennent
déjà des réformes importantes de leurs marchés du travail.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE . – (EN) Monsieur le Président, je sais que vous
avez fait part de vos préoccupations concernant l’affaire Khodorkovski lors d’une
conversation privée avec le président Medvedev. Si l’affaire Khodorkovski était une mise
à l’épreuve de l’état de droit en Russie, nous devons naturellement affirmer que cette épreuve
s’est soldée par un échec. En plus de cela, Boris Nemtsov a été arrêté le 31 décembre.
L’article 31 de la Constitution russe garantit pourtant la liberté de réunion.

Comme vous le savez, l’opposition organise une manifestation de protestation tous les 31
du mois. Autant que je sache, l’année 2011 compte sept mois de 31 jours. Cela signifie
que, si cette habitude se maintient, nous risquons d’assister en 2011 à de nouveaux
événements similaires à l’arrestation de M. Nemtsov. Quelles mesures les institutions de
l’Union européenne peuvent-elles prendre face à ce problème? La Russie est membre du
Conseil de l’Europe, de l’OCDE, du G8, et elle sera peut-être bientôt membre de l’OMC. Je
pense que les institutions européennes doivent agir rapidement.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Comme vous l’avez dit, Monsieur
Verhofstadt, nous avons soulevé ce problème avec nos partenaires russes. En fait, l’Union
européenne a déjà réagi publiquement aux procédures menées à l’encontre de Mikhaïl
Khodorkovski et Platon Lebedev à travers la déclaration de sa haute représentante, Catherine
Ashton.

Nous pensons que l’indépendance du système judiciaire et le droit de chaque citoyen à un
procès équitable - comme le prévoit la Convention européenne des droits de l’homme, à
laquelle la Russie a adhéré - sont d’une importance vitale pour le partenariat stratégique
entre l’Union européenne et la Fédération de Russie. L’état de droit est également l’une des
pierres angulaires du «partenariat pour la modernisation» que nous sommes en train
d’élaborer avec la Russie.
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Nous allons continuer de suivre cette affaire de près et de soulever la question au sein de
différents forums et dans nos rencontres avec la Russie, comme nous l’avons souligné lors
du dernier sommet Union européenne-Russie du 7 décembre à Bruxelles. L’Union
européenne attend de la Russie qu’elle respecte ses engagements internationaux en matière
de droits de l’homme, et qu’elle respecte également les principes de l’état de droit.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE . – (EN) Je n’ai plus de question, mais
simplement un commentaire. Je pense que ce Parlement doit lui aussi affronter ce problème
le plus rapidement possible. La situation ne peut pas continuer comme à l’heure actuelle
en Fédération de Russie. Je pense que nous ne devons pas rester silencieux sur cette question
juste parce que nous avons de nombreux liens commerciaux importants avec ce pays - au
contraire même.

Rebecca Harms  , au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) En Russie, la liberté de la presse et
des médias sont réellement un problème majeur. Si vous voulez sortir indemne de ce débat,
Monsieur Barroso, vous ne pouvez pas tolérer ce qui se passe actuellement en Hongrie. Je
voudrais vous demander pourquoi la Commission se montre si coulante vis-à-vis de la loi
hongroise sur les médias. Cette loi viole dans tous les domaines les principes en vigueur
en Europe et au-delà.

Nous avons demandé l’avis d’experts. En résumé, ces experts sont d’avis que cette loi est
contraire aux critères de Copenhague, à l’acte final d’Helsinki, à la directive sur les services
de médias audiovisuels, à la Convention européenne des droits de l’homme, à la convention
de l’UNESCO, qui couvre effectivement les médias, au traité de Lisbonne et à la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne. Je pourrais continuer, mais je vais m’arrêter
là. Je voudrais donc vous poser la question: quand allez-vous intervenir correctement en
Hongrie? Quel est le calendrier? Pourquoi n’y a-t-il pas encore de procédure d’infraction?
Mes critiques se fondent également sur la jurisprudence dans ce domaine.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Vis-à-vis de la Hongrie comme
de n’importe quel autre État membre, nous devons appliquer le droit européen de façon
objective et impartiale. Nous devons envisager la question avec prudence du point de vue
juridique, et nous devons donc suivre une méthodologie claire.

C’est ce que nous faisons, c’est ce que fait la vice-présidente Kroes. Hier, elle a présenté des
comptes-rendus exhaustifs à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures ainsi qu’à la commission de la culture et de l’éducation. Nous avons certaines
inquiétudes vis à vis de la loi hongroise sur les médias. D’ici à la fin de cette semaine, nous
comptons envoyer un premier courrier au gouvernement de Hongrie, courrier auquel les
autorités hongroises devront répondre.

Je le répète: nous devons suivre des procédures claires, objectives, impartiales, fondées sur
le droit, parce que la Hongrie, comme n’importe quel autre État membre de l’UE, a le droit
d’exiger l’impartialité de la Commission européenne. Je peux toutefois vous garantir que
nous suivons ce dossier avec une grande attention.

Rebecca Harms  , au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Je demande à ce que tous les
documents communiqués par la Hongrie à la Commission soient mis à notre disposition
pour que nous puissions les examiner. Nous aimerions beaucoup avoir la possibilité de
juger par nous-mêmes, et nous pensons qu’il est temps de rendre un verdict sur cette
question. Nous soupçonnons cependant que la Hongrie n’a pas communiqué le texte
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intégral de la loi, qu’elle essaie de gagner du temps. S’il vous plaît, donnez-nous ces
documents!

Par ailleurs, il me semble difficile de mener un jeu politique, par exemple dans le cadre des
négociations d’adhésion de la Turquie, et de répéter sans cesse les critères de Copenhague
pour les oublier dès qu’un pays devient membre de l’Union européenne.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Il va de soi que nous tenons ce
Parlement pleinement informé. Comme je l’ai dit précédemment, la vice-présidente de la
Commission, Mme Kroes, a rencontré hier les commissions concernées du Parlement.

Mais vous comprendrez aussi que ces questions ont une dimension juridique, et que nous
devons suivre la méthodologie de façon claire et objective. La Commission a une excellente
réputation et un degré de crédibilité dans toutes ces questions que nous ne voulons
certainement pas mettre en péril. Je peux vous garantir que nous suivons la question avec
une grande attention et que nous avons déjà exprimé ces préoccupations. J’ai
personnellement abordé ce sujet avec le Premier ministre Orbán. Il vient au Parlement
demain. Nous pouvons en discuter sur le plan politique, mais nous devons aussi suivre les
procédures claires dans ce dossier.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, il y a
quelques jours, la Commission internationale de l’aviation, qui mène une enquête à Moscou,
a publié son rapport concernant la catastrophe survenue le 10 avril dernier à Smoleńsk.
Le public polonais est surpris des conclusions de ce rapport, et considère que ce document
n’a rien d’objectif. Il a déjà été prouvé ces derniers jours que l’on avait dissimulé certains
faits susceptibles d’embarrasser la Russie, et l’ensemble de ce rapport vise à rendre la Pologne
responsable de l’incident tragique de Smoleńsk. En Pologne, aucune personne raisonnable
ne remet en cause le fait que nous avons commis des erreurs au cours des préparatifs et de
l’organisation de la visite du président décédé. Le rapport russe porte cependant toutes les
marques d’un jeu politique visant éviter aux Russes le moindre reproche.

Dans cette perspective, je voudrais poser la question suivante: comment la Commission
envisage-t-elle ce rapport, et compte-t-elle faire quelque chose pour clarifier la tragédie de
Smoleńsk, qui a provoqué la mort d’un chef d’État ainsi que de nombreux représentants
de l’élite politique de mon pays?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
dire à M. Kamiński que personne n’oubliera jamais cette terrible tragédie, que ce soit en
Pologne ou ailleurs. Nous avons ressenti au plus profond de nous-mêmes la mort du
président Kaczynski et de tous ceux qui l’accompagnaient ce jour tragique. J’ai bien entendu
connaissance du rapport russe publié la semaine dernière, et j’ai également conscience des
réactions polonaises à ce rapport. Étant donné l’ampleur de cette tragédie, je comprends
fort bien ces réactions.

Ceci étant dit, la Commission ne peut agir dans ces situations que lorsque nous possédons
la base juridique nécessaire. Et à ce propos, les autorités polonaises ne nous ont jamais
demandé d’intervenir dans ce dossier, même si nous restons évidemment prêts à faire tout
ce qui est en notre pouvoir juridique si jamais nous devions recevoir une telle demande.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, je tiens
à m’assurer que je vous ai bien compris. Jusqu’à présent, le gouvernement polonais n’a pas
demandé à la Commission d’enquêter sur les causes de la catastrophe de Smoleńsk. Si
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toutefois le gouvernement polonais demandait l’aide de la Commission européenne, lui
apporteriez-vous cette aide?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Comme je l’ai dit, nous devons
voir la base juridique. Selon les informations dont je dispose, il s’agissait d’un vol militaire
et d’une visite officielle, et le règlement concerné est entré en vigueur après ce tragique
accident. Par conséquent, du point de vue juridique, il me semble que nous n’ayons pas
beaucoup d’éléments qui pourraient justifier une intervention de la Commission. Nous
pouvons évidemment toujours aborder cette question de façon informelle avec les autorités
polonaises ou avec d’autres autorités qui nous demanderaient de le faire.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur Barroso, nous savons tous
à quel point la stabilité de l’euro est importante. Dans cette perspective, il y a un événement
que je ne parvins pas à comprendre. Je veux parler du débat relatif à l’augmentation du
paquet de sauvetage, auquel vous avez donné votre feu vert alors que la chancelière Merkel
s’y oppose. Ma question est donc: y a-t-il la moindre coordination entre vous? Je sais que
ces choses peuvent parfois se produire, mais ce n’est pas la première fois que je vois ou que
j’entends ce genre de problème. Les médias y ont accordé un vif intérêt. Mais il ne s’agit pas
d’une simple querelle domestique entre vous et la chancelière Merkel. Il s’agit d’un dossier
politique important. Je peux le comprendre - croyez-moi, je ne suis pas non plus toujours
d’accord avec la chancelière - mais on peut se demander si ces désaccords publics ne profitent
pas aux spéculateurs financiers.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Dans l’Union européenne, chaque
institution et chaque gouvernement assume ses propres responsabilités. La Commission
est tenue de présenter ce qu’elle considère comme la voie à suivre pour la zone euro et pour
l’Union. Nous avons donc exprimé notre avis dans un document fort complet consacré à
l’examen annuel de la croissance. Je pense que nous avions non seulement le droit, mais
aussi l’obligation de le faire.

C’est donc ce que nous avons fait, et je pense que ce document a été fort bien accueilli par
les marchés, comme nous avons pu le constater ces derniers jours, parce qu’ils ont compris
que nous étions réellement disposés à avancer de façon déterminée sur tous les aspects
d’une réponse complète, y compris le FESF.

Le marché est unanime quant à la nécessité d’en faire plus sur ce point. Ce n’est pas
seulement l’avis de la Commission, mais aussi l’avis exprimé par la Banque centrale
européenne, et cet avis a été exprimé de façon extrêmement claire. J’espère que les États
membres parviendront à un accord sur la base de la position de la Commission.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur Barroso, je comprends tout
à fait que vous avez exprimé votre avis, et je comprends ce rapport. Je reste malgré tout
avec ma question: sur un sujet aussi important, alors que l’euro fait l’objet de spéculations,
à un moment aussi important que celui-ci, comment est-il possible que votre avis ne semble
pas coordonné avec la chancelière Merkel, le président Sarkozy ou les autres chefs de
gouvernements? Telle est en tout cas l’image qu’en a l’opinion publique.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) La Commission n’a pas besoin
de la permission des États membres pour exprimer un avis. Notre proposition est tout à
fait conforme aux conclusions du dernier Conseil européen, au cours duquel les États
membres se sont dits prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la stabilité
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financière de la zone euro. Ils ont mentionné spécifiquement le FESF et se sont dits prêts à
le renforcer. Il n’a donc pas de contradiction.

Il ne me revient pas de faire des commentaires sur les commentaires d’autres personnes,
mais je peux vous dire quelle est la position de la Commission: il s’agit d’une position
unanime partagée par le président de la Banque centrale européenne; c’est également la
position des autres institutions concernées qui suivent de très près la stabilité financière
de la zone euro. Je pense que nous devons insister sur ce qui nous unit plutôt que sur
certains problèmes spécifiques dans notre façon de communiquer.

Marta Andreasen,    au nom du groupe EFD. – (EN) La semaine dernière, un membre de la
Cour des comptes européenne, qui a pris récemment sa retraite après 15 années de services,
a fait de graves allégations dans les médias. Ces allégations, qui ne me surprennent pas,
portent principalement sur le manque d’indépendance des auditeurs de l’Union, qui affecte
le degré de transparence dans le signalement des irrégularités.

La lettre de clarification publiée hier par M. Engwirda ne fait que confirmer le pouvoir que
la Commission exerce sur les auditeurs, et elle remet en question la base sur laquelle le
Parlement a accordé la décharge ces 15 dernières années.

Il est temps que ce Parlement exige l’audit du budget et des comptes de l’UE par un organisme
extérieur réellement indépendant des institutions de l’Union. Sans cet audit indépendant,
le Conseil et le Parlement ne peuvent pas continuer d’accorder la décharge à a Commission
pour ses responsabilités financières.

Monsieur Barroso, allez-vous permettre à un auditeur externe d’examiner les comptes et
de nous dire la vérité quant à la façon dont l’argent des contribuables européens est dépensé?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je tiens à
souligner que la Cour des comptes européenne est un organe entièrement indépendant.
La Commission n’a absolument aucune influence sur ses méthodes ni sur ses priorités
d’audit, et nous ne souhaitons pas non plus avoir ce genre d’influence. Il est dans l’intérêt
de la Commission, et dans l’intérêt de l’Europe, de respecter l’indépendance de son auditeur
externe.

Je n’ai jamais fait de commentaires négatifs concernant les décisions des cours et tribunaux,
qu’il s’agisse des cours constitutionnelles, de la Cour de justice européenne ou de la Cour
des comptes. C’est un principe de base de la démocratie: le respect vis-à-vis de l’état de droit
et de l’indépendance des institutions.

Dans le cadre du processus d’audit, il existe évidemment un dialogue régulier entre la
Commission, en tant qu’organe audité, et la Cour des comptes. Ce dialogue est normal et
nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du processus d’audit et pour faire en sorte
que les conclusions de cet audit reposent sur des bases solides. Ce dialogue est entièrement
conforme à toutes les normes internationales. Je devrais peut-être ajouter que ces dernières
années, la Commission a fait l’objet de rapports extrêmement critiques de la part de la Cour
des comptes. Je pense que nous devons respecter nos institutions, à savoir nos institutions
indépendantes.

Marta Andreasen,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur Barroso, je ne suis pas d’accord
avec votre réponse. En réponse aux critiques exprimées par la Cour des comptes européenne
ces dix dernières années, la Commission s’est adressée aux auditeurs - comme les médias
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l’ont rapporté - et leur a demandé de modifier leur méthodologie afin de rendre plus
favorable le compte-rendu des dépenses de l’UE.

Au cours de mes 30 années d’expérience en matière de comptabilité et d’audit, je n’ai jamais
vu l’organisation auditée expliquer à l’auditeur comment faire son travail. Comment savoir
à présent si une diminution du taux d’erreur s’explique par le changement de méthodologie
réclamé par la Commission, ou par une amélioration des contrôles?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) La Commission, tout comme le
Parlement européen, a le droit d’exprimer son avis concernant le processus d’audit. Vous
exprimez aujourd’hui votre avis à ce sujet, et vous en avez parfaitement le droit. La
Commission est aussi un organe politique. Nous avons été élus par ce Parlement, et nous
avons donc le droit d’exprimer notre avis. Cela ne peut en aucun cas être considéré comme
une forme de pression, à moins de considérer également vos commentaires comme une
pression inacceptable.

Il s’agit en fait d’un exercice de transparence. Ainsi donc, une bonne fois pour toutes, nous
respectons pleinement la Cour des comptes, nous n’exerçons pas de pression sur la Cour
des comptes et nous faisons tout notre possible pour suivre les recommandations de
l’institution indépendante d’audit qu’est la Cour des comptes.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Monsieur le Président, Jérusalem est la capitale unique,
éternelle et indivisible de l’État juif d’Israël. Jérusalem, de ses quartiers les plus orientaux à
ceux situés le plus à l’ouest, est et restera toujours territoire israélien.

L’Union européenne devrait être fière d’Israël. Il s’agit de la seule démocratie au
Moyen-Orient, entourée d’une mer de régimes dictatoriaux.

Dans sa lutte contre le jihad islamique, Israël défend non seulement ses propres intérêts,
mais aussi tout ce que représentent l’Europe et ses valeurs judéo-chrétiennes. La Commission
sera d’accord avec moi sur ce point.

Le soutien de l’Union européenne en faveur de l’État juif d’Israël ne devrait donc pas faire
le moindre doute. L’Union européenne doit envoyer un message clair à la communauté
internationale et lui dire que la représentation diplomatique de l’Union a sa place
exclusivement à Jérusalem. C’est pourquoi je demande à M. Barroso s’il pense, comme moi,
que l’UE devrait immédiatement transférer sa représentation diplomatique en Israël de
Ramat Gan vers la capitale israélienne, Jérusalem? Dans le cas contraire, pourquoi pas?

Le même principe devrait évidemment guider l’implantation de la future ambassade de
l’Union à Jérusalem. Nous sommes contre la création d’ambassades de l’Union, mais si ces
ambassades sont créées, l’ambassade en Israël devra être installée à Jérusalem.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Tout d’abord, vous connaissez
la position de la Commission européenne concernant Israël. Nous défendons sans réserve
l’existence d’Israël. Comme vous l’avez dit, il s’agit d’un État démocratique dans un
environnement très difficile, et nous reconnaissons pleinement le droit d’Israël d’exister.
Mais nous voudrions aussi qu’Israël respecte le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination, et nous pensons que la solution idéale consiste à créer deux États,
Israël et l’État palestinien, qui cohabiteront dans le respect l’un de l’autre et du droit
international.

En ce qui concerne la question d’un changement de capitale ou de notre représentation en
Israël, nous ne voyons aucune raison de la déplacer.
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Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Monsieur le Président, votre réponse me déçoit
évidemment, mais vous parlez effectivement de Jérusalem-Est et du fait que, cette semaine
encore, la Commission a reproché à Israël le lancement d’un projet de construction de
1 400 logements à Gilo. Je me demande comment les autorités locales de Jérusalem sont
censées réagir à cette critique, alors qu’elles reçoivent des demandes de permis de construire
à Jérusalem-Ouest comme à Jérusalem-Est.

Les pouvoirs locaux accordent effectivement des permis à des Arabes comme à des Israéliens
dans les deux parties de la ville, mais ce que la Commission dit aujourd’hui, ce qu’elle a dit
également la semaine dernière, c’est: vous devez pratiquer une discrimination contre les
Israéliens à Jérusalem-Est parce que la ville constitue une seule entité, de toute façon, et
nous ne pouvons rien y changer, la ville est gouvernée par une seule municipalité. Mais
que dites-vous alors à l’administration de Jérusalem? Comment doit-elle réagir vis-à-vis
des Israéliens qui, de façon parfaitement compréhensible, introduisent des demandes de
permis de construire dans un quartier où ils ont parfaitement le droit d’habiter?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Je pense que la position de l’Union
européenne à propos des colonies est tout à fait conforme à celle de la communauté
internationale, y compris des alliés les plus proches d’Israël. Nous pensons que l’approche
adoptée par le gouvernement actuel en matière de colonies n’a pas toujours aidé les efforts
actuels en faveur de la paix dans la région.

Vos commentaires montrent précisément la raison pour laquelle il est préférable que notre
représentation ne soit pas basée à Jérusalem, une ville extrêmement importante pour Israël
et pour nous tous, mais qui connait une situation difficile.

Préservons notre engagement en faveur de la paix. Soutenons Israël. Mais n’oublions pas
non plus les droits du peuple palestinien. Je pense qu’ils méritent également notre attention
et notre soutien.

Le Président.   – Nous arrivons à présent à la deuxième partie de l’heure des questions, un
thème spécifique et concret concernant l’innovation et l’énergie.

Alejo Vidal-Quadras (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, la
Commission encourage l’innovation dans différents domaines de notre système énergétique.
On peut citer par exemple les biocarburants de deuxième génération, la fusion, la fission
de quatrième génération, les réseaux intelligents, les sources d’énergie renouvelables de
façon générale, l’efficacité énergétique en général, l’utilisation de l’hydrogène dans des piles
à combustible, le captage, le transport et le stockage de CO2, les véhicules électriques... Et
la liste continue.

Les moyens sont limités, Monsieur le Président, et nous ne pouvons pas tout faire. De
nombreux Européens se demandent sur lesquels de ces aspects la Commission va se
concentrer dans les circonstances difficiles actuelles, et je vous fais part aujourd’hui de ces
préoccupations. Parmi toutes ces initiatives, quelles sont les priorités de la Commission?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Il s’agit d’une question très difficile,
parce que toutes les priorités sont liées, et nous devons donc achever le marché de l’énergie -
nous avons besoin d’un marché intégré de l’énergie. C’est aussi une façon d’exploiter les
énergies renouvelable et d’assurer l’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique est
certainement une priorité, mais nous devons aussi investir dans les technologies à faible
intensité de carbone, parce qu’il y a aussi une dimension externe et que nous devons
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poursuivre nos ambitions externes - pour parler, le plus possible, à l’unisson avec nos
partenaires dans le domaine de l’énergie.

Il y a quatre priorités que je voudrais que le Conseil européen aborde le 4 février:
l’achèvement du marché de l’énergie et la mise en œuvre de toutes les règles du marché
intérieur; l’efficacité énergétique; les technologies à faible intensité de carbone; et l’adoption
d’efforts communs dans les dossiers qui concernent la dimension extérieure.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Monsieur le Président, dans l’état actuel des choses,
l’Union européenne doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % à l’horizon
2020. Au niveau politique pourtant, nous discutons aussi d’un objectif plus ambitieux et
nous savons que dans ce cas, les secteurs concernés par le système d’échange de quotas
d’émission (SCEQE), et le secteur énergétique en particulier, seraient les plus touchés.

Je voudrais donc savoir quand vous pensez, personnellement, que les conditions seront
réunies pour rendre cet objectif plus ambitieux encore.

Quelles mesures supplémentaires l’Union européenne devrait-elle adopter dans le secteur
énergétique, ou bien ces mesures couvrent-elles également les conditions que vous avez
mentionnées en réponse à la question de mon collègue député?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Il s’agit également d’un processus
global, et pas uniquement d’un processus européen. Cancún a marqué une étape importante
dans les négociations climatiques. Ce sommet a permis de maintenir en vie le processus
multilatéral, ce qui est une bonne chose, mais en fait, de notre point de vue, cela ne suffit
pas.

Si nous voulons aller de l’avant et nous engager à respecter des objectifs contraignants, je
pense que nous devons aussi demander à d’autres acteurs concernés, et notamment aux
plus gros pollueurs, les économies émergentes et en développement, de faire un effort
comparable. Jusqu’à présent, ces autres acteurs n’ont pas pris d’engagements dans ce sens.

C’est pourquoi nous devons trouver la bonne façon de les faire avancer. Parallèlement, les
pays qui sont prêts à aller de l’avant et à s’engager davantage peuvent et doivent le faire, et
l’approche concrète que je vais proposer au Conseil européen le 4 février consiste à améliorer
nos résultats du point de vue de l’efficacité énergétique, un domaine dans lequel nous ne
sommes pas suffisamment avancés.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, je pense que nous sommes sur la bonne voie
pour atteindre notre objectif pour 2020. Ce n’est pas le cas pour ce qui concerne l’efficacité
énergétique, et il s’agit là d’un domaine concret dans lequel nous pouvons progresser.

Derek Vaughan (S&D).   – (EN) Pour garantir la sécurité énergétique et proposer des prix
avantageux aux consommateurs à l’avenir, l’Europe doit utiliser toutes les formes d’énergie
à faible intensité de carbone. La technologie du «charbon propre» en fait partie - un domaine
dans lequel, jusqu’à présent, les développements n’ont progressé que lentement. Le président
de la Commission peut-il donc nous donner la garantie que le soutien en faveur de la
recherche dans le captage et stockage du carbone sera maintenu à l’avenir?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Je peux promettre que nous
essayerons d’y arriver. Mais en bout de course, comme vous le savez, ce sont les États
membres qui décident du financement de la recherche. Il s’agit d’un thème que nous allons
aborder au moment de présenter les perspectives financières pluriannuelles.
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J’espère en tout cas que les États membres accorderont la priorité aux investissements dans
les énergies renouvelables et dans les technologies à faible intensité de carbone, et qu’ils se
concentreront sur les priorités technologiques définies par le plan stratégique européen
pour les technologies énergétiques.

C’est effectivement ce que nous proposons pour le prochain Conseil européen.

Fiona Hall (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président Barroso, vous venez de dire que les États
membres réalisent moins de la moitié de l’objectif qu’ils se sont fixé de 20 % d’économies
d’énergie d’ici à 2020. Si tel est le cas, pourquoi la Commission ne fait-elle pas tout ce qu’elle
peut pour rendre cet objectif contraignant pour les États membres?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Nous menons campagne en ce
sens. Nous essayons de faire avancer ce dossier lors du prochain Conseil européen. Comme
vous l’avez dit, l’efficacité énergétique est encore à la traîne. Je ne suis pas satisfait de cette
situation, et la Commission compte bien y remédier.

L’efficacité énergétique fait désormais partie intégrante du grand objectif de la stratégie
Europe 2020. Nous discutons actuellement avec les États membres de la définition
d’objectifs nationaux devant servir de base à la réalisation de cet objectif. Nous avons déjà
estimé que les mesures et politiques actuelles ne permettraient pas d’économiser plus de
10 % d’ici à 2020.

Les objectifs indicatifs nationaux mentionnés lors des discussions relatives à Europe 2020
donnent un résultat clairement plus ambitieux, mais qui reste probablement bien en-deçà
des 20 %. C’est pourquoi nous comptons adopter une approche en deux phases. Nous
allons suivre de près les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux définis
par Europe 2020, et analyser ces progrès en 2013. Si cette analyse montre que notre objectif
de 20 % a peu de chances d’être atteint, la Commission envisagera de proposer des objectifs
nationaux légalement contraignants pour 2020.

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Président
Barroso, je voudrais vous poser une question concernant l’harmonisation des tarifs de
rachat au sein de l’Union. Le commissaire Oettinger, chargé de l’énergie, suit dans ce
domaine une stratégie qui, selon nous, et selon le ministre allemand de l’environnement,
aurait pour effet de réduire à néant le programme d’innovation allemand le plus réussi en
matière d’énergies renouvelables.

Qu’allez-vous faire pour empêcher la suppression des tarifs de rachat allemands au nom
de l’innovation, ce qui entraverait l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables?
Qu’allez-vous faire également pour faire en sorte que le commissaire Oettinger n’utilise
pas cette approche simplement pour gagner du temps en matière d’énergie renouvelable?
Il ne veut rien faire avant 2012, même si, comme vous l’avez dit vous-même, il est déjà
manifeste que les objectifs non contraignants ne suffiront pas. Comment allez-vous accélérer
les choses?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, tout
d’abord, permettez-moi de dire que c’est le commissaire qui propose cette approche
supplémentaire de l’efficacité énergétique, et je suis convaincu qu’il fait de son mieux pour
atteindre cet objectif. Nous essayons également de faire le lien entre cette question
énergétique et d’autres objectifs de politique, comme la lutte contre le changement
climatique.
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Ceci étant, je pense qu’il ne s’agit pas uniquement de définir des objectifs, mais aussi de
collaborer avec les États membres, et nous pensons qu’il est préférable que les États membres
définissent leurs propres objectifs nationaux. Par la suite, nous verrons. S’ils sont sur la
bonne voie, magnifique. Dans le cas contraire, nous proposerons au minimum une
législation contraignante.

Mais pour s’assurer la réussite, il est parfois préférable de commencer par un objectif
volontaire. C’est du moins ce que nous avons fait dans le passé, et nous avons pu constater
que cette approche était la bonne. Nous n’excluons pas - bien au contraire - la possibilité
devoir définir des objectifs contraignants pour chaque pays, mais laissons les États membres
s’approprier cette politique et voyons comment ils élaborent leur propre stratégie.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, le sommet énergétique aura lieu le
4 février. À l’heure actuelle, deux directives sont à l’ordre du jour: la directive-cadre sur
l’eau et la directive EIE (la directive concernant l’évaluation des incidences sur
l’environnement). Dans les deux cas, nous devons réfléchir à la façon d’assurer la
compatibilité à long terme de ces deux variantes. Les enjeux sont l’environnement et la
production d’électricité. Je pense que les procédures d’autorisation dans ce domaine ne
devraient pas durer plus d’un an. La Commission propose actuellement une période de
cinq ans. Dans la situation actuelle, je ne pense pas que nous puissions nous permettre
d’attendre cinq ans - ce qui équivaut après tout à une législature complète!

La Commission est-elle prête à réduire ce délai? Est-il possible de modifier la directive-cadre
sur l’eau de façon à ce qu’à l’avenir, les centrales à réservoir puissent également contribuer
à l’équilibre entre l’énergie solaire et l’énergie éolienne?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) De façon générale, la Commission
souhaite réduire le plus possible les délais d’adoption et de mise en œuvre. Le fait est que
les États membres nous demandent généralement un délai raisonnable pour que la mise
en œuvre puisse se faire avec un maximum de cohérence, en évitant de provoquer des
distorsions sur le marché intérieur, ou du moins sur ce qui, selon nous, devrait être le
marché intérieur. L’une des préoccupations du secteur de l’énergie est précisément la
subsistance de réglementations très différentes.

Des progrès ont déjà été réalisés, et nous ne démarrons pas de zéro. Le 4 février, il y aura
les communications que nous avons présentées récemment, et il y a évidemment aussi le
paquet historique (je pense que nous pouvons maintenant le qualifier d’historique) sur le
climat et l’énergie, présenté il y a quelques années sous ma Commission précédente.

Nous sommes ouverts à l’idée de réduire le délai, mais il est important d’arriver à un accord
avec les États membres pour qu’ils agissent plus ou moins en même temps afin d’éviter de
fausser la concurrence sur le marché intérieur.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) La recherche et l’innovation sont essentielles pour la
compétitivité de nos économies. L’année dernière, pour la première fois, une université
européenne est arrivée en tête des classements mondiaux en matière de recherche
scientifique. Il s’agit de l’université de Cambridge, dans la région que je représente.

Dans cette université, mais aussi dans de nombreux établissement moins connus et au sein
de nombreuses entreprises petites et grandes, j’ai vu des recherches de pointe financées par
l’UE via son programme-cadre doté de 50 milliards d’euros. Malheureusement, ce
programme-cadre a aussi la réputation d’être le plus complexe et le plus bureaucratique
du monde. L’automne dernier, le Parlement a adopté à l’unanimité une série de
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recommandations visant à simplifier cette bureaucratie. Que fait la Commission pour
mettre en œuvre ces réformes?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Tout d’abord, je tiens à féliciter
l’université de Cambridge et votre région.

Deuxièmement, j’espère avoir le soutien de votre groupe lors de la discussion sur le cadre
pluriannuel concernant les engagements budgétaires adéquats pour soutenir la recherche,
la technologie et l’innovation au niveau européen. Cambridge est l’une des universités les
plus avancées du monde, mais il existe d’autres universités, dans les régions les plus pauvres
d’Europe, qui ne bénéficient malheureusement pas du même genre d’accès.

Troisièmement, la simplification est effectivement l’une de nos priorités pour l’énergie,
l’innovation et, dans le cas présent, la recherche. Nous allons également aborder l’innovation
dans l’autre partie du Conseil européen. Il s’agit évidemment de l’une de nos priorités, et
nous sommes très heureux d’avoir le soutien du Parlement européen dans ce domaine.
Nous espérons bénéficier aussi du soutien de la Cour des comptes et d’autres encore. Il est
important de comprendre à quel point il est essentiel, pour les scientifiques, de ne pas
perdre autant de temps en formalités administratives et d’avoir plus de temps à consacrer
à ce qu’ils font le mieux, à savoir la recherche.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur Barroso, au nom de la consolidation
financière, les programmes dits «d’austérité» exacerbent les disparités dans l’Union
européenne. Ils encouragent les politiques antisociales, ils mettent en péril les droits des
travailleurs et ils réduisent les investissements publics, notamment dans le domaine de
l’innovation et de l’énergie.

Cela signifie que si les mêmes lignes directrices, politiques et pressions continuent de
s’appliquer au Portugal et dans d’autres pays aux économies plus fragiles, les disparités
vont s’aggraver et nous nous trouverons dans une situation de plus en plus difficile en
raison du manque de solidarité de l’Union européenne.

La question est donc la suivante: quelles mesures allez-vous prendre pour remédier à cette
situation, pour soutenir réellement l’innovation dans des pays comme le Portugal et d’autres
pays qui ne prévoient pas d’investissements publics suffisants dans ces domaines? Au vu
des prix élevés pratiqués et des difficultés rencontrées dans de nombreux endroits, que
comptez-vous faire pour garantir l’accès des personnes et des industries à l’énergie?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (PT) Madame Figueiredo, vous
connaissez notre position en ce qui concerne la consolidation budgétaire. Cette
consolidation est particulièrement indispensable pour un pays comme le Portugal, confronté
à certains problèmes de dette souveraine, mais elle doit aussi être entreprise pour l’Union
européenne de façon générale. Cependant, dans les recommandations que nous faisons
dans un document qui vient d’être publié, nous avons demandé aux États membres, dans
la mesure du possible, de ne pas diminuer les investissements dans l’éducation ou la
recherche, et surtout pas dans le secteur de l’énergie. En outre, certains États membres
suivent cette approche avec beaucoup de succès: on voit des États membres qui
entreprennent des exercices de consolidation budgétaire, mais qui augmentent également
le financement en faveur de la recherche et de l’éducation.

En ce qui concerne les pays confrontés à des difficultés financières plus importantes, nous
devons agir en faisant preuve de solidarité et en défendant la cohésion. C’est pourquoi nous
n’avons de cesse de défendre la cohésion économique, sociale et territoriale au niveau
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européen. La solidarité est importante. La solidarité ne peut pas être une formule creuse.
Nous devons, si vous voulez bien me pardonner l’expression, rendre la solidarité
opérationnelle.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Monsieur le Président, l’innovation va faire évoluer
notre économie et notre société, et elle devrait aussi créer des emplois. À ce titre, elle est
l’une des initiatives les plus importantes de l’Union européenne. Je demande donc à toutes
les Directions générales de votre commission d’adopter ensemble une approche plus
holistique. Par exemple, certains partenariats pour l’innovation actuellement en cours
relèvent principalement des compétences d’une seule direction générale. Mais l’approche
devrait être plus holistique. Je pense aussi que ces fonds devraient être regroupés davantage,
et que nous devons éviter la fragmentation. Nous devrions idéalement avoir un fonds
unique, qui devrait inclure également les fonds structurels. Je vous demande de vous pencher
réellement sur ce problème et de créer, en collaboration avec les États membres, une seule
dynamique puissante en faveur de l’innovation.

Une chose encore à propos de l’énergie. Nous nous intéressons toujours en particulier à la
vision d’ensemble. Cette vision doit être large aussi en ce qui concerne l’innovation, mais
parfois la réponse se trouve dans les détails. Il me semble que nous n’accordons que peu
d’attention à l’énergie produite localement, alors qu’il s’agit d’un aspect essentiel pour
assurer l’autonomie de nos concitoyens. Pouvons-nous donc, mes collègues députés et
moi-même, vous demander de fixer des objectifs contraignants?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Vous vous inquiétez à juste titre
de ce problème du manque de synergies au niveau européen. C’est précisément pourquoi
j’attends du Conseil européen qu’il aborde ce dossier de façon globale.

En fait, les partenariats européens pour l’innovation sont des instruments destinés à créer
des synergies entre les programmes existants aux niveaux européen, national et régional.
En les réunissant dans une même structure globale, je pense que nous pourront exploiter
leur potentiel intrinsèque d’innovation afin de déployer des solutions à l’échelle européenne
pour faire face aux enjeux sociétaux.

L’un des objectifs est donc précisément d’accélérer le passage de la recherche au marché,
la transition depuis des innovations axées sur le marché vers des produits et services tournés
vers le marché.

Cette approche créera l’attrait nécessaire pour la participation. C’est pourquoi nous
recherchons - au sein de la Commission et maintenant avec les États membres - cette
approche globale de l’innovation, en regardant au-delà des portefeuilles des DG et même
des origines nationales.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Monsieur le Président, selon des recherches
scientifiques publiées dans la presse internationale, et, ces derniers temps, avec une plus
grande fréquence dans la presse grecque, israélienne et chypriote, la mer Égée au sud de
l’île de Crète recèlerait des réserves importantes de gaz naturel et de pétrole. Il y a donc des
ressources énergétiques sur le territoire de l’Union européenne, à l’intérieur de ses frontières.

Ceci étant, comment la Commission européenne compte-t-elle encourager et soutenir les
recherches visant à localiser et à exploiter ces sources d’énergie, qui permettront en tout
cas un transport plus aisé vers l’Union européenne que tout autre projet de gazoduc ou
d’oléoduc?
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Je voudrais profiter de cette occasion, Monsieur le Président et Monsieur le Président de la
Commission, pour dire que je pense que vous avez énormément de chance, étant donné
ce que le sort vous réservait. Monsieur le Président vous présidez un Parlement auquel le
traité de Lisbonne a conféré des pouvoirs plus importants. Monsieur le Président de la
Commission, vous devez gérer une crise économique majeure en Europe. J’approuve toutes
les mesures prises par M. Barroso dans ce sens, mais je voudrais ajouter quelque chose: il
y a aussi la méthode américaine, la méthode de la détente quantitative. Pourriez-vous
étudier...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, vous avez
retiré la parole au député au moment précis où il disait quelque chose de sympathique à
mon égard, et je l’en remercie.

En ce qui concerne la première partie de son intervention, nous n’avons pas les moyens de
chercher ni de soutenir la recherche d’autres sources d’énergie en Europe, et cela ne fait pas
partie de nos priorités à l’heure actuelle. Notre priorité du point de vue de l’infrastructure
est de créer des interconnexions, parce que ces interconnexions présentent une dimension
européenne vitale.

Nous allons soumettre des propositions sur ce point au Conseil européen. Nous avons déjà
obtenu des résultats, comme par exemple le plan d’interconnexion des marchés énergétiques
de la région de la Baltique (PIMERB). Nous collaborons actuellement avec les pays d’Europe
centrale et orientale en vue d’établir, si possible, des interconnexions nord-sud, et les choses
se passent bien. Je viens de me rendre en Azerbaïdjan et au Turkménistan dans le contexte
du corridor gazier sud-européen, un nouveau moyen possible d’acheminer l’énergie - en
l’occurrence du gaz - jusqu’en Europe. Voilà où je pense que l’Union européenne peut
investir dans les infrastructures énergétiques.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, la
Commission a lancé une initiative que je salue vivement et qui vise à améliorer
l’infrastructure énergétique à travers l’Union européenne, tant du point de vue des réseaux
électriques que des interconnexions entre les réseaux gaziers. Votre rapport estime que ces
mesures coûteront environ 200 milliards d’euros. L’amélioration de ces réseaux se
poursuivra jusqu’en 2020. Ce rapport affirme également que le secteur privé contribuera
environ la moitié de ce budget, soit 100 milliards d’euros. Ma question est la suivante: d’où
viendront les 100 autres milliards d’euros nécessaires pour améliorer les réseaux
énergétiques à l’horizon 2020? S’agira-t-il de fonds européens, d’obligations émises
spécifiquement pour ce projet, ou d’une autre source de financement? Merci.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Comme vous l’avez dit, des
investissements à hauteur de 200 milliards d’euros dans les infrastructures gazières et les
réseaux électriques seront nécessaires à l’horizon 2020. On estime que le marché pourra
contribuer à lui seul 100 milliards d’euros, tandis que les 100 milliards restants nécessiteront
des actions publiques pour libérer les capitaux privés nécessaires et appliquer un effet de
levier.

C’est pourquoi nous proposons, par exemple, le dégroupage. Nous proposons de
nombreuses mesures qui rendront cet investissement privé plus rationnel et plus utile.
Nous examinerons également de plus près les pratiques de régulation tarifaire afin de libérer
des principes appropriés d’allocation des coûts.
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Pour combler l’écart restant, la Commission propose un nouvel instrument financier destiné
à soutenir les projets présentant un intérêt européen dans le cadre de la nouvelle perspective
financière après 2013. Au-delà des subventions, il sera possible de proposer des solutions
innovantes basées sur le marché, telles que la participation au capital, des garanties et des
prêts accordés à des partenariats public-privé. Comme vous le savez, j’ai déjà parlé de fonds
européens via des obligations de projet conçues spécialement pour les projets de ce genre.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, Mesdames et
Messieurs, la directive 2001/77/CE définit les sources d’énergie renouvelables afin de
déterminer les sources susceptibles de bénéficier de mesures publiques d’encouragement.

L’incinération de la partie non-biodégradable des déchets ne fait pas partie des sources
d’énergie renouvelables. Depuis 1992, l’Italie a pris des mesures d’encouragement en
augmentant la facture énergétique de ses citoyens et en construisant des incinérateurs,
dont il est prouvé scientifiquement qu’ils nuisent à la santé des citoyens et à l’environnement,
et que l’Union européenne a donc classés parmi les options de gestion intégrée des déchets
résiduels. Deux procédures d’infraction ont été lancées contre ces mesures d’encouragement
et, malgré une intervention formelle sur le plan législatif, l’Italie continue de promouvoir
l’incinération des déchets comme source d’énergie renouvelable. L’affaire Acerra n’en est
qu’un exemple parmi d’autres.

Je comprends que vous aurez peut-être du mal à vous rappeler les détails de la situation
concernant le CIP 6, c’est pourquoi j’ai déposé une question écrite. Je vous demande toutefois
de confirmer qu’il n’est pas permis d’encourager l’incinération de déchets
non-biodégradables en tant que source d’énergie renouvelable, et qu’il n’existe pas de
dérogations à ce principe.

Je voudrais également savoir si vous ne trouvez pas incohérent que la directive sur les
déchets considère l’incinération comme une option d’élimination des déchets résiduels,
alors que la directive 2001/77/CE l’encourage en tant que source d’énergie renouvelable.
La Commission compte-t-elle examiner cette question?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Comme l’a dit à juste titre
Mme Alfano, il s’agit d’une question détaillée. Il ne m’est pas possible de connaître dans le
détail toutes les procédures d’infraction. Permettez-moi de vous dire, et je pense que c’est
un point important, que rien que dans le domaine de l’énergie et du marché intérieur de
l’énergie, nous avons 77 procédures d’infraction contre les États membres de façon générale,
et 55 concernant le marché intérieur. Si vous me communiquez cette question par écrit,
je serai ravi de vous envoyer une réponse écrite.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, l’innovation, la protection du climat,
les énergies renouvelables... À la lecture de la stratégie Europe 2020, ou pourrait croire
que l’Union prend au sérieux ses mesures en matière d’environnement et de politique
énergétique. Mais si l’on regarde derrière la façade de la protection environnementale, une
autre stratégie énergétique apparaît rapidement: l’énergie nucléaire, décrite comme une
source d’énergie «moins polluante». Dans sa réponse à une question que je lui avais posée,
le commissaire Oettinger a exprimé clairement sa position en affirmant que l’énergie
nucléaire apporte actuellement une contribution importante à la production d’électricité
à faible intensité de carbone dans l’UE, et qu’elle continuera de le faire dans un avenir proche.
La Commission européenne n’a aucun projet de directive concernant la durée de vie
maximale des centrales nucléaires. Tout cela 25 ans après Tchernobyl - car nous allons en
effet célébrer un bien triste anniversaire ce 26 avril.
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Ma question, Monsieur le Président Barroso, est la suivante: croyez-vous également que
nous puissions, la conscience tranquille, vendre l’énergie nucléaire aux citoyens européens
comme une source d’énergie propre moins dommageable pour le climat?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Vous connaissez la position de
la Commission en ce qui concerne l’énergie nucléaire. Dans le respect absolu de la
subsidiarité sur ce point, certains États membres y ont recours, et d’autres non. Personne
n’est obligé d’exploiter l’énergie nucléaire, mais il est vrai que, du point de vue du
changement climatique, l’énergie nucléaire est moins polluante que d’autres sources
d’énergie.

Ceci étant dit, le traité Euratom impose certaines obligations à la Commission. Aux origines
de l’Union européenne, il y avait la Communauté Euratom, et la Commission a non
seulement le droit, mais aussi le devoir de prêter assistance aux États membres qui le
demandent dans les domaines de la sécurité nucléaire ou de la recherche dans les domaines
du nucléaire. C’est précisément ce que nous comptons faire.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, vous nous ramenez un
message optimiste d’Azerbaïdjan et du Turkménistan. La seule chose qui manque, ce sont
des chiffres. Je comprends qu’à ce stade, vous ne puissiez pas encore définir de chiffres avec
l’Azerbaïdjan et le Turkménistan en millions de mètres cubes de gaz, mais la Commission
a-t-elle ses propres estimations ou attentes, sans engagement bien sûr, indiquant si cette
initiative sera en mesure de remplir le corridor sud-européen dans son ensemble, ou
Nabucco en particulier, qui est censé fournir 31 millions de mètres cubes?

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Lors de ma visite en Azerbaïdjan
et au Turkménistan, j’ai obtenu l’engagement clair de ces deux pays à soutenir pleinement
l’Union européenne du point de vue du corridor sud-européen. J’ai en fait signé une
déclaration conjointe avec le président de l’Azerbaïdjan, M. Aliyev. Le président du
Turkménistan, M. Berdimuhamedow, a déclaré publiquement qu’il était prêt à fournir une
quantité suffisante de gaz à l’Europe - plus encore que les volumes dont nous avons besoin
à l’heure actuelle.

Ceci étant dit, il reste des problèmes à régler. Certains de ces problèmes concernent des
décisions commerciales à prendre par les entreprises concernées. Ils concernent également
la façon de construire et de développer les différents gazoducs. Cette région contient en
tout cas suffisamment de gaz qui pourrait être livré à l’Union européenne si les États
membres de l’Union européenne sont prêts à coopérer avec ces pays et avec d’autres pour
réaliser ce projet, qu’il s’agisse de Nabucco ou d’autres projets du corridor sud-européen.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Étant donné l’augmentation constante du nombre
de familles européennes qui consacrent plus de 10 % de leurs revenus mensuels à leur
facture énergétique, surtout dans le contexte de la crise économique et de la montée du
chômage, je voudrais vous demander quelles mesures spécifiques la Commission
européenne compte prendre pour lutter contre la pauvreté énergétique.

Je voudrais savoir si vous comptez augmenter de façon significative le pourcentage du
Fonds européen de développement régional que les États membres peuvent utiliser pour
améliorer l’efficacité énergétique dans le logement à partir des perspectives financières
futures.

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) La législation relative au marché
intérieur de l’énergie définit des normes strictes de protection du consommateur en ce qui
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concerne le service minimum, la transparence des factures, la gestion effective des plaintes
et ainsi de suite, et elle garantit le choix des consommateurs. Je pourrais citer de nombreux
autres domaines dans lesquels nous proposons des mesures qui répondent directement
aux préoccupations des consommateurs.

En ce qui concerne la réduction des factures énergétiques, je pense que, du moins à moyen
terme, dans un marché de l’énergie réellement intégré, une véritable concurrence permettra
d’obtenir de meilleurs résultats que la situation actuelle, qui présente de nombreux
dysfonctionnements et des cas de positions de marché dominantes.

En ce qui concerne le financement des projets de sécurité énergétique, comme je l’ai dit
précédemment, nous avons clairement l’intention de faire une proposition dans ce sens
pour les prochaines perspectives financières. Une partie de la solution doit venir du marché,
mais l’autre partie doit venir d’investissements publics. La Commission européenne prépare
actuellement des propositions allant dans ce sens pour les prochaines perspectives
financières.

Le Président.   – Chers collèges, je vous remercie pour cette discussion sur l’innovation et
l’énergie, un sujet très important, comme nous le savons. Monsieur le Président de la
Commission, nous vous remercions. C’est la deuxième fois aujourd’hui que vous avez
participé à un débat animé au Parlement européen.

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

13. Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de
la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire relative
à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement
européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins
de santé transfrontaliers (11038/2/2010 - C7-0266/2010 - 2008/0142(COD))
(Rapporteure: Françoise Grossetête) (A7-0307/2010).

Françoise Grossetête,    rapporteure . − Monsieur le Président, je me permettrai d’intervenir
pour quatre minutes et de garder les deux minutes supplémentaires pour la fin du débat.

Monsieur le Président, Madame la représentante du Conseil, Monsieur le Commissaire,
«enfin!», je dirais, nous voyons le bout du tunnel sur ce sujet majeur pour les patients.

Nous ne pouvions plus continuer dans une situation confuse où le droit était édicté par la
Cour de justice de l’Union européenne. La directive fixe, à présent, des règles claires pour
la mobilité des patients sur le territoire européen. De quel type de soins peut-on bénéficier
à l’étranger? Comment et sur quels critères peut-on être remboursé? Comment sont réparties
les responsabilités entre l’État membre d’affiliation et l’État membre de traitement? Toutes
les réponses à ces questions figurent désormais dans le projet de directive.

Permettez-moi, avant toute chose, de remercier la Présidence belge pour son excellent
travail tout au long de la négociation. Sa capacité de conviction a été décisive car – il faut
le souligner –, de nombreux États membres ne souhaitaient pas cette directive. Je pense
qu’il s’agissait là d’irresponsabilité.
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Je veux aussi rendre hommage à mon ami et ancien député John Bowis qui est d’ailleurs
dans les tribunes. En tant que rapporteur de première lecture, il a, lui aussi, été l’artisan de
cette directive et a toujours milité pour les droits des patients. Bien sûr, je remercie également
le commissaire Dalli et mes collègues rapporteurs fictifs, qui ont contribué très activement
à l’aboutissement des négociations, et sans lesquels rien n’aurait été possible.

Quel est ici l’enjeu pour les patients? Le progrès médical fait que l’offre ne peut plus être
pour toutes les pathologies une offre strictement nationale et qu’il faut parfois traverser
les frontières pour se faire soigner. Cela peut être le cas de patients qui vivent en région
frontalière, où les soins fournis à l’étranger sont parfois plus proches du domicile. Cela
peut être dû au fait, aussi, qu’il y a plus de moyens et d’expertises disponibles dans un autre
État membre, comme pour certains traitements hautement spécialisés.

Enfin, pour certains Européens, il peut être simplement plus pratique de recevoir des soins
en dehors de son pays d’affiliation parce que, tout simplement, on a de la famille qui vit
dans un autre État membre. Les consommateurs, les salariés, les étudiants et désormais les
patients pourront donc bénéficier de droits à la mobilité au sein de l’Union grâce à des
dispositions législatives claires.

Bien évidemment, il ne s’agit pas d’encourager un quelconque tourisme médical car les
régimes de sécurité sociale, leur organisation et leur gestion restent, quant à eux, une
compétence pleine et entière des États membres. Les patients pourront donc à présent
généralement recevoir dans un autre État membre tous les soins auxquels ils ont droit chez
eux et être remboursés jusqu’à concurrence du montant du remboursement prévu par leur
propre système.

Pour les soins hospitaliers comprenant un séjour d’une nuit, ou recourant à des technologies
spécialisées ou coûteuses, l’État membre pourra mettre en place un système d’autorisation
préalable. Cela permettra de prendre en considération les nécessités de planification et
d’investissement des États membres dans leur structure de soins. Le Parlement a obtenu
que les conditions de refus de l’autorisation préalable soient limitées et énoncées dans une
liste close, au bénéfice de la sécurité juridique de la situation des patients.

Le Parlement a obtenu aussi d’autres avancées: ainsi chaque État membre devra mettre en
place des points de contact nationaux afin d’informer et d’orienter au mieux le patient en
fonction de ses besoins. Chaque point de contact national fonctionnera comme un guichet
unique et devra travailler en réseau avec les autres points de contact nationaux. Ainsi, le
patient disposera d’informations claires et précises.

La question du remboursement, qui constitue de fait un obstacle essentiel, a été largement
améliorée et, soit on pourra recourir à un mécanisme de compensation comme actuellement
avec le règlement 883/2004 sur la sécurité sociale, soit le patient devra avancer le paiement
et se faire rembourser dans les délais les plus brefs.

Nous avons fini par obtenir aussi que les patients atteints de maladies rares soient moins
livrés à eux-mêmes et puissent recourir à une expertise extérieure qui diagnostiquera la
maladie et permettra une autorisation préalable pour des soins.

Je termine en vous disant que, grâce à la coopération européenne dans des domaines tels
que les réseaux européens de référence, les patients auront ainsi accès à des soins hautement
spécialisés, l’objectif étant d’encourager le partage d’expériences, afin d’améliorer les
performances, les diagnostics et les thérapeutiques dans l’intérêt des patients.
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C’est ainsi qu’aujourd’hui nous pouvons nous dire que nous avons atteint le but et j’en
remercie encore tous mes collègues. Je pourrais dire que c’est l’Europe de la santé qui est
en construction à travers cette directive.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil. – (EN) Monsieur le Président,
Madame Grossetête, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de poursuivre dans ma langue
maternelle, le hongrois.

(HU) Je suis très heureuse de pouvoir participer au débat sur la directive relative à
l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. C’est un
moment très important, parce qu’aujourd’hui, après deux ans et demi, nos négociations
sur cet acte législatif touchent à leur fin. Permettez-moi tout d’abord de remercier tous
ceux qui nous ont permis de parvenir à cet accord très important. Premièrement, les
membres précédents du trio de la Présidence, la Belgique et son prédécesseur, l’Espagne,
pour l’excellent travail grâce auquel elles ont contribué à ce compromis au Conseil. En
outre, au nom du Conseil, je voudrais remercier le Parlement européen pour son excellente
coopération et sa volonté de trouver un compromis, ce qui a permis de parvenir à cet
accord. Je suis convaincue que l’accord sera très bénéfique pour les patients de l’Union
européenne, et qu’il constitue une avancée supplémentaire importante en vue de garantir
les droits des patients européens.

Comme nous nous en souvenons tous, les négociations entre les trois institutions n’ont
pas été faciles, mais elles sont restées constructives et axées sur les résultats jusqu’au bout,
et se sont déroulées dans un esprit de compromis. Je suis consciente du fait que les débats
au Parlement européen n’ont pas été faciles non plus et que le rapport sur lequel vous allez
voter demain reflète aussi un compromis entre les groupes politiques du Parlement. Je
voudrais donc aussi remercier tous ceux dont le travail a contribué à l’établissement d’une
position unique ici au Parlement et, en particulier, Mme Grossetête, aux côtés de qui j’ai
siégé au sein de cette Assemblée pendant un an, et tous les corapporteurs, sans la
coopération desquels cette procédure législative n’aurait pas pu aboutir.

Je suis convaincue que le texte adopté créera un juste équilibre entre les droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers et l’obligation des États membres d’organiser
et d’offrir des services de soins de santé et des soins médicaux. Lors des consultations entre
les trois institutions, des solutions acceptables pour tous ont pu être trouvées à plusieurs
questions politiques. Avant tout, nous nous sommes mis d’accord sur les questions relatives
à la qualité et à la sécurité des services de soins de santé. Nous avons établi les critères pour
l’autorisation préalable et déterminé les conditions générales applicables au remboursement
des coûts des soins de santé transfrontaliers.

En outre, nous sommes parvenus à un accord sur les questions relatives au traitement des
patients atteints de maladies rares, ainsi que sur la coopération plus poussée entre les États
membres dans le cadre des systèmes de santé en ligne. Le Conseil pense que nous avons
atteint l’objectif le plus important, à savoir la consolidation de la jurisprudence de la Cour
de justice européenne en matière de libre circulation des biens et des services dans le
domaine des soins de santé. D’autres facteurs importants pourraient toutefois contribuer
à faciliter l’accès des patients aux services de soins de santé transfrontaliers à l’avenir. À
noter parmi ceux-ci, les points de contact nationaux qui doivent être créés par les États
membres et qui serviront à fournir des informations aux patients.

Par ailleurs, la reconnaissance mutuelle des prescriptions entre les États membres, ainsi
que l’assistance mutuelle et la coopération constituent également des mesures significatives.
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Dernier point, mais non le moindre, la directive clarifiera la relation avec le règlement (CE)
n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, garantissant ainsi une
sécurité juridique accrue pour les patients. Lors de la mise en œuvre de la directive, les États
membres seront guidés par des principes qui ont déjà été reconnus par le Parlement
européen, le Conseil et la Commission à plusieurs occasions. Il s’agit des principes
d’universalité, de droit à des soins de qualité, d’équité et de solidarité. Je voudrais aussi
ajouter que, cette fois, nous allons aussi pouvoir mettre en place des mesures qui soient
efficientes et qui améliorent en même temps la compétitivité.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Présidence hongroise est résolue à faire
adopter cette directive par le Conseil le plus vite possible. Conformément à la procédure
juridique, le Conseil adoptera le texte après l’habituel règlement des derniers détails
juridiques et linguistiques, après quoi la directive pourra être publiée dans le Journal officiel
de l’Union européenne dans les délais les plus brefs. Je vous remercie infiniment, et
permettez-moi de féliciter une fois encore tous ceux qui ont contribué à la création de cette
directive.

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi de
féliciter le Parlement pour cette réussite majeure que constitue l’accord sur cette directive.
Je suis particulièrement reconnaissant envers la rapporteure, Mme Grossetête, et les
rapporteurs fictifs pour leurs efforts et leur attachement aux droits des patients. Je voudrais
aussi remercier les deux Présidences précédentes, la Belgique et l’Espagne, pour le dur travail
qu’elles ont accompli en vue de boucler ce dossier.

Je crois que la nouvelle directive constituera un ensemble de règles cohérent et uniforme
pour les patients de toute l’Europe. Elle marquera aussi une nouvelle phase de coopération
entre les 27 systèmes de santé nationaux.

La route qui nous a menés à la conclusion fructueuse d’aujourd’hui était loin d’être facile.
Je me souviens que l’année dernière, quand j’ai pris mes fonctions, on me disait que les
négociations sur la directive étaient dans l’impasse. La directive est un bon exemple du
besoin d’initiative politique: elle montre que, avec du courage et de la détermination, des
décisions qui sont importantes pour nos concitoyens peuvent être prises. Je crois que les
législateurs ne doivent pas laisser la Cour de justice européenne décider à leur place, ni
laisser les citoyens sans autre moyen de voir leurs droits reconnus que de se rendre devant
les tribunaux.

La Cour a reconnu le droit à la mobilité des patients en vertu du traité. Il incombe au
législateur de décider comment mettre ce droit en œuvre.

Permettez-moi à présent de partager avec vous mon point de vue sur la directive.
Premièrement, la directive indique clairement que tous les États membres ont le devoir
d’investir dans leurs propres systèmes de santé, afin d’offrir à leurs citoyens les soins de
santé dont ils ont besoin dans des délais raisonnables.

La directive contribuera donc à réduire les inégalités dans l’accès aux soins en aidant à
réduire les délais dans toute l’UE. Les patients pourront faire appel au prestataire de soins
de santé primaires de leur choix dans toute l’Europe. En ce qui concerne les soins hospitaliers,
la directive prévoit que, lorsque le délai - j’entends ici le temps d’attente en vue de recevoir
un traitement - est trop long, le patient puisse choisir un prestataire dans un autre État
membre et soit remboursé. Cependant, ce qui constitue précisément un temps d’attente
acceptable devra être soigneusement estimé et défini.
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La principale avancée de cette directive, par rapport à la législation existante, réside dans
le fait que les patients pourront choisir leur prestataire de soins de santé et auront accès à
des informations sur la qualité et la sécurité des soins qu’ils recevront. Je peux vous garantir
que la Commission contrôlera soigneusement comment les États membres appliquent la
directive à cet égard.

Deuxièmement, la directive permettra aux patients d’accéder à des informations sur leurs
droits et sur les soins de santé transfrontaliers, des informations validées par les points de
contact nationaux et non laissées à des initiatives privées sur l’internet ou dans d’autres
médias.

Troisièmement, sur la qualité des soins, la directive offre transparence et responsabilité
concernant les normes nationales. Cela devrait progressivement mener à une certaine
convergence en matière de qualité et de sécurité des soins en Europe.

Enfin, la directive jette les bases de la collaboration européenne en matière de santé. Si les
réseaux de coopération mis en place par la directive sont volontaires, je suis cependant
convaincu que tous les États membres constateront qu’ils ont énormément à gagner en
travaillant ensemble. C’est une question de solidarité en Europe. Je compte donc sur les
États membres pour lancer des initiatives de coopération dans des domaines essentiels tels
que la santé en ligne et l’évaluation des technologies de la santé.

La directive prévoit aussi des centres de référence européens qui faciliteront le
rassemblement de l’expertise et sa diffusion en Europe. Je crois que ces centres peuvent
être à l’origine de meilleurs soins de santé pour nos concitoyens.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, le compromis final
qui se trouve sur la table aujourd’hui reflète l’esprit essentiel et l’objectif fondamental de
cette directive: renforcer les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
tout en tenant compte de la durabilité des systèmes de santé. C’est un bon jour pour la
construction d’une «Europe pour la santé».

Je voudrais conclure en faisant la déclaration suivante sur un aspect institutionnel du texte:

«La Commission se demande si certains des futurs actes que l’acte législatif l’habilite à
adopter seront bien des actes d’exécution. Dans le cadre de l’exercice de ses compétences
d’exécution, la Commission n’adoptera pas, sur la base des compétences qui lui sont
conférées, d’actes qu’elle considère comme des actes délégués au sens de l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne».

Peter Liese  , au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Madame Győri,
Monsieur Dalli, Mesdames et Messieurs, c’est vraiment un jour important pour les patients
de toute l’Europe. Il était totalement inacceptable que la Cour de justice de l’Union
européenne (CJE) ait accordé aux patients le droit de se rendre dans un autre État membre,
mais que de nombreux États membres n’aient pas mis cet arrêt en pratique.

La seule option disponible pour tous les patients consistait à saisir la justice et même à aller
jusqu’à présenter leur cas individuel devant la CJE. Je pense qu’il s’agit d’une approche
cynique, car ces personnes sont affaiblies. Elles sont malades, sinon elles n’auraient pas
besoin de traitement et, dans le pire des cas, elles pourraient mourir avant que la CJE ait
statué sur leur cas. C’est pourquoi il est grand temps pour nous de clarifier la situation
juridique.
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Mme Grossetête et toutes les autres personnes impliquées ont aussi obtenu énormément
pour les patients des pays où l’arrêt a été exécuté dans une plus ou moins large mesure,
notamment l’établissement de points de contact nationaux et de réseaux de référence
européens. Le résultat s’est traduit par une amélioration de la situation dans les pays où
l’arrêt de la CJE a, en principe, été mis en œuvre, sous la forme d’une avancée vers une
Europe pour les patients et une Europe en bonne santé, comme M. Dalli l’a souligné.

Je ne dispose pas de beaucoup de temps et je voudrais donc utiliser mes 15 dernières
secondes pour remercier la rapporteure, les rapporteurs fictifs, le commissaire Dalli, qui
s’est vraiment engagé pour cette cause et surtout, M. Bowis, qui est assis dans les tribunes
et qui est le père de cette directive. Je remercie et félicite sincèrement toutes les personnes
impliquées.

Dagmar Roth-Behrendt,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, cette directive est, en réalité, superflue. J’espère qu’elle continuera de l’être
parce que les patients n’auront pas besoin d’y recourir. Dans un monde idéal, les patients
recevraient les meilleurs soins de santé dans les délais les plus brefs dans leur pays d’origine
ou de résidence.

Le fait que nous abordions ce sujet aujourd’hui et que nous adoptions la directive demain
est, comme M. Liese l’a très justement dit, révélateur d’une approche cynique de la part des
États membres. Cela signifie que les États membres n’ont pas reconnu ce qu’ils doivent à
leurs citoyens, autrement dit, des soins de santé rapides, efficaces et de qualité. Cela montre
aussi qu’ils préfèreraient investir dans un autre domaine que celui des services aux citoyens,
et c’est une honte. En outre, nous ne pouvons pas être fiers des négociations au Conseil à
ce sujet. Cependant, si cette directive est effectivement appliquée un jour, parce que les
patients en ont besoin, et ce n’est pas une bonne chose, je serai très satisfaite de ce que nous
avons accompli. Je remercie la rapporteure, Mme Grossetête, et mes collègues députés
pour leur coopération.

Nous avons obtenu énormément. Nous sommes finalement parvenus à mettre l’accent sur
les maladies rares. Les personnes atteintes de ces maladies ont toujours été mises sur la
touche et peiné à obtenir le moindre traitement. Nous sommes enfin parvenus à établir
des points d’information dans les États membres qui informeront les citoyens de leurs
droits. Rien de tel n’existait auparavant. Si des réseaux de référence sont établis dans le
futur, il sera enfin possible aux États membres de partager leurs meilleurs pratiques, leurs
informations sur les normes d’or et de platine et leurs avancées scientifiques. Cela n’était
jusqu’ici pas coordonné. Il existe certains pôles d’excellence individuels, mais pas de
coordination.

Tous ces éléments constituent des réussites majeures, en plus des soins ambulatoires et
d’autres domaines que je n’aborderai pas ici aujourd’hui. Bien sûr, certains points
m’attristent. J’aurais préféré éviter le tapage et les chamailleries au sujet de l’autorisation
préalable, qui montrent simplement que les États membres n’ont pas reconnu les éléments
qui sont vraiment importants. Heureusement, nous pouvons cependant réaliser un travail
de qualité avec certains États membres, et nous l’avons démontré aujourd’hui. Notre objectif
doit consister à garantir que le système de soins de santé de chaque pays soit tellement bon
que personne ne veuille se rendre dans un autre pays dont il ne parle pas la langue. Si ce
que nous faisons aujourd’hui et demain est un petit pas dans cette direction, parce que les
différents niveaux de service entre les pays apparaîtront clairement, alors nous aurons
accompli des progrès considérables.
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J’espère qu’un des effets secondaires mineurs de cette réussite sera la transparence. Nous
devons distinguer les États membres qui ont des normes élevées et ceux qui se situent à un
niveau inférieur. Je viens d’un pays où je peux me sentir relativement détendue. Je suis
cependant consciente des problèmes des citoyens de nombreux autres États membres, et
j’en ai honte, parce que cela n’est pas digne de l’Union européenne.

Je voudrais remercier la rapporteure pour son dur travail et, en particulier, la Commission,
M. Dalli et son équipe, qui ont apporté au Parlement européen et au père de cette directive
lors du précédent mandat parlementaire, M. Bowis, autant de soutien que nous aurions pu
en souhaiter. Je voudrais aussi remercier particulièrement la Présidence belge, qui n’est pas
présente aujourd’hui, mais qui a redoublé d’efforts pour faire en sorte que ce processus
connaisse une issue favorable. Bien que la Présidence belge ait accompli tout ce qui était
en son pouvoir, elle n’a pas toujours pu obtenir grand-chose, à cause des attitudes parfois
bornées et antédiluviennes d’autres États membres. Des avancées ont cependant eu lieu,
et je crois que nous allons pouvoir voter en faveur de cette directive demain avec la
conscience tranquille.

(Applaudissements)

Antonyia Parvanova,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, si je regarde
quatre ans en arrière, lors du lancement de la campagne de l’ALDE «L’Europe pour les
patients», j’ai de bonnes raisons de saluer l’accord trouvé avec le Conseil en décembre. Je
voudrais tout d’abord féliciter notre rapporteure, Mme Grossetête, ainsi que les autres
rapporteurs fictifs pour leur bonne coopération et l’excellent travail accompli, ainsi que le
père de cette initiative, notre collègue M. Bowis.

Le Parlement est resté uni et ferme au cours des négociations avec le Conseil. Nous avons
défendu les patients et, pour la première fois, nous allons disposer d’un cadre législatif clair
au sein de l’UE pour les patients qui veulent se faire soigner dans un autre État membre.
Nous devons considérer l’accord trouvé comme un petit pas, mais c’est une vraie victoire
pour les patients d’Europe, qui renforcera leurs droits tout en se concentrant sur leurs
besoins, les informations mises à leur disposition et la qualité et la sécurité des soins.

Je suis cependant sûre que le Parlement aurait soutenu un résultat plus ambitieux. Bien que
je reconnaisse la nécessité pour les États membres de pouvoir mettre en place une
autorisation préalable afin de maintenir la durabilité de leurs systèmes de santé, je déplore
qu’ils - notamment la Présidence belge - aient parfois placé les aspects organisationnels
au-dessus des intérêts et des besoins des patients. Mais nous représentons nos concitoyens
et nous sommes chargés de les représenter ici dans cette Assemblée.

Permettez-moi juste de mentionner un exemple: la qualité et la sécurité. Si les États membres
ont tenu à faire des risques en matière de qualité et de sécurité un critère de refus de
l’autorisation préalable, ils étaient toutefois réticents à accepter un quelconque système de
partage de l’information et de mise à niveau des exigences dans ce domaine au niveau
européen, et s’y sont d’ailleurs opposés.

Le groupe ALDE salue la future directive, mais nous serons stricts quant à sa mise en œuvre
et nous veillerons à ce qu’un véritable système de notification et de suivi soit en place afin
de garantir que la directive soit correctement mise en œuvre, et à ce que les dispositions
en matière d’autorisation préalable et de remboursement ne deviennent pas un obstacle
injustifié pour les patients.
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Enfin, laissez-moi vous faire part d’un de mes regrets: le manque d’ambition des dispositions
convenues pour la coopération dans le domaine de la santé en ligne, une fois encore dû à
la forte opposition des États membres les plus avancés dans ce domaine. La proposition
initiale de la Commission a été considérablement édulcorée. Je voudrais donc poser la
question suivante à M. Dalli: la Commission pourrait-elle envisager l’élaboration d’une
proposition indépendante sur la santé en ligne, encourageant la coopération et favorisant
l’interopérabilité des données et la sécurité pour les patients, en faisant ainsi une réalité en
Europe?

Jean Lambert,    au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Monsieur le Président, la plupart, au
sein de cette Assemblée, se souviendront qu’en première lecture, il s’agissait d’un sujet
extrêmement houleux, et je pense que nous n’entendons ici que quelques-uns des différends
entre nous. Certains craignaient que les forces du marché l’emportent sur les services
d’intérêt général, et que les personnes qui s’inquiétaient du droit des patients à choisir, et
à voyager, soient aux prises avec celles qui demandaient quels patients opéreraient
effectivement ce choix.

Je pense qu’en fin de compte, nous sommes parvenus à un compromis raisonnable. Comme
certains l’ont souligné, en cas de nécessité médicale, avec un besoin de traitement d’urgence,
nous avons déjà un système en place dans le cadre de la coordination de la sécurité sociale.
Cette directive s’intéresse davantage au système de marché, au choix, et à la capacité des
personnes de choisir où aller, suivies des fonds nécessaire. La situation est maintenant
clarifiée, en ce sens que les États membres peuvent mettre en place des systèmes qui leur
permettent de garantir que les besoins pourront être satisfaits.

Cette directive devrait aussi être saluée parce qu’elle traite de questions liées à la dimension
juridique et à la sécurité juridique: de la responsabilité du suivi du traitement, de la réparation
en cas de problème et de la garantie que les procédures sont exécutées par des professionnels
médicaux qualifiés.

Sur la question des maladies rares, nous sommes aussi parvenus à un compromis qui est
plus satisfaisant que ce que nous avions tenté d’obtenir la première fois.

Comme certains l’ont souligné, pour de nombreux patients, cette proposition sera bénéfique,
mais nous devons aussi prendre soin de nos patients dans nos propres États membres.

Milan Cabrnoch,    au nom du groupe ECR. – (CS) Monsieur le Président, je voudrais
commencer par remercier les deux rapporteurs, Mme Grossetête et M. Bowis. Aujourd’hui,
cela fait précisément deux ans, six mois et 16 jours que la Commission européenne a
présenté la directive relative aux droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers tant attendue, mais l’histoire de cette directive remonte à bien plus
longtemps, à l’époque où cette question faisait encore partie de la directive relative aux
services. Il est à présent clair que nous avons commis une énorme erreur en excluant les
services de santé de la directive relative aux services. Nous ne devons pas oublier que la
directive qui a été convenue ne s’intéresse qu’aux droits des patients, et que la question de
la libre circulation des services de santé au sein de l’UE reste en suspens. Les systèmes de
santé des États membres reposent peut-être sur les mêmes principes généraux, mais
l’organisation de la prestation des soins de santé varie fortement d’un État membre à l’autre.

Le texte sur lequel nous allons voter demain, et que je soutiens, est un compromis majeur
entre les droits des citoyens et des patients et les préoccupations des gouvernements des
États membres. Malgré les nombreuses concessions et épreuves, la proposition présentée
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constitue une avancée limitée, mais significative. La directive proposée clarifie, bien que
de manière imparfaite, les droits des patients, leur donne accès à des informations, confirme
totalement, conformément au principe de subsidiarité, la responsabilité exclusive des
gouvernements des États membres en matière d’organisation et de financement des soins
de santé, et de qualité, de sécurité et d’accessibilité des soins sur leur territoire, leur donnant
la possibilité de préciser les règles en vertu desquelles un citoyen doit, le cas échéant, obtenir
une autorisation avant de recevoir des soins à l’étranger.

J’espère, Mesdames et Messieurs, que nous continuerons, au sein de ce Parlement, à travailler
sur la directive au cours des années à venir, et que nous améliorerons les droits des patients
au sein de l’UE.

Kartika Tamara Liotard,    au nom du groupe GUE/NGL. – (NL) Monsieur le Président,
demain est le grand jour où les soins de santé deviendront un produit du marché intérieur.
La nouvelle directive traite les soins de santé comme un bien commercialement négociable.
Ceux qui possèdent le plus d’argent seront les premiers à accéder aux lieux où l’offre de
soins est la plus vaste et la moins chère. Cette proposition maintiendra toutefois le système
de soins de santé à deux niveaux. Je me demande combien de mes collègues députés se
reconnaissent dans mes propos. Les soins de santé constituent un besoin fondamental et
un droit auquel tout le monde devrait avoir un accès égal. Ceux d’entre vous qui vont voter
pour le texte demain pensent probablement qu’ils vont agir dans l’intérêt des patients, mais
ce ne sera absolument pas le cas. Je suis favorable à tout ce qui renforce les droits des
patients, mais si nous adoptons cette directive, nous pouvons, en réalité, nous attendre à
de nombreux problèmes dans le domaine des droits des patients. Je vais vous citer quelques
exemples.

Les assureurs ne seront que trop heureux d’envoyer des patients de l’autre côté de la frontière
s’il y a là une possibilité de traitement moins coûteuse. L’offre de soins dans les pays d’origine
des patients s’en trouvera réduite. Tous les traitements qui ne seront plus rentables ne
seront plus proposés dans les régions plus chères. Loin de leur conférer davantage de droits,
cela laissera les patients sans aucun choix et ils seront obligés de traverser les frontières. De
plus, les patients des régions où les soins sont meilleur marché ne pourront pas se rendre
dans d’autres régions, car ils ne recevront pas automatiquement de compensation pour les
frais supplémentaires que cela engendrera. Le tourisme médical, qui est l’objectif visé de
cette directive, sera donc limité aux riches.

Tournons nous à présent vers les régions où les soins de santé sont bon marché et vers
celles où les délais d’attente sont brefs. Elles finiront par accueillir tellement de touristes de
la santé que leurs propres patients locaux seront évincés. Nous avons pu lire un exemple
de ce phénomène dans l’édition de lundi du Standaard belge, et je peux vous garantir que
d’autres exemples suivront. Je crois que chaque patient a droit à des soins de qualité et à
des soins qui lui sont fournis dans sa langue, à proximité de l’endroit où il vit, auprès de sa
famille. Au lieu de cela, l’Europe encourage les patients à se faire soigner à l’étranger et
laisse ensuite le marché accomplir son œuvre. Ceux d’entre vous qui sont d’accord avec
cela voteront pour le texte demain; ceux d’entre vous qui sont d’accord avec moi devraient
vraiment voter contre.

Oreste Rossi,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
la directive contenait initialement quelques points critiques. Au cours des discussions en
commission et du trilogue, nous sommes parvenus à un accord sur un texte qui est, dans
l’ensemble, équilibré et qui tient compte des besoins de qualité et de sécurité des soins de
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santé, des principes généraux de remboursement, de l’autorisation préalable, de la
coopération transfrontalière en matière de traitement des maladies rares et des services de
santé électroniques.

Nous avons entrepris d’atteindre l’objectif de reconnaître le droit de tous les patients à des
soins de santé transfrontaliers, empêchant ainsi le tourisme médical. Les frais encourus
par un service de santé pour traiter un ressortissant d’un autre État membre devraient, à
juste titre, être assumés par l’État d’origine du patient.

Nous voulions aussi obliger les États membres à garantir des niveaux de base pour les soins
de santé, mais cela n’a pas été possible. Au vu des améliorations apportées au texte à la
suite de la médiation, nous voterons pour. Cela s’applique aussi à l’autre texte à l’examen
concernant l’initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences, qui
constitue une étape préliminaire à la présentation d’une proposition législative en vue
d’intégrer les différentes politiques existantes.

L’objectif commun de ces deux mesures consiste à souligner la nécessité d’une meilleure
coordination entre les États membres dans l’intérêt exclusif des citoyens.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, Madame Győri, Mesdames et
Messieurs, personnellement, je soutiens le rapport sur l’application des droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers. De nombreux exemples ont démontré qu’un
grand nombre de patients recherchaient des services de soins de santé adaptés dans d’autres
États membres. Nous connaissons tous l’affaire Kohl, au Luxembourg, qui est une preuve
positive de ce phénomène. Malheureusement, les différences extérieures et intérieures au
sein de l’UE, et j’entends par là les différences entre les régions d’Europe occidentale et celles
d’Europe orientale, ne se limitent pas à des différences économiques et à des différences
dans les services sociaux. L’écart est également significatif au niveau des soins de santé, et
il incombe au Parlement européen de réduire ces différences, autrement dit les différences
entre l’Europe occidentale et l’Europe orientale, car des soins de santé d’un niveau
uniformément élevé peuvent constituer le moyen de réduire le nombre de citoyens d’un
État membre qui recourent aux services de soins de santé d’un autre État membre. En outre,
il est vital de normaliser le rôle des compagnies d’assurance maladie, car nous pourrions
ainsi garantir que le principe universel européen de libre circulation ne serait pas compromis.

Par ailleurs, je crois qu’il est important de coordonner les recommandations du collège
professionnel afin de garantir que les différents États membres appliquent les mêmes
traitements aux mêmes catégories de maladies. La santé ne doit pas être un privilège, et les
mêmes maladies ne peuvent pas être traitées différemment en Hongrie et en Suède
simplement parce que la première se trouve en Europe orientale et que les gens y vivent
dans des conditions financières moins favorables, tandis que la seconde appartient à l’Europe
occidentale et que les gens y sont plus aisés.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Monsieur le Président, je crois que le vote de demain
sera l’un des votes les plus importants auxquels j’ai participé au cours de mes six années
au Parlement européen. Ce n’est pas parce qu’il concerne de nombreuses personnes - la
plupart des gens, bien sûr, veulent et ont le droit de recevoir des soins de qualité en temps
voulu là où ils vivent. C’est parce que, pour les personnes concernées, cette proposition
pourrait revêtir une importance incroyable. Cela pourrait même être une question de vie
ou de mort. Nous touchons aussi à l’idée fondamentale de la coopération européenne - la
libre circulation. Il est, en réalité, scandaleux que nous ayons attendu jusqu’ici pour étendre
la libre circulation à ceux qui en ont le plus besoin: les malades, les patients.
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Il s’agit d’un compromis, et je sais que mes collègues du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) et moi-même aurions approfondi de nombreux aspects, mais nous
devons nous souvenir aujourd’hui de quelle était la situation il n’y a pas si longtemps, avec
tout le débat sur le tourisme médical, la menace d’effondrement des systèmes de soins de
santé nationaux, l’obligation de notification préalable, ou, pour le dire clairement,
l’obligation, en tant que patients, de demander la permission avant d’exercer les droits que
la Cour de justice européenne nous avait octroyés. Telle était la situation et, dans ces
conditions, le fait que nous ayons même une décision constitue une énorme réussite.

Je ne considère pas cela comme une décision que nous prenons grâce à ce que la gauche
suédoise ou européenne a mis en œuvre, mais plutôt malgré cela. Je me souviens du texte
précédent et du fait que, par exemple, les socio-démocrates suédois se soient abstenus lors
du vote en première lecture. Hier, quelqu’un a demandé l’introduction de la notification
préalable en Suède. J’espère que la Suède ne le fera pas. Nous nous débrouillons sans la
notification préalable depuis de nombreuses années et j’espère que nous continuerons à
nous passer d’elle à l’avenir également.

Cependant, notre décision sera prise ici au Parlement européen demain, et ce sera ensuite
aux États membres et à la Commission d’agir. Mettre la directive en œuvre afin de renforcer
les droits des patients au lieu de les amoindrir. C’est mon appel aux États membres. À la
Commission, je voudrais dire: tenez les États membres à l’œil, parce que nous savons qu’ils
vont tenter d’éviter de la mettre en œuvre.

Gilles Pargneaux (S&D). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la
Présidente, tout d’abord, permettez-moi d’affirmer notre satisfaction face aux progrès mis
en œuvre par cette directive que nous allons voter demain. En effet, depuis des années,
seule la Cour de justice des Communautés européennes arbitrait les litiges concernant les
soins de santé transfrontaliers et les droits des patients.

Aujourd’hui, la mobilité des patients n’est plus un phénomène marginal en Europe mais
est devenue un acte de vie courant. Les traitements transfrontaliers représentent aujourd’hui
1 % des dépenses totales de santé en Europe.

Il ne faut cependant pas confondre la mobilité des patients avec le tourisme médical qui
s’est développé au cours des dernières années. Ce dernier s’organise et se révèle, hélas!, de
plus en plus lucratif. La santé devient progressivement un marché concurrentiel.

Un Allemand va en Hongrie pour ses soins dentaires, un Anglais – s’il en a les moyens –
se rend en France pour se faire opérer plus vite. Les exemples sont nombreux. Mais nous
devons faire en sorte que la santé ne soit pas traitée comme une marchandise, pour que
nous soyons tous égaux. Et c’est pourquoi, au cours de ces trois dernières années, nous
avons défendu le principe d’autorisation préalable de l’État membre d’affiliation pour les
soins hospitaliers et non hospitaliers.

Je voudrais ici saluer le travail des rapporteurs – Mme Grossetête, et notre rapporteure
socialiste, Dagmar Roth-Behrendt, que je tiens à saluer particulièrement – qui a permis
d’importantes avancées avec, par exemple, le remboursement des soins, l’instauration de
points de contact nationaux et de réseaux européens de référence, le traitement des maladies
rares et la coopération renforcée entre les États membres.

Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, notre travail n’est pas terminé. Il nous
faut aller plus loin, au-delà de cette avancée, pour permettre de gommer les disparités que
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nous connaissons encore en Europe et je sais que nous pouvons tous ensemble faire en
sorte que le patient et les citoyens européens bénéficient d’un traitement égal.

Corinne Lepage (ALDE). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame
le Ministre, cet accord a d’abord le mérite d’apporter une certaine clarification juridique,
comme mes collègues l’ont rappelé. Jusqu’à présent c’était la Cour de justice qui était chargée
de ces questions, d’où une insécurité juridique, dont nous sortons aujourd’hui, et je crois
qu’il faut être très reconnaissant à la rapporteure, Mme Grossetête, aux rapporteurs fictifs
et également à M. Dalli pour leur travail. Ces dispositions améliorent l’information des
patients, la qualité des soins, les coûts et les procédures de remboursement.

Je suis également satisfaite de ce système d’autorisation préalable pour les soins les plus
lourds, notamment les soins hospitaliers, les soins spécialisés ou ceux qui présentent un
risque particulier pour les patients. Il ne s’agit évidemment pas d’empêcher les patients de
se soigner à l’étranger, mais d’éviter, d’une part, le tourisme médical et, d’autre part, d’éviter
de mettre en danger les régimes de sécurité sociale.

Cependant, j’ai un sentiment partagé sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure
qui peuvent présenter des risques d’inégalité de traitement entre les patients des États
membres.

D’abord, que signifie un délai raisonnable? Il faut être attentif à ce que ce terme de
«raisonnable» ne mette pas en péril les besoins des patients.

Nous devons également être attentifs à ce que les États membres mettent en place des
procédures financières de manière à éviter que les patients, et notamment les plus modestes
d’entre eux, avancent des frais trop importants. Il ne serait pas acceptable que des difficultés
administratives amoindrissent les droits des patients.

Enfin, les décisions différentes des États membres sur le remboursement des coûts engendrés
par les soins peuvent aussi conduire à des inégalités entre les patients s’il y a d’un côté un
remboursement minimum et, ailleurs, autre chose.

Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je souhaitais défendre.

Claude Turmes (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Monsieur Bowis, cette directive établit des droits clairs et transparents. Si je veux me rendre
à l’étranger, la situation sera claire et les décisions ne seront plus arbitraires, comme c’était
le cas dans certains pays. En outre, de meilleures informations seront disponibles si je
choisis de me rendre dans un autre pays. Cependant, la directive devra être mise en œuvre
par les gouvernements nationaux. Ce que la directive a empêché ce dont certains membres
de la Commission et peut-être de ce Parlement ont rêvé: l’ouverture des frontières en vue
d’améliorer les systèmes de soins de santé nationaux. Je suis fier qu’avec les deux rapporteurs,
dont Mme Grossetête, nous soyons parvenus à maintenir un équilibre. Nous avons montré
notre opposition au tourisme médical et notre soutien en vue de garantir que les systèmes
nationaux ne soient pas menacés. La directive ne résoudra pas le problème des différences
dans la qualité des soins médicaux. Il ne pourra être résolu que par des niveaux
d’investissement suffisants dans chaque État membre.

Monsieur Dalli et la Commission, je serais heureux, maintenant que cette directive est en
place, que vous vous concentriez davantage sur le règlement relatif à la sécurité sociale,
qui est le système sur lequel tout repose, et qui indique clairement qui est payé et où tout
est bien organisé. Vous devriez exercer davantage de pression sur les États membres afin
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de garantir que ce règlement soit mis en œuvre plus efficacement, au lieu de proposer de
nouvelles idées en matière de dérégulation et de concurrence.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, cette directive contient des mesures
concrètes en vue de consolider les droits des patients en matière d’accès aux services de
soins de santé dans toute l’UE. Je porte un intérêt particulier à cette directive, car sa mise
en œuvre aura un impact particulier dans ma circonscription du pays de Galles où, malgré
le fait que le gouvernement britannique négocie avec l’UE sur les questions de santé, la
gestion et la prestation des soins de santé est une compétence déléguée qui relève du
gouvernement du pays de Galles.

Mes craintes initiales quant à l’impact potentiel sur le système de soins de santé gallois,
concernant le remboursement et l’autorisation préalable, ont été apaisées, puisqu’une
certaine flexibilité a été introduite dans ces propositions. La capacité des États membres et
de leurs homologues régionaux de décider des traitements admissibles grâce à l’autorisation
préalable et à l’établissement d’un plafond pour les remboursements apaisera quelque peu
les craintes au sujet des systèmes de soins de santé déjà surexploités et surchargés.

Grâce au travail de mes collègues au sein de ce Parlement, passés et présents, en particulier
M. Bowis, nous pouvons être satisfaits de l’avancée réalisée en garantissant une clarification
pour les patients, un meilleur choix en matière de soins de santé et une plus grande
coopération entre les différents systèmes de soins de santé dans l’UE. Cela devrait permettre
d’accroître le niveau des soins partout dans l’UE, grâce au choix des patients.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, l’intention sous-jacente à cette
directive est claire depuis le départ: inclure les services de santé dans l’objectif de
libéralisation des services et satisfaire ainsi les intérêts des groupes économiques et financiers
en étendant leurs champs d’activité dans le domaine des soins de santé dans tous les pays
de l’Union européenne, et en traitant les soins de santé comme s’il s’agissait juste d’une
marchandise de plus et leurs utilisateurs comme s’ils étaient de simples consommateurs.

Cette proposition va exacerber les inégalités entre les Européens, lésant ceux qui n’ont pas
les moyens de recourir à des services de santé privés ou à des soins de santé dans un autre
État membre de l’UE. Même avec les amendements qui y ont été intégrés, son adoption et
les coûts très élevés qu’elle pourrait engendrer auraient de graves conséquences pour
certains pays, en particulier le Portugal et son service national de santé.

En pratique, la même Union européenne qui impose des restrictions sévères sur les budgets
nationaux quand il s’agit de financer des services publics, tels que la santé, ne s’inquiète pas
de surcharger ces budgets quand il s’agit d’acheminer des fonds publics vers des groupes
économiques et financiers privés actifs dans le domaine des soins de santé, ou d’encourager
le tourisme médical.

En fait, dans son empressement à favoriser les entreprises, cette proposition n’a pas fourni
les garanties nécessaires en matière de sécurité des utilisateurs ou de qualité des soins de
santé, en particulier en ce qui concerne les soins ambulatoires. Contrairement à ce que
certains ont affirmé, le système d’approbation préalable ne prévoit pas de dispositions
suffisantes pour ces cas. Il faut donc que ces intentions soient elles aussi freinées, tout
comme en 2007, quand les services de soins de santé ont été exclus de la tristement célèbre
directive Bolkestein.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Monsieur le Président, je voudrais commencer par manifester
une certaine déception au sujet de la position du Conseil sur la directive relative aux droits
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des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, puisque le Conseil n’est pas
parvenu à adopter en première lecture de nombreuses bonnes propositions d’amendement
du Parlement européen.

Le Parlement européen, en l’occurrence, a établi, en première lecture, une bonne base pour
l’application correcte des règles en matière de prestation de soins de santé transfrontaliers
dans les États membres, de manière à ce que les patients puissent, lorsque cela se justifie,
et conformément aux règles édictées et sans surcharger les tribunaux, recevoir les soins
ambulatoires ou hospitaliers dont ils ont besoin dans un autre État membre.

C’est donc une bonne chose que lors de la préparation du rapport en commission pour la
deuxième lecture, il ait été possible de poursuivre la philosophie originale qui exprime la
position du Parlement lors de la première lecture et, partant de la situation actuellement
opaque en matière de prestation de soins de santé transfrontaliers, de progresser vers une
solution digne au problème.

Le texte de compromis, soutenu par la jurisprudence de la Cour de justice et présenté pour
le débat d’aujourd’hui, offre à nos concitoyens de nouvelles possibilités et une nouvelle
qualité de soins de santé, et nous devons donc, selon moi, nous battre pour que cette
directive soit appliquée dans la vie de tous les jours aussi rapidement que possible.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après une
procédure juridique qui a duré des années, nous allons, demain, enfin voter sur le rapport
qui placera sur un pied d’égalité les citoyens européens qui sont chaque année forcés de se
rendre à l’étranger afin de recevoir des soins médicaux adaptés.

Cela permettra à tous les patients, et pas seulement aux mieux informés ou aux plus riches,
de bénéficier de droits qui ont déjà été reconnus au fil des ans dans les arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne. En ouvrant des points de contact nationaux, l’accès
transfrontalier aux soins de santé ne sera plus un acte de foi dans le cadre duquel, jusqu’à
aujourd’hui, des patients déjà affaiblis par la maladie devaient malheureusement bien trop
souvent faire face à des problèmes bureaucratiques, linguistiques et financiers.

En ce qui concerne les soins hospitaliers, l’État d’affiliation peut demander une autorisation
préalable aux patients qui décident de se faire soigner à l’étranger, et c’est évidemment
nécessaire pour protéger la stabilité de son système de santé. Davantage de mesures auraient
pu être prises, sur certains points, pour protéger les patients, par exemple au niveau du
système de notification préalable, qui permettra aux États membres d’avancer les dépenses
médicales, mais uniquement sur une base volontaire.

Enfin, je voudrais souligner mon enthousiasme à prendre part à un débat qui a été mené
de manière tout à fait transversale avec un seul dénominateur commun, à savoir la priorité
de mettre un terme au supplice de milliers de patients en Europe, et ce moment semble
enfin être arrivé.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Madame Győri, Monsieur Dalli,
comme je crois le comprendre, le rôle de la politique consiste à aider à préserver et à
améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Ce n’est pas une tâche aisée dans le domaine
des soins de santé pour le moment. La responsabilité de garantir la prestation de soins de
santé et l’accès au meilleur traitement médical, quels que soient les revenus des patients et
les régions où ils vivent, incombe avant tout aux États nationaux.
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Cependant, même avec les meilleurs systèmes de soins de santé nationaux possibles,
subsisteront des cas où les patients auront besoin ou voudrons de l’aide, du soutien et un
traitement médical d’un autre pays. Cette directive jette les bases juridiques et garantit que
les patients puissent accéder à ces services sans bureaucratie supplémentaire, sans insécurité
juridique et sans devoir effectuer d’importants paiements anticipatifs.

Après le long processus de négociation, je considère cette directive comme un véritable
succès, même si les systèmes de soins de santé des différents États et les compagnies
d’assurance devront fournir un effort considérable pour la mettre en œuvre. J’espère
vraiment que vous allez continuer à exercer une pression à cet égard, parce que même les
meilleures directives ne peuvent être efficaces que si elles sont correctement mises en œuvre.
J’en appelle aussi à vous pour persévérer dans vos efforts en vue d’étendre les mesures
préventives et la prestation de soins de santé. Je crois que nous voulons que les citoyens
européens restent en bonne santé aussi longtemps que possible et aient le meilleur accès
possible à des soins médicaux de qualité au prix le plus bas possible.

Frédérique Ries (ALDE). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame
la Ministre, j’aimerais à mon tour remercier et féliciter notre rapporteure, Mme Grossetête,
qui a donc brillamment repris le témoin transmis par notre ancien collègue John Bowis.
D’ailleurs, avec toutes ces félicitations, c’est un peu la fête de John Bowis aujourd’hui!

Je voudrais – et c’est important – souligner le rôle important qui fut celui de la Présidence
belge, qui a fait les efforts qu’il fallait pour arriver à ce difficile compromis avec le Parlement
mais surtout avec certains États membres dont la position était – comment dire – réfractaire
dans certains cas.

Cette directive sur les soins de santé transfrontaliers est essentielle, même si elle ne concerne
qu’un pour cent des budgets nationaux de santé car, au-delà des chiffres, c’est toute la force
du symbole qui est à souligner, à savoir le droit légitime pour chaque citoyen européen de
se faire soigner à l’étranger et de se faire rembourser les soins reçus en toute bonne
information.

Il était important également de fixer clairement les garde-fous afin d’éviter toute forme de
tourisme médical mais aussi d’introduire suffisamment de flexibilité dans ce texte pour
favoriser le diagnostic et le traitement des deux côtés d’une frontière. Je pense, notamment,
à certaines maladies comme les maladies rares.

Je conclus, Monsieur le Président, en disant qu’il s’agit d’un premier pas essentiel mais qu’il
faudra aller plus loin et batailler encore pour faire avancer cette Europe de la santé qui nous
est chère à tous.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, il n’existe pas de lois idéales.
Elles ont toutes des avantages et des inconvénients, mais cette directive soulève
incontestablement plus d’espoirs que de craintes. L’Europe, malgré les rapides changements
qui ont lieu, reste un continent de grandes différences et même de contrastes. Ce constat
concerne tant le niveau que l’étendue des soins de santé, et il est évident que davantage de
craintes sont exprimées par les pays plus pauvres, qui sont en phase de transformation et
qui tentent de rattraper les pays plus riches. Le niveau de financement et de provision pour
les besoins médicaux dans les pays en transition est, cependant, beaucoup, beaucoup plus
bas.

La directive représente donc une chance énorme et une source d’espoir pour tous les patients
des pays auxquels je fais allusion. Les gouvernements sont face à un grand défi, mais,
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paradoxalement, en fait, cette directive forcera à entreprendre de nombreuses réformes et
attirera l’attention sur l’ampleur du sous-financement des soins de santé, parce que le
sous-financement n’est pas seulement le résultat des capacités financières limitées de ces
pays, mais aussi celui d’erreurs dans la politique actuelle et de la sous-estimation de
l’importance capitale de la santé pour les citoyens européens.

En vous remerciant pour votre attention, j’en appelle à votre soutien pour cette directive,
quelle que soit la forme finale de ce que l’on appelle la clause de sauvegarde. La clause de
sauvegarde est une expression de compromis, et «compromis» est un mot que nous
apprécions.

Sabine Wils (GUE/NGL).   – (DE) Monsieur le Président, le projet de directive sur la mobilité
des patients pourrait rapidement mener à une réduction des soins de santé dans l’UE au
niveau du plus petit dénominateur commun, au moyen d’une approche axée sur les services.
Mon groupe est fortement opposé à ce que la capacité de payer devienne un critère pour
la prestation de soins de santé et à ce que les patients deviennent des clients.

La directive proposée permettra aux compagnies d’assurance maladie d’envoyer des patients
à l’étranger afin qu’ils y reçoivent un traitement meilleur marché. Cela entraînera une hausse
de la concurrence et une augmentation de la pression sur les prix dans le secteur des soins
de santé. Si un traitement spécifique est disponible à moindre coût quelques centaines de
kilomètres plus loin, et si les patients y sont envoyés par les compagnies d’assurance, ce
traitement particulier ne sera plus disponible localement. Par conséquent, le secteur de la
santé va simplement suivre la logique néolibérale du marché au lieu de donner la priorité
au bien-être des patients.

Je voudrais vous demander, Mesdames et Messieurs, si vous voulez voir le tourisme médical
se développer dans ce secteur sensible. Je suis favorable à ce que les patients reçoivent des
soins de santé à proximité de leur lieu de résidence. Il s’agit d’une responsabilité publique
dans le cadre de la prestation des services d’intérêt général, qui doivent être disponibles
pour tous au niveau local.

Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Monsieur le Président, aucune personne malade ne veut
se rendre dans un pays étranger si le traitement est tout aussi valable dans son propre pays.
Cela dit, cette proposition est la meilleure que nous puissions obtenir. Nous faisons en
sorte que le modèle de financement soit modifié et que les systèmes de santé nationaux ne
soient pas compromis tout en veillant à ce que les patients bénéficient de meilleures
possibilités de se faire soigner dans d’autres pays de l’UE.

Les patients peuvent plus facilement se faire soigner dans un autre pays si, par exemple,
l’expertise et le traitement proposés n’existent pas de leur pays d’origine. C’est important
quand il s’agit de maladies très rares qui nécessitent des connaissances très spécialisées. Si
nous pouvons concentrer le traitement de ces maladies rares à quelques endroits dans l’UE,
les chances de guérison des patients seront beaucoup plus grandes, puisque les médecins
qui utilisent fréquemment leurs compétences spécialisées obtiennent plus facilement de
bons résultats. Cela ne devrait cependant pas impliquer que les États membres délayent
leurs systèmes de santé, ce que le texte mentionne également. Je vous remercie, Monsieur
le Président, et je voudrais aussi remercier le commissaire Dalli et la rapporteure. Merci
pour votre excellent travail.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, je voudrais tout
d’abord féliciter la rapporteure, Mme Grossetête, qui a accompli un travail très difficile. Ce
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n’était pas une tâche facile, vu les différentes positions des États membres de l’Union
européenne et les différents systèmes de soins de santé dans les différents pays. Trouver
un compromis entre les attentes et les possibilités a non seulement nécessité des talents de
négociateur, mais surtout une connaissance du sujet. Nous sommes tous conscients que
les mesures contenues dans la directive relative aux droits des patients en matière de soins
de santé transfrontaliers - et la rapporteure a abordé ces mesures dans le détail -
correspondent aux souhaits des résidents de l’Union européenne, en particulier dans les
pays où l’accès aux procédures spécialisées et modernes est limité.

Il est important qu’au cours du travail sur le texte de la directive, et grâce aux compromis
trouvés, il ait été possible de modifier l’attitude des États membres qui avaient initialement
bloqué ses dispositions. Les éléments essentiels de la directive sont l’accessibilité, la facilité
et la sécurité en matière de soins de santé, ainsi que les droits des patients à recourir aux
services de soins de santé d’un autre État membre et de se faire rembourser les frais encourus.
La directive est basée sur les besoins des patients et non sur les ressources financières.

Je voudrais signaler que les dispositions de la directive seront non seulement synonymes
d’amélioration de la santé des patients, mais je crois qu’elles seront aussi à la base de
l’amélioration des systèmes de soins de santé dans certains pays de l’Union européenne. Il
faut souligner que la directive constitue la première étape, et une étape fondamentale, vers
la mobilité des patients, qui renforce les droits des patients et élimine les inégalités dans le
niveau de services dans les différents États membres.

Andres Perello Rodriguez (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, je pense qu’il convient
de féliciter les rapporteurs, en particulier Mme Grossetête et Mme Roth-Behrendt, de mon
propre groupe, pour le travail qu’ils ont accompli en vue de faire d’un acte législatif à l’arrêt
un acte utile, parce qu’il a permis d’intégrer le droit à la santé public en tant que base
juridique et a donné une nouvelle direction afin de nous permettre de jeter les bases
nécessaires pour garantir à nos concitoyens la sécurité et la qualité qu’ils choisissent toujours.
Plus important encore, leur travail a aussi permis de réglementer clairement le rôle des
États membres d’origine qui doivent payer et de ceux dans lesquels le traitement est reçu.

Je crois toutefois que nous ne devrions pas nous satisfaire de cela et que ce devrait plutôt
être le début d’une avancée beaucoup plus importante, afin que, comme Mme Roth-Behrendt
le disait, cette directive devienne une simple formalité parce que le niveau d’égalité atteint
dans tous les États membres signifierait qu’il est inutile que chaque citoyen soit renvoyé
dans son pays.

Dans cette bataille, ce que nous devons obtenir, c’est une directive qui garantisse les droits
des citoyens quant aux soins qu’ils devraient recevoir - prestations et sécurité - plutôt que
simplement le droit à la mobilité entre les États membres dont ils disposent déjà. C’est la
qualité qui créera l’union, sans quoi nous réaliserons des avancées très limitées.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Monsieur le Président, ceux d’entre nous qui siègent depuis
longtemps au Parlement européen se souviendront sûrement de la façon dont cette norme
a vu le jour. L’histoire est presque risible. Au départ, il y a eu le rapport de Mme Gebhardt,
qui était censé permettre la libre circulation des services dans l’UE. Nous avons scindé le
rapport et décidé que les services de santé méritaient une norme particulière. Quand la
Commission a finalement présenté la directive, la libre circulation des services de santé a
alors été progressivement supprimée, nous laissant la partie qui décrit le droit des patients
à circuler librement dans l’Union européenne à la recherche de services de santé et de
prestations de soins de santé.
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Je veux ainsi souligner que notre européanité tient parfois plus à ces bannières et à ces
symboles qu’à la mise en œuvre des libertés pratiques sur lesquelles l’Union est censée
reposer. La directive a soulevé de nombreuses craintes dans les différents États membres
concernant la surexploitation et le naufrage des budgets nationaux.

Je voudrais conclure en disant que ce n’est pas exactement ce que nous voulions, mais c’est
la bonne démarche et certainement un pas dans la bonne direction. Je voudrais adresser
mes meilleurs vœux aux rapporteurs et les remercier pour leur travail.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je me réjouis que cette directive
entre enfin en vigueur. Je voudrais rappeler au Parlement qu’à un moment donné, il semblait
que tout le processus législatif allait échouer. Je crois que c’est grâce au talent de la
rapporteure et de l’équipe de négociation et, bien sûr, à la Présidence belge que nous avons
un résultat dont nous pouvons être très satisfaits. Je suis particulièrement heureux que le
droit des États membres à imposer des restrictions de traitement dans un autre pays ait été
défini plus clairement. Ce n’était pas le cas dans la proposition présentée par les États
membres. Je pense que nous avons à présent une décision qui permettra de suivre et de
contrôler le processus de rejet d’une demande de traitement. C’est un important pas en
avant.

Qui aidons-nous, en particulier? Je crois que nous aidons les 60 000 personnes qui sont
sur des listes d’attente pour une greffe d’organe. Nous avons, bien sûr, déjà adopté la directive
sur les greffes d’organes, mais il s’agit d’une mesure supplémentaire qui réduira les délais
d’attente. Nous aidons aussi les millions de personnes qui souffrent d’une des
30 000 maladies rares. Elles pourront recevoir un traitement plus ciblé et de meilleure
qualité si elles se rendent dans un autre pays.

Cependant, je ne pense pas que cette directive se traduira par le développement du tourisme
médical en Europe. Je pense que les craintes exprimées par l’aile gauche de cette Assemblée
sont totalement infondées. Ce n’est pas une question dont nous devons nous préoccuper.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Monsieur le Président, ce texte est le fruit d’un travail et de
négociations laborieux, et je voudrais donc remercier M. Bowis, Mme Grossetête et
Mme Roth-Behrendt. Il est juste de reconnaître les progrès réalisés, parce que cette nouvelle
version offre davantage de garanties en matière de sécurité et de qualité des services. Bien
que la formulation des articles 7 et 8 ait été améliorée, je crois que davantage aurait pu être
réalisé en vue de garantir une plus grande équité.

La majorité des patients, en particulier ceux qui sont issus de groupes socio-économiques
plus faibles, ne veulent pas se faire soigner à l’étranger à cause de la barrière de la langue et
de l’absence de soutien familial. Les Européens qui ont de meilleurs revenus ne sont pas
confrontés à ces obstacles. Je crains par conséquent que, dans les pays où les systèmes de
soins de santé sont universels et essentiellement gratuits, la nouvelle directive agisse comme
une incitation à réduire l’investissement dans les systèmes nationaux et contribue à créer
un marché des soins de santé pour les riches. J’espère néanmoins que l’application de cette
directive contribuera à réduire les inégalités dans les soins de santé.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, comme les autres, je salue ce
débat et cette directive, et je remercie notre rapporteure.

Je suis peut-être un peu plus prudente à son égard que certains députés. Je pense que ce
serait une erreur de la part de cette Assemblée de transmettre comme information que,
désormais, le problème des soins de santé transfrontaliers est résolu. Il y a encore beaucoup
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de questions dont nous devons débattre et de mesures à mettre en place pour que cela
fonctionne. Je voudrais juste citer, et j’espère que je le ferai correctement, les propres termes
du commissaire. Il a dit qu’il était clair «que tous les États membres ont le devoir d’investir
dans leurs propres systèmes de santé, afin d’offrir à leurs citoyens les soins de santé dont
ils ont besoin». Je vois qu’il acquiesce, je ne me suis donc pas trompée.

C’est une bonne chose que nous ayons un message à transmettre aux États membres qui
ne le font pas et à ceux qui ont de longues listes d’attente. Mon propre pays, l’Irlande, en
fait partie. La vérité, c’est que les gens préfèreraient se faire soigner près de chez eux. C’est
pourquoi, en Irlande, nous avons des manifestations sans fin, des manifestations très
valables, au sujet de la fermeture d’hôpitaux locaux et de services locaux. Cela dit, cette
directive peut fonctionner si elle force les États membres et leurs prestataires de santé à
examiner leurs services nationaux et à améliorer l’offre de services à ceux qui en ont besoin.
Ils vont de toute façon devoir payer pour ces services si nos concitoyens exercent les droits
que cette directive leur confère.

En conclusion, les citoyens ont déjà le droit de voyager pour recevoir des soins de santé
transfrontaliers en vertu du règlement n° 883/2004, mais ils ne le savent pas. S’ils le savaient,
nous verrions beaucoup plus de patients transfrontaliers se déplacer pour recevoir leurs
soins. Par conséquent, informons nos concitoyens de leurs droits et espérons que nous ne
devrons pas traverser les frontières, mais que, si tel est le cas, nous pourrons le faire librement
et bénéficierons des services dont nous avons besoin.

Edit Herczog (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, je salue le premier débat de la
Présidence hongroise. Je voudrais tout d’abord signaler qu’il était utile de discuter de cette
question en dehors du contexte de la directive relative aux services, car la question des
soins de santé transfrontaliers possède de nombreuses caractéristiques uniques. Je voudrais
féliciter les rapporteurs et les rapporteurs fictifs, ainsi que M. Bowis dans les tribunes. Il est
cependant extrêmement important de ne pas remettre en question l’obligation des États
membres d’offrir des soins primaires. Les États membres sont chargés de fournir des soins
à leurs citoyens. Il est très important d’affirmer que cette directive n’est pas un privilège
pour les riches, mais un outil en vue d’offrir de meilleurs soins aux patients atteints de
maladies rares. Nous avons été guidés par cet objectif dans notre travail. Il est aussi très
important que la directive nous permette de mieux utiliser les conditions naturelles. Je fais,
par exemple, référence aux sources minérales de la Hongrie, qui peuvent soigner certaines
maladies beaucoup plus efficacement et qui ne peuvent être déplacées. Évidemment, ce
sont les patients qui doivent venir à nous. Il est très important de poursuivre sur cette voie,
afin que les citoyens européens, malades ou en bonne santé, puissent sentir que l’Union
européenne les concerne et agit dans leur intérêt.

David Casa (PPE).   – (MT) Monsieur le Président, nombre d’entre nous se soucient peu
de leur santé tant qu’ils sont en bonne santé et n’ont pas besoin de soins médicaux.
Cependant, quand nous nous retrouvons dans une situation médicale précaire, nous
commençons automatiquement à comprendre à quel point c’est important pour nous et
à quel point il est vital de disposer d’un système de santé convenable, pas seulement d’un
bon système, mais d’un système qui soit aussi efficient et efficace.

Les citoyens de l’Union européenne peuvent bénéficier d’un traitement médical dans les
différents États membres quand leur maladie ne peut être soignée dans leur propre pays.
Nous devons garder à l’esprit que cette option devrait être le dernier recours et qu’elle ne
devrait pas être encouragée, car c’est l’option la plus coûteuse et, en outre, la moins pratique.
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Nous ne devrions y recourir que lorsqu’il n’y a plus d’autre solution. Cependant, quand tel
est le cas, nous devons veiller à ce que la bureaucratie soit réduite au minimum et à améliorer
la qualité de l’accès et la sécurité.

Les États membres doivent aussi être dotés des outils nécessaires pour protéger leurs
systèmes de santé et pour faire face à l’afflux supplémentaire de patients d’autres pays
susceptible de faire son apparition. Il serait donc idéal que les États membres reçoivent une
autorisation au préalable. Ce qui émerge clairement dans ce contexte, c’est que les règles
actuellement en place ne sont pas adaptées. Au contraire, elles sont peu claires et
incohérentes. Cependant, comme nous l’avons vu dans le cas des dons d’organe, nous
devons nous efforcer de trouver des solutions afin que l’Europe puisse progresser dans ce
domaine et offrir les meilleurs services médicaux à ses citoyens.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Monsieur le Président, je voudrais saluer avec beaucoup
de soulagement le fait que ce Parlement soit enfin parvenu à un accord politique sur le droit
des patients en matière de services de soins de santé transfrontaliers à des conditions qui,
depuis des années, sont garanties uniquement par la Cour de justice européenne dans le
cadre de procédures judiciaires. Je suis heureuse que le compromis d’aujourd’hui formule
le même genre de conditions de paiement que celles que certains d’entre nous défendaient
pour la directive relative aux services il y a sept ans. Je voudrais adresser mes sincères
remerciements à mes collègues, Mme Grossetête et M. Bowis, que je salue pour être parvenus
à cet accord acceptable et pour avoir établi d’importantes garanties pour l’exécution de ce
droit. Je crois que le droit à la mobilité rendra les traitements pour les maladies graves
accessibles à tous les Européens, et permettra, en définitive, de réduire les délais d’attente
pour les opérations partout en Europe. L’un de mes objectifs personnels de toujours dans
le domaine des soins de santé a ainsi été atteint. Je voudrais ajouter qu’il nous reste encore
toute une série de problèmes à résoudre, par exemple celui des services de soins de santé
électroniques, celui de la mobilité des travailleurs de la santé et d’autres.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Monsieur le Président, je voudrais commencer
par féliciter Mme Győri pour son mandat actuel, et lui souhaiter, à elle ainsi qu’à la
Présidence hongroise, beaucoup de succès. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué
à ce projet de rapport dont nous débattons aujourd’hui.

Comme vous le savez peut-être, la Roumanie appartient au groupe des pays qui ont émis
des réserves au sujet d’une série de compromis qui ont été trouvés au Conseil. Ces réserves
ne sont pas le signe de l’opposition de la Roumanie aux soins de santé transfrontaliers.
Elles traduisaient l’inquiétude du gouvernement roumain quant à la stabilité financière des
soins de santé transfrontaliers et aux proportions qu’il devrait assumer car, comme vous
le savez très bien, certains États membres ont un revenu national très faible.

D’un autre côté, les investissements constituent un moyen de réduire ce risque. Cependant,
je pense également qu’il est capital que les États membres entreprennent une réforme de
leur système de soins de santé. À cet égard, je crois que la Commission européenne devrait
être davantage impliquée dans ces réformes des systèmes de soins de santé.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, la mobilité des patients représente un
pas de géant vers une Europe des citoyens et cette directive est clairement structurée. Elle
a non seulement un père, M. Bowis, mais aussi une mère, Mme Grossetête. Je voudrais les
remercier pour tous leurs efforts.
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Nous avons passé énormément de temps à discuter de la voie à suivre et nous savons à
présent que nous ne sommes pas encore sur la voie rapide. Nous disposons toutefois d’une
base solide et bien conçue sur laquelle nous appuyer. La situation est complexe. Nous avons
27 États membres qui se trouvent tous à des points de départ différents, tant au niveau de
la structure de leurs services de soins de santé qu’au niveau de leur système d’assurance.
L’autorisation préalable pour un séjour à l’hôpital dans un autre État membre et la
reconnaissance des principes éthiques et moraux de la législation en matière de soins de
santé de chaque pays représentent la bonne approche à adopter. D’une part, cela permet
d’aider les compagnies d’assurance et d’encourager la responsabilité nationale et, d’autre
part, cela permet à tous les citoyens d’avoir accès aux services offerts par les autres États
membres.

C’est une avancée majeure, en particulier pour les maladies rares. Le niveau des
infrastructures est différent dans chaque État membre. Cependant, chacun d’entre eux peut
à présent bénéficier des résultats de la recherche et des structures déjà en place ailleurs. En
outre, les spécialistes auront la possibilité de renforcer leurs compétences grâce à
l’accroissement de la demande due à l’augmentation du nombre de personnes ayant accès
aux services. Pour les habitants de ma région, qui est proche de la frontière avec le
Luxembourg, la Belgique et la France, l’accès transfrontalier aux services de santé constitue
un avantage majeur qui améliorera leur vie quotidienne.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les
droits octroyés par cette directive - des droits qui avaient, en fait, déjà été reconnus par la
Cour de justice de l’Union européenne - permettent à tous les patients de l’Union de
bénéficier de soins de santé.

Cette proposition clarifie et facilite l’accès aux soins de santé transfrontaliers, ainsi que
l’exercice du droit au remboursement de l’État membre d’affiliation. C’est une avancée sur
la voie de l’intégration européenne, du renforcement de la solidarité et de l’Europe du
citoyen.

Les listes d’attente seront plus courtes, les soins de santé seront de meilleure qualité, et la
concurrence et la recherche scientifique seront stimulées. Les maladies rares sont une
priorité, et le diagnostic et le traitement peuvent à présent avoir lieu dans l’État membre le
plus adapté à cet effet. Cette directive s’adresse à tous les Européens qui ont besoin de soins
de santé.

La ministre de la santé portugaise a donc tout à fait tort quand elle dit que cette solution
est destinée aux personnes les plus instruites qui disposent de moyens financiers plus
importants: c’est plutôt le reflet de la situation actuelle, sans la directive. Le Portugal dispose
d’excellents soins de santé et d’excellents professionnels de la santé, et il ne peut rester en
marge de cet important projet. Le pays doit profiter de cette directive pour se moderniser
davantage encore et pour rivaliser en matière de capacité à offrir des services dans ce
domaine à tous les Européens qui en ont besoin.

Mes félicitations à la formidable rapporteure qui a accompli un excellent travail:
Mme Grossetête.

Le Président.   – Nous allons à présent entamer la procédure catch-the-eye. Dix-sept
personnes ont souhaité prendre la parole. Étant donné l’importance et la portée de cette
mesure, j’ai l’intention d’écouter tout le monde, mais vous devez vous en tenir à une minute,
après quoi le micro sera coupé.
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Je voudrais juste dire ceci aux parents de cette mesure, à M. Bowis, dans la tribune des
visiteurs, et à Mme Grossetête, l’actuelle rapporteure, ainsi qu’à tous les rapporteurs fictifs:
le pouvoir des patients a parlé; le Parlement européen a écouté. Merci beaucoup à tous.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, ce que je salue dans cette directive,
c’est la définition plus claire des droits des patients, la fin des listes d’attente interminables
et la solution proposée à la question de la non-disponibilité de professionnels dans son
propre pays. Je suis certain que nous comprenons tous et que nous avons de l’empathie
pour la position des systèmes de soins de santé des nouveaux États membres dont les
moyens financiers sont modestes, car nous devons aussi prendre en considération le risque
d’émigration de la main-d’œuvre qualifiée.

Si nous votons «oui», nous exigerons un immense effort supplémentaire de la part des
systèmes de soins de santé des États membres aux moyens plus modestes, mais si nous
votons «non», nous garantirons indirectement que l’application des droits des patients dans
ces mêmes pays restera limitée. Je suis convaincu que nous pourrons trouver des possibilités
d’équilibrer l’utilisation des systèmes de soins de santé des États membres équipés de manière
inégale. Mon pays, la Hongrie, par exemple, pourrait offrir des services compétitifs en
balnéothérapie, physiothérapie ou dentisterie.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je suis profondément troublé par
le fait que notre amendement visant à faire en sorte que les régulateurs médicaux d’un pays
préviennent leurs homologues européens quand un professionnel de la santé fait l’objet
d’une procédure disciplinaire ou pénale ait été rejeté en commission et ne soit pas soumis
au vote final sur cette nouvelle directive de l’UE relative aux soins de santé transfrontaliers.

Laissez-moi vous parler du cas du médecin allemand, Daniel Ubani, qui a illégalement mis
fin aux jours d’un habitant de ma circonscription du Cambridgeshire, David Gray, en lui
administrant 10 fois la dose recommandée d’un antalgique. Il a été radié en Grande-Bretagne,
mais continue aujourd’hui à exercer en Allemagne.

Ensuite, je vous rappelle le cas du Dr Marcos Ariel Hourmann, reconnu coupable d’homicide
pour avoir délibérément administré une injection létale en Espagne, mais qui travaille
actuellement au service des accidents et des urgences de l’hôpital du West Suffolk, également
dans ma circonscription, malgré la demande claire adressée à l’Espagne au sujet de son
aptitude à exercer.

Ces exemples montrent qu’il existe dans le droit européen une faille énorme qui permet
aux professionnels de la santé qui ont été reconnus inaptes à la pratique dans un de nos
pays de travailler et de mettre les patients en danger dans un autre pays. Je voudrais
demander au commissaire de nous expliquer pourquoi.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Monsieur le Président, je voudrais demander aux
représentants de la Présidence hongroise, ainsi qu’au Conseil, d’utiliser ce semestre, cette
période de six mois de la Présidence hongroise, pour intégrer les problèmes uniques des
nouveaux États membres, des pays postcommunistes tels que la Hongrie, à ces débats.
Quand, par exemple, nous parlons maintenant d’introduire un système de soins de santé
transfrontaliers paneuropéen quasi normalisé, nous ne devons pas oublier qu’en Hongrie,
par exemple, des infirmiers qualifiés et bien formés travaillent pour des salaires d’environ
250 euros par mois, et les médecins pour 500 ou 600 euros. L’Union européenne ne
trouve-t-elle pas cela extrêmement peu éthique, immoral et inacceptable de célébrer une
forme de système de soins de santé européen normalisé sans prêter attention aux salaires…
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(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) Monsieur le Président, nous sommes en train de faire un
important pas en avant dans l’intérêt des patients. De nombreux orateurs en ont parlé
aujourd’hui. Pourtant, ce qui ressort, selon moi, c’est qu’une fois encore, l’accent a été mis
sur la crainte d’encourager le tourisme médical. Ce qui transparaît dans ces interventions,
c’est une crainte que les patients des États membres qui ont un niveau de vie inférieur ou
un budget national de la santé inférieur viennent congestionner les cabinets des médecins
dans les pays les plus riches, évinçant ainsi les patients de ces pays.

Réfléchissons-y, cependant. Cette crainte est inutile. Les patients se feront rembourser dans
leur pays d’origine, et la différence doit être payée par le patient. Les patients n’auront pas
suffisamment d’argent pour couvrir la différence si les prix sont le double ou le triple du
prix dans leur pays d’origine. Je suis gênée d’entendre que nous avons encore peur du mythe
du plombier polonais.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, l’importance des soins de
santé et de cette directive ne peut être trop soulignée. Elle peut avoir des conséquences
fondamentales pour les systèmes de santé des États membres.

Les questions controversées et préoccupantes ont été traitées, je suis ravie de le dire, et le
résultat réside dans une directive forte, déterminante, qui renforcera les positions des États
membres en matière de soins de santé.

Le défi consistait à protéger l’intégrité des systèmes de soins de santé tout un offrant aux
patients un choix plus vaste. La clause d’autorisation préalable et la possibilité pour les
États membres de choisir les services qui seront fournis ont permis de répondre à la nécessité
pour les États membres de conserver le contrôle sur la direction politique et les obligations
budgétaires de leurs services de santé.

La santé en ligne a aussi été abordée de manière très intelligente, en ce sens qu’elle est
proposée afin d’introduire une certaine flexibilité, et que les États membres peuvent choisir
de l’utiliser si et quand ils le souhaitent.

Dans l’ensemble, nous avons devant nous un texte qui garantit l’autonomie des États
membres dans leur système de santé tout en offrant aux patients le meilleur service. Je
félicite la rapporteure et M. Bowis pour ce travail bien fait.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Monsieur le Président, vous avez généreusement donné une
chance à chacun de s’exprimer. Je respecterai donc l’accord et ne prendrai la parole qu’une
minute.

Ce fut un débat très intéressant et, à titre personnel, très instructif. Je suis, en particulier,
ravi que l’Union européenne donne la priorité à nos patients, qu’ils soient riches ou pauvres.
En outre, cela va énormément aider nos patients que des informations soient disponibles
à un endroit, dans chaque pays. Cette directive mettra aussi la pression sur tous les États
afin qu’ils offrent un service de qualité, car sans cela, nos concitoyens voudront se rendre
dans un autre pays où ce service est disponible. Enfin, on n’a pas beaucoup parlé de santé
en ligne, mais c’est aussi une ressource très importante, et nous en entendrons davantage
à ce sujet dans le futur.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, Madame Győri,
Monsieur Dalli, je félicite Mme Grossetête pour cet excellent rapport. Je voudrais revenir
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sur quatre de ses éléments. Tout d’abord, l’établissement de points de contact nationaux
est extrêmement important pour obtenir des informations - c’est-à-dire pour que les patients
obtiennent des informations. Il est vital de savoir exactement quand les maladies doivent
faire l’objet d’une autorisation préalable. C’est très important dans le cas des maladies rares.
Il est aussi crucial que, de manière générale, les patients ne soient pas tenus d’effectuer des
paiements anticipatifs. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur la question des régions
transfrontalières, qui est capitale pour la Hongrie et l’Europe centrale, puisque le long de
la frontière austro-allemande, ou le long de la frontière hongro-slovaque ou
hongro-roumaine, là où les frontières linguistiques ne coïncident pas avec les frontières
nationales, il existe de nombreuses capacités de soins de santé sous-développées, superflues
et inexploitées, tandis que la barrière de la langue est inexistante. Une fois encore, toutes
mes félicitations.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, donner accès à des services
de soins de santé transfrontaliers est une condition préalable fondamentale pour permettre
aux patients de bénéficier du meilleur traitement disponible possible. Cela peut être accompli
en définissant les règles les plus claires et les plus pratiques possible. L’amélioration des
droits des patients, notamment grâce à la mise à disposition d’informations et à la
coopération entre les États membres, peut être obtenue en développant un système de
santé en ligne et en distribuant des informations sur les soins de santé transfrontaliers.

Les campagnes de promotion soutenues par les programmes de coopération transfrontalière
peuvent fournir aux patients les informations qui leur permettront d’utiliser le système,
avec le moins d’abus possibles, conformément aux réglementations adoptées. C’est pourquoi
nous pensons que la santé en ligne et la promotion efficace des systèmes de soins de santé
transfrontaliers sont des éléments fondamentaux en vue de mettre en œuvre les
recommandations de la directive.

PRÉSIDENCE DE M. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Monsieur le Président, je voudrais féliciter tous les
rapporteurs pour l’élaboration de cet important document. Aujourd’hui, nos concitoyens
se trouvent face à trop d’incertitude concernant les questions de l’accès aux soins dans
d’autres États membres de l’Union européenne, des remboursements pour les services
fournis et de la responsabilité du suivi clinique. Les prescriptions délivrées dans un État
membre ne sont pas toujours reconnues dans les autres pays. Cette directive est essentielle
pour nos concitoyens, parce que le système actuel est compliqué et qu’il est difficile d’obtenir
des informations appropriées. En outre, les progrès scientifiques sont très inégaux et cette
directive donnera par conséquent aux patients la possibilité de recevoir un traitement
adéquat dans un autre État membre si celui-ci n’est actuellement pas à leur disposition.
Cela permettrait aux patients de tirer un réel avantage du marché unique et aurait un effet
positif sur une réforme plus équitable du système de soins de santé de chaque État membre
dans le futur.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette
mesure est assurément une mesure globale, et la rapporteure et ceux qui ont contribué à
y mettre la touche finale méritent nos sincères félicitations.

Des soins de santé transfrontaliers, cela signifie supprimer les frontières et laisser aux
patients la liberté de choisir, ce qui cadre totalement avec la libre circulation typique de

18-01-2011Débats du Parlement européenFR152



l’Union européenne. Cette mobilité en matière de soins de santé est maintenant reconnue
à la fois pour les maladies rares et pour les maladies très spécialisées qui nécessitent une
réaction rapide.

La nature opportune et adéquate des services permet d’affirmer un droit: le droit à la santé.
La prestation des soins de santé devient électronique et réduira les disparités de traitement
entre les citoyens de l’Union européenne. À long terme, cette mesure pourrait même
préfigurer une forme d’accréditation européenne qui garantirait des normes technologiques
et personnelles élevées.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Monsieur le Président, l’objectif du projet de directive de
compromis, après deux ans de discussion, consiste principalement à offrir une certaine
sécurité juridique aux patients en situation de soins de santé transfrontaliers. C’est
assurément un résultat positif. La complexité des discussions a cependant fait ressortir
clairement non seulement les différences entre les systèmes de santé dans les divers États
membres, mais aussi les conditions financières différentes dans le cadre desquelles les soins
de santé sont fournis aux citoyens européens. Les actuelles démissions massives de médecins
frustrés dans les hôpitaux tchèques montrent aussi qu’il s’agit d’un problème très sensible.
Ce mouvement est notamment dû aux risques ou aux incertitudes quant à l’impact de la
directive, par exemple, sous la forme de touristes de la santé qui recherchent des soins de
santé de qualité, mais moins coûteux. Seul le temps nous dira si cela s’avère être un problème
marginal ou si les effets indiscutablement positifs de la directive l’emporteront.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, je voudrais féliciter ma collègue,
Mme Grossetête, la rapporteure, et le père de cette directive, M. Bowis, pour leur formidable
travail sur cette directive, dont l’objectif réside dans des soins de santé transfrontaliers sûrs
et de qualité.

Je voudrais souligner clairement la nécessité de cette directive, au vu des dispositions
jusqu’ici ambiguës en matière de traitement des patients à l’étranger, qui étaient synonymes
d’incertitude pour les patients, en particulier en cas de maladies graves. Je suis ravi que la
directive contienne des mesures spéciales pour ces patients en particulier.

Je soutiens la position adoptée par la rapporteure, qui souligne que cette disposition
juridique est destinée aux patients qui en ont besoin, et pas seulement à ceux qui peuvent
se le permettre. La directive représente donc une avancée significative vers la mobilité des
patients au sein de l’UE. L’accord avec le Conseil représente un équilibre entre les positions
des États membres et le Parlement européen...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, jusqu’ici,
l’accès aux soins de santé transfrontaliers en Europe faisait l’objet de limitations diverses
liées à de long délais d’attente, à un système de remboursement complexe ainsi qu’à des
difficultés d’attribution de la responsabilité du suivi clinique dans le cadre des soins de santé
transfrontaliers.

La directive sur laquelle le Parlement européen est sur le point de voter représente une
avancée significative, parce qu’elle clarifie ces questions administratives et améliore la
coopération entre les États membres tout en renforçant les normes de qualité et de sécurité
des soins de santé.
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Grâce à l’établissement de points de contact nationaux, les patients pourront s’informer
sur la disponibilité des soins de santé dans un autre État de l’UE, les procédures
administratives, les plaintes et les recours. Cette possibilité ne dépend plus d’une capacité
à payer, mais du véritable droit à un choix plus éclairé.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). -    (LT) Monsieur le Président, je voudrais
féliciter la rapporteure et tous ceux qui ont contribué à cet important document. La route
vers l’accord final a été très longue. Au premier abord, il pourrait sembler que tout le monde
a accepté le document, mais il y a ici quelques sceptiques qui craignent peut-être des coûts
inégaux pour les services ou trop d’obligations bureaucratiques et un éventuel tourisme
médical, mais selon moi, la directive contient vraiment des mécanismes équilibrés en vue
d’éviter l’impact négatif potentiel de ce document. Néanmoins, la question la plus importante
consiste à créer les conditions pour la mobilité des patients, à offrir la possibilité d’être un
citoyen de l’Union européenne, autrement dit, il est capital d’avoir un accès aisé à des
services quand on se déplace librement à travers l’Union européenne. Les éléments qui
dissuadent les gens d’exploiter cette possibilité sont la barrière de la langue et le manque
d’informations. Les points de contact prévus offriront par conséquent aux patients toutes
les informations requises, plus de clarté, de confiance et de possibilités de se prendre en
charge. La santé est importante pour nous tous et en combinant nos forces, nous irons
dans cette direction.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous
débattons d’une directive qui résout vraiment le problème de l’utilisation des services de
santé dans les autres États membres. Ces services sont déjà utilisés. Cependant, la directive
harmonise et réglemente les conditions d’utilisation de ces services. Je suis d’accord avec
ce que mes collègues ont dit au sujet de la nécessité d’avoir des services de santé de haut
niveau et dont les citoyens puissent bénéficier à proximité de l’endroit où ils vivent.
Cependant, nous devons souvent recourir aux services de santé d’autres États membres,
en particulier pour les maladies rares et les nouveaux traitements.

Je me réjouis aussi qu’il soit spécifiquement fait référence aux services de santé liés aux
sources thermales et minérales. Le recours à ces services peut nous permettre d’améliorer
la prévention et le traitement de nombreuses maladies à moindre frais et cela pourrait être
très important pour la «santé» de nos fonds d’assurance.

J’en appelle à vous, Monsieur le Commissaire, pour apporter un réel soutien à cette initiative
de promouvoir ces services.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Madame Győri, Monsieur
le Commissaire, cette directive établit des règles en vue de faciliter l’accès à des soins de
santé transfrontaliers sûrs et de qualité, et encourage la coopération entre les États membres
tout en respectant totalement les compétences nationales.

Elle renferme les valeurs fondamentales d’universalité, d’accès à des soins de santé de bonne
qualité, d’équité et de solidarité. Les avantages pour les patients, en particulier ceux qui
souffrent de maladies rares et complexes, sont manifestes puisqu’ils pourront accéder à
des centres d’expertise dans le domaine de la maladie dont ils souffrent.

Cette directive est un exemple de plus de l’Europe mise au service de ses citoyens. Nous
méritons tous des félicitations, en particulier la Commission, le Conseil et notre collègue
Mme Grossetête, pour leur excellent travail et pour avoir fait de cette directive une réalité…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)
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Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, les soins de santé
transfrontaliers sont une nécessité de nos jours. Cette directive crée les conditions préalables
à une Europe sans frontières dans le secteur médical. Les patients qui souffrent de maladies
chroniques graves peuvent maintenant recevoir des soins spécialisés, ils bénéficient d’une
plus grande mobilité et d’informations plus complètes grâce aux points de contact, et ils
ont la possibilité de couvrir leurs frais sans problèmes. La nouvelle directive pose de
nouveaux défis, exerce une pression en vue de moderniser les systèmes de santé nationaux
dans les 27 États membres de l’Union européenne et crée incontestablement une nécessité
de travailler en réseau et de coopérer pour tous les systèmes médicaux des 27 États membres
de l’Union européenne, dans l’objectif d’échanger les meilleures pratiques, de promouvoir
la santé en ligne et d’apporter des améliorations permanentes à la qualité des soins de santé
transfrontaliers. C’est un défi que nous devons relever…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi une
fois encore de féliciter le Parlement pour cette réussite majeure que constitue la conclusion
de cette directive. Je suis très heureux de voir cette directive adoptée.

Je dois dire que je ne partage pas l’avis de ceux qui insinuent que cette initiative favorise le
tourisme médical ou permet aux compagnies d’assurance maladie de réduire les coûts.
C’est plutôt une garantie que les citoyens qui ont besoin de soins de santé soient en meilleure
position de les obtenir, les libérant des entraves bureaucratiques qui les en empêchent
parfois.

Je crois que la directive est une réelle avancée pour les patients et pour le renforcement
d’une Europe de la santé. Je suis d’accord avec Mme Roth-Behrendt, Mme McGuinness et
d’autres: cela devrait inciter les États membres à investir dans leur propre système de soins
de santé parce que, comme je l’ai dit en public à de nombreuses reprises au sujet de cette
directive, nous ne voulons pas faire de nos concitoyens des nomades. Nous voulons que
nos concitoyens reçoivent le meilleur traitement possible chez eux.

Avec cette directive, les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
sont maintenant inscrits dans la législation européenne, mais notre travail ne s’arrête pas
là. Je fais ici référence à la question de Mme Parvanova quant à d’éventuelles propositions
indépendantes sur l’interopérabilité. Je dois dire que l’interopérabilité est aussi essentielle
pour que cette initiative, cette directive, soit opérationnelle et qu’elle puisse être mise en
œuvre, parce que je ne nous vois pas mettre cette directive correctement en œuvre sans
un bon système de santé en ligne interopérable. Par ailleurs, l’interopérabilité est aussi très
importante pour renforcer l’égalité des soins de santé et améliorer leur durabilité.

Je me réjouis maintenant de collaborer avec les États membres pour que cette directive soit
correctement mise en œuvre et appliquée dans toute l’UE. Il reste beaucoup à accomplir,
tant au niveau européen que national, pour garantir que la coopération entre les systèmes
de santé en Europe devienne une réalité. Vous pouvez compter sur moi pour relever ce
défi avec toute ma détermination et toute mon énergie.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil. – (HU) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, chers députés, Monsieur Bowis, je vous remercie infiniment pour ce débat
productif. Je crois qu’il a très bien illustré les points qui ont été les plus difficiles à traiter
pour les participants aux débats ces dernières années, tant au Conseil qu’au sein de cette
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Assemblée, et je suis aussi très heureuse de noter que l’écrasante majorité des députés sont
d’accord.

Oui, cette directive clarifiera la situation et établira un système plus transparent pour servir
les citoyens européens. Comme cela apparaîtra clairement lors de la présentation du
programme demain, la Présidence hongroise a l’intention de placer le citoyen au cœur de
son programme. Il est également évident que ce que nous avons produit ici n’est pas parfait.
Il reste beaucoup à accomplir, comme M. Dalli vient de le souligner.

J’ai trouvé que le débat sur le marché unique et la directive relative aux services, et leurs
liens avec les droits des patients, était très intéressant. Je crois que c’était une solution très
intelligente de ne pas aborder la question du point de vue des services, car tout le monde
se souvient du tumulte que la directive relative aux services a causé quand elle a été adoptée.
C’était une bonne initiative de créer cette directive à travers la question des droits des
patients. Elle permettra la libre circulation des patients et leur permettra d’avoir accès à des
services de meilleure qualité et au bon moment. Je crois donc que, bien qu’ayant adopté
une approche différente, nous avons atteint notre but. Ce qui est très important, c’est que
cette directive renforcera la liberté de choix en plus des principes d’égalité des chances, de
droit à des soins de bonne qualité, d’équité et de solidarité, que j’ai déjà mentionnés.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de voir cette directive
créée pendant la Présidence hongroise. Le mérite ne nous en revient cependant pas; il en
revient à nos prédécesseurs, la Belgique et l’Espagne, ainsi qu’aux députés de cette Assemblée.
Je suis reconnaissante que l’excellente coopération entre le Conseil et le Parlement puisse
servir autant les intérêts des citoyens européens.

Le Président.   – Je voudrais, bien sûr, profiter de cette occasion pour féliciter
Mme Grossetête pour l’excellent travail accompli par elle-même et les rapporteurs fictifs
des différents groupes sur une question très délicate et très compliquée sur laquelle nous
devrions, je crois, largement attirer l’attention du public, car c’est une des questions qui va
véritablement concerner tous les citoyens des 27 États membres. Félicitations,
Madame Grossetête.

Françoise Grossetête,    rapporteure . − Monsieur le Président, je partage complètement
votre point de vue et je voudrais tout d’abord remercier les nombreux députés qui sont
intervenus tout au long de ce débat pour soutenir cette directive. Je remercie encore les
rapporteurs fictifs de chaque groupe politique – je vois Dagmar Roth-Behrendt, mais je
pense à tous mes collègues, je ne peux pas tous les citer –, je les remercie parce qu’ils ont
participé activement et contribué largement à ce que l’on obtienne cet accord politique le
21 décembre avec le Conseil, qui aboutira demain.

Alors, à mes collègues qui ont exprimé un certain nombre de réserves sur le tourisme
médical, entre autres, je dis «Eh bien, non! Nous veillons à cela». La directive a prévu la
clause de sauvegarde pour les États membres, la directive a prévu que les États membres
puissent assurer la maîtrise de la planification de leurs soins de santé et de leurs
infrastructures et tout cela sera fait justement pour éviter le tourisme médical.

À ceux qui estiment que cette directive n’est pas assez ambitieuse, je dis «Vous avez raison,
moi aussi, j’aurais souhaité que l’on aille plus loin!» Mais aujourd’hui, il faut considérer que
nous sommes à une première étape de cette directive et je vois que le commissaire Dalli,
qui nous a beaucoup aidés en la matière, est d’accord avec moi.
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Nous allons veiller tous ensemble à ce que, d’abord, la transposition de cette directive se
fasse dans les meilleures conditions. D’ici trente mois, cette directive sera appliquée et il
faudra que nous soyons vigilants, tous, dans nos États membres pour que cette directive
soit vraiment en faveur du droit des patients.

Je terminerai en vous disant que le vote de demain est essentiel. J’attends de vous que vous
permettiez que cette directive remporte un beau succès car ce succès-là, vous l’offrirez aux
patients puisqu’enfin nous allons reconnaître le droit des patients à une santé de qualité.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

János Áder (PPE),    par écrit. – (HU) Lors du débat en commission sur le projet de directive
relative aux droits des patients transfrontaliers, certains, comme mon collègue M. Liese,
n’ont pas vu les dangers mais bien les avantages de cette directive. Nous, les Hongrois,
partageons cet avis. Bien que le compromis auquel nous sommes parvenus, qui peut être
considéré comme un bon compromis entre les droits des patients et les préoccupations
des États membres, soit très différent du projet de rapport précédent, les avantages
demeurent. Nous pourrions affirmer que c’est un petit pas dans la bonne direction. Quels
sont ces avantages? Alors qu’auparavant, certains prévoyaient l’afflux soudain de nombres
tout à fait irréalistes de patients étrangers et l’effondrement des systèmes de soins de santé
nationaux, selon moi cela constitue plutôt une chance pour nous de mieux utiliser les
ressources naturelles de notre pays à l’avenir. Je ne fais pas ici seulement référence à nos
eaux médicinales, mais aussi à notre situation géographique et au coût de la main-d’œuvre
qualifiée. Les travailleurs de la santé vont enfin avoir la possibilité de mieux exploiter leurs
compétences professionnelles et toutes les capacités supplémentaires dont ils peuvent
disposer. Les patients qui auront, dans d’autres États membres, un libre accès à des services
de soins de santé qui n’existent pas dans leur pays d’origine en raison de certaines conditions
naturelles, en bénéficieront aussi. Par conséquent, tant les travailleurs de la santé que les
patients seront gagnants, mais les États membres peuvent aussi être rassurés, grâce aux
nombreuses limitations prévues par la directive. Je félicite la rapporteure et tous mes
collègues qui ont contribué à cette réussite.

Giovanni Collino (PPE),    par écrit. – (IT) La normalisation des soins de santé en Europe
tiendra compte de la qualité des services offerts, qui doit être la même pour les citoyens de
l’ensemble des 27 États membres, indépendamment de leurs moyens et de leur capacité
de payer, si nous voulons réaliser le marché intérieur des soins de santé.

J’invite le président et mes collègues députés à faire en sorte que l’intervention européenne
ne s’arrête pas avec l’adoption de cette initiative, mais qu’elle appelle aussi à une action au
niveau local, d’abord et avant tout pour que cette mesure soit mise en œuvre dans les
différents États.

L’adoption de toutes les mesures transfrontalières requises pour que tout le système
fonctionne n’est pas moins importante. Par exemple, une région frontalière telle que le
Frioul-Vénétie julienne a besoin d’un mécanisme de collecte de données adéquat pour
optimiser la coopération avec le territoire national - surtout maintenant que le fédéralisme
fiscal approche à grands pas pour l’Italie - et avec les territoires frontaliers, tels que certaines
régions voisines de Slovénie, avec lesquelles nous avons entamé un dialogue constructif
sur la gestion des services de santé il y a quelque temps déjà.
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Nous avons aussi besoin d’une formation appropriée pour le personnel, dont les patients
et les compétences doivent devenir de plus en plus globaux dans un scénario qui n’est plus
purement européen.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Après un long processus, nous avons adopté aujourd’hui
le texte de la directive sur l’application des droits des patients en matière de soins de santé
transfrontaliers. C’est un succès pour le Parlement, mais c’est surtout une victoire pour les
utilisateurs. Le nouveau cadre législatif permettra aux citoyens de n’importe quel État
membre de recevoir des soins de santé dans un autre État membre dans les mêmes
conditions que dans leur propre pays. Une telle mobilité permettra aux patients d’éviter
les listes d’attente nationales de manière tout à fait légitime, et de profiter des services
médicaux offerts dans d’autres pays européens. Ce texte ouvre aussi la voie à la spécialisation,
en particulier dans le domaine des pathologies rares, afin que les soins de santé ne doivent
plus être prodigués localement, mais puissent l’être dans des endroits spécialisés dans ce
traitement particulier. Notre objectif n’est pas d’encourager le tourisme médical, mais plutôt
de garantir la totale mobilité des Européens en Europe à des conditions égales, ce qui signifie
que nous pourrons désormais tous choisir de nous faire soigner là où les soins sont peut-être
plus rapides, plus efficaces et de meilleure qualité, et être remboursés par l’État membre
d’affiliation, dans exactement les mêmes conditions que si les soins y avaient été prodigués.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE),    par écrit. – (PL) L’entrée en vigueur de la directive «patients
sans frontières» est une chance immense pour tous les patients de l’Union européenne,
mais surtout pour les patients des pays qui sont moins bien développés, où les services de
soins de santé laissent à désirer. Ces patients auront un meilleur accès au traitement dans
un autre pays qu’à l’heure actuelle. Cette directive fait aussi naître l’espoir que les nouvelles
mesures susciteront un changement dans les systèmes de soins de santé nationaux. Cela
concerne, en particulier, une réduction des longues listes d’attente pour les personnes qui
attendent certains types de traitement hospitalier. Le risque d’exode des patients vers les
hôpitaux d’autres pays poussera à prendre des décisions administratives sur la meilleure
utilisation des lits d’hôpitaux et des procédures hospitalières dans les pays où les files
d’attente sont les plus longues. L’obligation d’établir des points de contact dans chaque
État membre de l’UE est importante pour les patients. Cela leur permettra d’obtenir
davantage d’informations sur les possibilités de traitement dans un autre pays, ainsi que
sur les résultats des hôpitaux d’autres pays dans le traitement de maladies rares ou très
graves. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, il conviendra de procéder à un
contrôle détaillé de ses effets et de son influence sur l’amélioration de la qualité des services
ainsi que de l’accessibilité pour différents groupes de patients dans différentes régions
d’Europe. Il sera notamment important de collecter des informations afin de déterminer
qui utilise ces services - seulement les groupes sociaux mieux informés et aisés, ou tous
ceux qui ont besoin d’un traitement.

Alajos Mészáros (PPE),    par écrit. – (HU) La libre circulation de la main-d’œuvre et le
développement du tourisme nécessitent une solution aux problèmes des soins de santé
transfrontaliers. Les règles d’accès aux services et de remboursement doivent être claires
et bien connues des citoyens des États membres. L’objectif consiste à permettre aux citoyens
d’avoir accès, sans autorisation préalable et dans n’importe quel État membre, aux
traitements hospitaliers et ambulatoires auxquels ils auraient également droit dans leur
propre État membre, et de se faire rembourser dans une certaine mesure par leur propre
système. Le risque d’abus - je parle ici de «tourisme médical» - ne doit pas représenter un
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obstacle dans ce cas, mais naturellement, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour le réduire au minimum.

Je dois souligner que la proposition concerne la mobilité des patients dans l’Union
européenne et non la «libre circulation des services». Il est à noter qu’un système bien établi
peut aussi apporter une plus-value en exploitant les capacités inutilisées et en évitant les
pertes logistiques. Dans certains cas, une assistance médicale transfrontalière rapide peut
sauver des vies. Un autre aspect important réside dans le fait que les soins de santé
transfrontaliers sont aussi cruciaux quand le niveau de traitement adéquat pour une maladie
particulière n’est pas disponible dans un État membre, mais l’est dans un autre. Je crois que
la proposition est équilibrée et représente un compromis entre les réserves des États
membres et les ambitions du Parlement européen.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Il y a, à l’heure actuelle, trop d’incertitude autour
des questions de l’accès aux soins de santé, des remboursements et de la responsabilité du
suivi clinique en matière de soins de santé transfrontaliers. Cette directive permet à tous
les patients - pas seulement aux mieux informés ou aux plus riches - de jouir d’une série
de droits en matière de soins de santé qui ont déjà été reconnus par la Cour de justice de
l’Union européenne. Les États membres conservent l’entière responsabilité d’organiser et
de gérer les systèmes de sécurité sociale. La proposition concerne les patients et leur mobilité
au sein de l’UE, pas la libre circulation des prestataires de services. La directive prévoit la
coopération entre les États membres, en particulier en matière de reconnaissance des
recommandations médicales (traitements, prescriptions, etc.) faites dans un autre État
membre, de santé en ligne et d’évaluation des technologies de la santé. Le réseau de référence
créé par les points de contact nationaux facilitera l’accès du public à ces informations. En
effet, les autorités roumaines doivent veiller à ce que leurs citoyens aient accès aux
informations. Adopter ce rapport aidera à garantir un bon équilibre entre le droit des
patients de l’UE à accéder au meilleur traitement médical et la protection de la viabilité
financière des systèmes de sécurité sociale nationaux.

Bernadette Vergnaud (S&D),    par écrit. – Par rapport à la proposition initiale de la
Commission, qui facilitait la mobilité de patients-clients dans une vision marchande de la
santé, je me félicite des avancées contenues dans cet accord. Il était en effet indispensable
pour sauvegarder nos systèmes de protection sociale de rétablir un système d’autorisation
préalable pour les soins hospitaliers ou coûteux. De même, la référence à l’article 168 du
traité était nécessaire pour garantir le respect des prérogatives des États membres sur
l’organisation de leur système de santé publique. Enfin, il y a des avancées louables en
matière de coopération et d’information aux patients.

En revanche, des lacunes majeures subsistent: l’absence de réflexion sur la mobilité des
professionnels, la démographie médicale, ou le vieillissement de la population. D’autres
propositions législatives devraient y remédier - notamment celle sur les qualifications
professionnelles - où il sera important de réaffirmer que la santé est un secteur avec ses
spécificités et qu’elle n’est pas une marchandise régie par les seules lois du marché, mais le
bien le plus précieux des citoyens.

Annexe – Position de la Commission

Amendements:
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Directement acceptable: amendement 107 (ensemble du texte, bloc n° 1, amendement de
compromis). La Commission est en faveur de l’adoption du texte de compromis par les
colégislateurs.

14. Initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences -
Inhalateurs pour les asthmatiques (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle une discussion commune que je qualifierais
d’étrange, dans la mesure où il associe:

- le rapport de Marisa Matias, au nom de la commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire, sur une initiative européenne pour faire face à la
maladie d’Alzheimer et aux autres démences [2010/2084(INI)], (A7-0366/2010) et

- la question orale à la Commission sur les inhalateurs pour les asthmatiques,
d’Erminia Mazzoni, au nom de la commission des pétitions, (O-0182/2010 -
B7-0666/2010).

Marisa Matias,    rapporteure. – (PT) Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de
vous donner un exemple illustrant l’urgence de cette initiative. Le Parlement s’est mis au
travail il y a exactement six mois. Six mois se sont écoulés entre le moment où nous avons
entamé l’étude du rapport et la date à laquelle nous avons voté. Entre-temps, plus de
700 000 personnes ont développé la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence.
Ce chiffre prouve qu’il est important et pressant de prendre des mesures en la matière. La
communication de la Commission tombe donc à point nommé.

En Europe, toutes les personnes souffrant d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence
doivent recevoir le même traitement. Au total, plus de 7 millions de malades souffrent
d’Alzheimer et près de 10 millions de personnes sont atteintes de démence.

Ces chiffres correspondent à la population d’un pays de taille moyenne. Nous ne pouvons
pas établir de discrimination envers une maladie, pas plus qu’envers un pays. Nous devons
leur réserver le même traitement. Dès lors, il faut intervenir rapidement et à plusieurs
niveaux. Pour ce qui concerne la recherche, nous savons que le nombre de malades double
tous les vingt ans.

Nous savons que, parmi les personnes de plus de 65 ans, le nombre de malades double
tous les quatre ans. C’est pourquoi nous devons étudier les causes de la maladie et les
identifier. C’est notre seul moyen d’agir sur un problème que nous connaissons mal. Nous
devons intensifier la recherche, améliorer la coopération et récolter plus de données
épidémiologiques.

Nous devons améliorer nos connaissances sur la prévention et le suivi des facteurs de risque.
Le dépistage doit être précoce. Nous devons offrir des soins spécialisés et former le personnel
soignant. Nous devons aider les familles et éviter de stigmatiser des personnes qui souffrent.
Nous devons reconnaître leurs droits et garantir leur dignité. Tous les pays doivent se doter
de plans d’action nationaux en vue d’une collaboration européenne. Les inégalités doivent
être combattues, entre États membres et au niveau national. Nous ne pouvons tolérer qu’il
y ait des patients de première et de deuxième classes. Ils doivent tous être sur le même pied,
quel que soit leur sexe, leur âge, leur lieu de résidence ou tout autre critère.

Voilà, Monsieur le Président, la raison pour laquelle il est impératif que nos services de
santé offrent la plus large couverture possible. Nous ne pouvons éluder la question de
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l’urgence, sous prétexte que nous sommes en période de crise et que nous ne cessons de
parler du coût de la maladie. Son poids économique et social est, de loin, supérieur au prix
à payer pour la combattre. Nous devons donc prendre ce problème à bras-le-corps, y faire
face et investir: investir dans les personnes, investir, comme je l’ai souligné, dans la
prévention et dans l’accompagnement des familles et des aidants, qu’on a tendance à oublier.

Nous savons qu’il faut trois personnes pour s’occuper d’un malade souffrant d’Alzheimer.
Ce dernier ne peut être laissé seul, même pour une heure. Que cela nous serve de leçon: les
États membres doivent s’associer pour résoudre le problème. Ils doivent coopérer et la
coopération doit reposer sur la solidarité.

Voila pourquoi je précise qu’en matière de coopération, nous ne pouvons faire cavalier
seul. D’ailleurs, ici même, au Parlement, nous travaillons en collaboration avec les
rapporteurs fictifs de tous les groupes parlementaires, avec l’aide de trois femmes de la
commission sur l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, de mon
groupe parlementaire et de ma délégation.

Je les remercie. Le fait que le rapport ait été élaboré uniquement par des femmes ne relève
peut-être pas du hasard. En effet, celles-ci sont les plus concernées par les rapports traitant
de la maladie et par les malades qui vivent avec Alzheimer, parmi lesquels on trouve aussi
des hommes. Je souhaite d’ailleurs aussi attirer votre attention sur les différentes formes
de discrimination qu’occulte l’absence de traitement ou de réponse à ces problèmes.

Pour terminer, je voudrais m’adresser directement au commissaire Dalli et lui demander
quelles sont les propositions du rapport que la Commission est disposée à endosser et
quand elle sera prête à remédier à une telle urgence.

Erminia Mazzoni,    auteure. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
tout aussi surprise que cette question soit associée au rapport. Toutefois, ce qui importe,
c’est que l’Assemblée se penche aujourd’hui sur la question présentée au nom de la
commission des pétitions.

Elle fait référence à une petite entreprise européenne qui est victime d’un déni de la justice,
en raison de l’inertie que la Commission affiche malheureusement depuis 1997. La
commission des affaires juridiques partage cette opinion et la commission que je préside
lui a demandé d’émettre un avis.

Il est question d’un appareil médical - un inhalateur pour asthmatiques - breveté en 1990
et commercialisé en toute légalité. L’appareil est régi par la directive 93/42/CEE, en vertu
de laquelle les producteurs doivent certifier qu’ils respectent les exigences et les autorités
nationales se voient conférer le pouvoir de vérifier la validité de l’autocertification, par des
contrôles et des tests sur échantillons.

Le produit, qui a été distribué sur le marché pendant six ans - jusqu’en 1996 donc - avec
succès et contre lequel aucune plainte n’a été déposée, ni aucune remarque enregistrée
pendant plus de quinze ans, a été soumis à une inspection par les autorités de Haute-Bavière.
Celles-ci ont demandé à la commission de Magdebourg de revoir l’autorisation accordée
à la société.

En décembre de cette année-là, ladite commission et le ministre de la santé de Saxe-Anhalt
effectuent un contrôle et concluent la procédure en déclarant que le produit est totalement
conforme aux dispositions légales en vigueur, allant jusqu’à mettre en doute la légitimité
de la demande du gouvernement de Haute-Bavière. Ils invitent ce dernier à invoquer la
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clause de sauvegarde, conformément à la directive susmentionnée, au cas où des doutes
subsisteraient.

L’année suivante, toute une série de démarches sont effectuées, dont il n’existe pas de trace
écrite et dont nous n’avons eu vent que par des voies indirectes. Et, en 1997, sans en avoir
informé le producteur, le ministre fédéral de la santé ordonne soudain le retrait du produit
du marché.

Fin 1997, conformément à l’article 8 de la directive susmentionnée, le ministère entame
une procédure, mais il échoue, car aucune donnée n’est transmise et la consultation avec
le fabricant n’a pas lieu. Mi 2003, face à ce silence absolu et pensant que les raisons
inexpliquées des autorités allemandes ont été catégoriquement réfutées, le fabricant remet
le produit sur le marché.

Malheureusement, en 2005 - à nouveau sans la moindre information -, les autorités
allemandes ordonnent à nouveau le retrait du produit. Qu’il soit clair qu’à ce jour et malgré
des demandes répétées, aucune explication n’a été fournie quant aux raisons motivant ce
retrait.

Il n’y a donc eu ni communication, ni enquête. Le producteur n’a pas la moindre possibilité
d’ester en justice. Les conséquences économiques auxquelles il fait face sont considérables
et il attend une réponse depuis plus de quinze ans, sans pouvoir commercialiser son produit.

Qui plus est, pendant les six années pendant lesquelles le produit a été distribué, son faible
coût a permis de réduire de façon substantielle les dépenses publiques et son effet sur les
asthmatiques s’est avéré bénéfique. Des documents en témoignent, dont certains
proviennent de la Commission.

En 2008, ayant vu échouer ses diverses tentatives pour obtenir des renseignements des
autorités, le producteur, M. Klein, se tourne vers la commission des pétitions. Celle-ci
déclenche la procédure pendant le mandat actuel. De plus, étant donné que l’affaire sur
laquelle porte la pétition est en souffrance depuis longtemps, la commission organise
parallèlement une consultation informelle avec le commissaire, afin qu’une réponse soit
apportée dans les meilleurs délais. En effet, le demandeur demande confirmation de la
conformité de son produit à la réglementation européenne ou, dans le cas contraire, qu’un
arrêt soit rendu, qu’il puisse contester devant les tribunaux. Cela permettrait que justice
soit faite.

Rien de tout cela ne se produit et, malheureusement, lors du débat en commission des
pétitions, la Commission européenne a, une fois de plus, esquivé nos questions. Nous avons
donc décidé à l’unanimité de nous adresser au Parlement et de demander à la Commission
qu’elle lui donne des réponses claires. Cette affaire soulève indubitablement de sérieuses
suspicions de violation de la Charte des droits fondamentaux, non seulement à cause de
l’inertie de la Commission, mais aussi et surtout en raison de l’impossibilité dans laquelle
se trouve le requérant, M. Klein, de saisir la justice.

Des doutes planent quant à d’éventuelles infractions aux règles du marché et à la protection
des petites entreprises, ce qui nous pousse à insister pour obtenir des réponses aux points
soulevés dans notre question.

Le Président.   – Madame Mazzoni, je vous remercie d’avoir relayé mon étonnement de
voir ces deux sujets associés. Cela ne traduit bien entendu aucun mépris de ma part à l’égard
de la question importante que vous posez, et que vous posez, de plus, en tant que présidente
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de la commission des pétitions. J’en fais moi-même partie et m’intéresse donc de près à
son travail.

Il sera très difficile pour le commissaire et pour l’orateur de jongler avec deux sujets de
natures si différentes et on peut se demander s’il est raisonnable de prévoir le débat tel
qu’inscrit à l’ordre du jour.

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, chers députés,
permettez-moi tout d’abord de féliciter le Parlement et, en particulier, la rapporteure,
Mme Matias, pour son engagement envers la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de
démence.

La Commission partage pleinement vos préoccupations. La démence se traduit par de
grandes souffrances pour des millions d’Européens et pour leurs familles. La population
vieillissant rapidement, l’heure est venue pour l’Europe d’agir.

C’est la raison pour laquelle, en 2009, la Commission a publié sa communication concernant
une initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences, accompagnée
de projets visant à améliorer la prévention, le dépistage, la recherche et l’échange de bonnes
pratiques.

Je suis enchanté que le Parlement soutienne les initiatives actuelles et présente une série
exhaustive de recommandations. Le présent rapport et ses recommandations arrivent à
un moment particulièrement opportun, puisque au mois d’avril, avec les États membres,
la Commission annoncera le lancement d’une action commune relative à la maladie
d’Alzheimer, baptisée ALCOVE (ALzheimer COoperative Valuation in Europe).

Je suis certain que cette action commune sera fidèle à bon nombre de recommandations
sur lesquelles vous votez aujourd’hui.

L’action concerne plus particulièrement la prévention, domaine que le Parlement met en
lumière dans son rapport. Elle visera à améliorer les connaissances, les données disponibles
et l’échange de bonnes pratiques. Elle portera également sur les droits des personnes
souffrant de démence. C’est un autre domaine dans lequel le Parlement demande que des
initiatives soient prises. Je suis d’accord avec vous: nous devons effectivement coordonner
parfaitement les travaux de recherche, afin de mieux comprendre comment prévenir ou
retarder l’apparition de la démence. Voilà pourquoi la Commission a lancé une initiative
de programmation conjointe pour lutter contre la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies
neurodégénératives.

Pour la première fois, vingt-trois pays s’associent pour combattre la maladie d’Alzheimer.
Il y a, dans toute l’Europe, des exemples de bonnes pratiques en matière de diagnostic et
de traitement de la maladie dont la Commission prône l’échange.

Sur recommandation du Parlement, je peux vous confirmer que l’initiative d’une Union
pour l’innovation lancée dans le cadre de la stratégie 2020 de l’UE élira comme premier
domaine pilote du nouveau partenariat européen d’innovation le vieillissement actif et en
bonne santé.

Dans ce cadre, des initiatives destinées à venir en aide aux personnes souffrant de démence
pourraient être conçues. L’initiative actuelle du Parlement relative aux aidants en est un
bon exemple. Nous espérons pouvoir soutenir d’autres projets innovants, qui pourraient
traiter des problèmes liés à la maladie d’Alzheimer et aux autres formes de démence.

163Débats du Parlement européenFR18-01-2011



Enfin, la Commission est favorable à plusieurs autres recommandations, parmi lesquelles
figure la proposition de faire de 2014 l’Année européenne du cerveau. Je vous assure que
la Commission est décidée à redoubler d’efforts pour lutter contre la démence.

Permettez-moi maintenant de passer au deuxième sujet du débat: la pétition déposée par
M. Klein, inventeur et producteur de l’inhalateur «Effecto».

À l’origine, en 1997, la mise sur le marché de cet appareil a été interdite en Allemagne,
mais la décision n’a été suivie ni par la Commission, ni par les autorités allemandes, ni par
le fabricant. Le distributeur de l’époque avait précisé qu’il procéderait à de nouveaux essais
avant de commercialiser à nouveau le produit.

Le produit a été réintroduit en 2002, sous un autre nom. Lorsque les autorités allemandes
l’ont à nouveau interdit, en 2005, la Commission s’est penchée attentivement sur le cas et
a conclu la procédure par l’envoi d’un courrier formel aux autorités allemandes et au
producteur, en juillet 2007.

D’après la Commission, l’interdiction imposée par les autorités allemandes se justifie par
le fait que les données cliniques fournies par le producteur ne suffisent pas à prouver la
sécurité de l’appareil.

Selon la directive du Conseil européen relative aux dispositifs médicaux, le fabricant doit
apporter la preuve de la sécurité de son produit pour être autorisé à y apposer le
marquage CE. La disposition légale invoquée dans ce cas-ci est donc l’article 18 de la directive
concernant les cas où le marquage CE a été indûment apposé sur un produit placé sur le
marché. Aucune décision formelle de la Commission n’est requise dans ce cas.

Puisque la Commission estime que la clause de sauvegarde ne s’applique pas, elle n’a aucune
raison de demander notification de l’interdiction décidée par les autorités allemandes en
2005.

L’obstacle qui empêche le demandeur de mettre ce produit sur le marché ne réside pas tant
dans une décision de la Commission que dans la décision des autorités allemandes
(interdiction de 2005). Par conséquent, le demandeur dispose de plusieurs voies évidentes
de recours nationales, qu’il a d’ailleurs exploitées, mais les tribunaux allemands ont rejeté
sa demande.

Je souligne que, depuis 2007, la Commission a invité le demandeur à se mettre en
conformité, en fournissant les données cliniques manquantes. À cette fin, elle a favorisé
les contacts avec les autorités allemandes, mais, à sa connaissance, le demandeur n’a toujours
pas réagi.

Elena Oana Antonescu,    au nom du groupe PPE. – (RO) Monsieur le Président, je parlerai
de la maladie d’Alzheimer et des autres formes de démence. Je félicite la rapporteure,
Mme Matias, pour son travail consciencieux. En tant que rapporteure fictive pour le groupe
du Parti populaire européen (Démocrates- Chrétiens) sur ces questions, je remercie
également les collègues avec qui j’ai collaboré. L’intérêt que suscite ce dossier témoigne de
l’importance du sujet et de la gravité du phénomène.

Aujourd’hui, 9,9 millions de personnes souffrent de démence, dont la majorité ont la
maladie d’Alzheimer. Nous pensons que, d’ici 2020, ces chiffres grimperont en flèche,
alors même que, dans l’Union européenne, la maladie est trop peu diagnostiquée. Il y a des
inégalités entre États membres pour ce qui est de la prévention, de l’accès aux traitements
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et aux soins. La recherche et les actions de lutte contre la maladie sont fragmentaires et les
réponses variables.

Le rapport constitue une étape importante dans le combat contre la maladie au sein de
l’Union européenne et est indispensable à l’instauration d’une nouvelle forme de coopération
entre États membres, dans l’intérêt de la coordination des mesures de lutte contre certains
problèmes qui touchent toute l’Europe. Le rapport préconise la solidarité interétatique et
l’échange de bonnes pratiques, pour éviter les efforts inutiles et le gaspillage des ressources.
J’insiste sur l’importance du dépistage préventif et d’une intervention précoce, dans les
premiers stades de la maladie. Je pense que c’est fondamental si nous voulons progresser
dans notre combat.

Par ailleurs, je vous rappelle que la recherche doit se fonder sur une approche
multidisciplinaire. La fragmentation entre disciplines et le lien ténu entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique, la santé publique et la recherche sociale,
conditionnent l’exploitation des progrès scientifiques dans la pratique médicale et dans la
prestation de soins. Le fait que toutes ces activités soient orchestrées au niveau national en
augmente le morcellement. Par conséquent, nous devons prôner une approche
multidisciplinaire et encourager le transfert des résultats scientifiques et des connaissances
vers le niveau communautaire.

Nessa Childers,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, près de dix millions
d’Européens souffrent de démence, dont la maladie d’Alzheimer est la forme la plus
commune. Ma mère faisait partie de ces statistiques. Elle est décédée l’an dernier. J’applaudis
donc des deux mains l’initiative européenne sur la démence.

Selon les estimations, seule la moitié des cas sont diagnostiqués, ce qui est très inquiétant.
Il est tout aussi inquiétant de savoir que deux fois plus de femmes que d’hommes souffrent
de démence et que, en raison du vieillissement de la population européenne, le nombre de
victimes doublera au cours des vingt prochaines années.

Étant donné qu’un délai de cinq ans avant l’apparition de la maladie fait baisser de moitié
le taux de prévalence, je suis heureuse que la Commission mette l’accent sur la prévention
et le dépistage précoce. Je suis heureuse que l’on insiste sur l’amélioration de la recherche
européenne, surtout lorsqu’on sait qu’à l’heure actuelle, 85 % de la recherche ne fait l’objet
d’aucune coordination de l’UE. Je salue également l’accent mis sur l’échange de bonnes
pratiques et sur les droits des malades et de leur famille.

Dans nos amendements, mes collègues députés sociaux-démocrates et moi-même abordons
les aspects sociaux de la démence. Nous lançons l’appel suivant:

Dans les domaines de la recherche médicale et sociale, de la santé, de l’emploi et des
politiques sociales, nous demandons que l’on accorde une plus grande attention aux besoins
des femmes. Elles sont deux fois plus nombreuses à contracter ces maladies et forment
l’écrasante majorité des aidants.

Nous réitérons notre appel à la Commission, afin qu’elle légifère en matière de politiques
de santé mentale au travail. Cela relève de sa responsabilité dans les domaines de la santé
et de la sécurité au travail et elle doit assurer l’intégration optimale des personnes souffrant
de troubles mentaux sur le marché de l’emploi.

Nous recommandons que soit examinée l’utilisation de testaments de vie entre pays
européens, car ils font cruellement défaut.
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Enfin, dans toutes les campagnes de sensibilisation et d’éducation, nous devons insister
sur l’aptitude à identifier les symptômes de la démence.

Pour terminer, je voudrais féliciter la rapporteure, Maria Matias. Je la remercie et je remercie
également mes collègues rapporteurs fictifs pour leur travail sur ce rapport.

Frédérique Ries,    au nom du groupe ALDE . – Monsieur le Président, la lutte contre la
maladie d’Alzheimer est devenue une priorité européenne ces dernières années et il était
temps. J’ajoute que je me réjouis de toutes les initiatives qui viennent d’être annoncées par
le commissaire Dalli.

Cette forme de vieillissement cérébral est en pleine explosion en Europe et dans le monde:
plus de sept millions de personnes touchées et dix millions si l’on veut bien considérer les
autres types de maladies neurodégénératives. On peut certes – et on doit – se féliciter du
financement européen actuel de trente-quatre projets de recherche mais il faudra faire
mieux, beaucoup mieux même, et notamment en termes de coordination des recherches
sur Alzheimer dans le huitième programme-cadre de recherche et cela dès 2014. C’est
clairement spécifié au point 21 de notre résolution.

Il est également essentiel de privilégier une approche multidisciplinaire qui englobe le
diagnostic, la prévention, le traitement et l’accompagnement des patients et de leur famille;
cela fait l’objet des points 2 et 20, qui sont très importants. À ce sujet d’ailleurs, une étude
récente, qui vient d’être publiée en France, révèle les coûts socio-économiques considérables
induits par cette maladie: plus de mille euros par mois pour la prise en charge médicale et
la surveillance des malades seulement, et cela sans calculer l’immense dévouement des
proches, des familles qui consacrent, au quotidien, plus de six heures à l’éveil et à
l’encadrement du patient.

Aider ces patients, c’est aussi ne pas se tromper de diagnostic. Le monde scientifique nous
l’indique: il s’agit aujourd’hui de modifier les critères internationaux car, en appliquant à
la lettre des critères souvent obsolètes, on inclut trop de patients qui ont d’autres formes
de démence.

Au niveau européen – et j’en viens ici au point 64 de notre résolution –, il est essentiel que
notre Parlement réponde enfin à l’appel des chercheurs. Il faut plus de volontaires lors des
études cliniques si l’on espère trouver un jour – et c’est une obligation – un traitement
curatif. La révision toute prochaine de cette directive «essais cliniques» est donc l’occasion
rêvée d’y répondre concrètement et d’apporter de l’espoir aux familles.

Gerald Häfner,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, en agençant
les débats de la sorte, on ne rend franchement service ni au Parlement ni aux questions à
aborder.

Dans toute l’Europe, le prix des médicaments et des assurances maladie est à la hausse et
tout le monde s’interroge sur le moyen d’en faire baisser les prix. Les progrès médicaux
rendent les médicaments plus chers, ce qui n’est pas le cas ici. Il y a trente millions
d’asthmatiques en Europe. Un petit producteur lance un appareil qui peut leur sauver la
vie et qui rend les inhalations plus faciles, plus rapides, plus efficaces et, surtout, moins
chères. Ce producteur se voit refuser l’accès au marché depuis quatorze ans. Il s’est adressé
à la Commission européenne dès 1996 et la commission des pétitions s’est emparée du
dossier en 2006. Monsieur le Commissaire Dalli, la Commission a le devoir de faire respecter
la loi et de protéger les citoyens, et elle a manqué à son devoir. Au contraire, la Commission
refuse de prendre une décision claire, une décision qui aiderait le demandeur.
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Je m’adresse à vous personnellement, Monsieur le Commissaire. Vous vous souviendrez
que nous vous avons invité à rencontrer la commission des pétitions et à discuter du
problème. Vous nous avez répondu que vous n’en aviez pas le temps, mais que vous
prendriez le temps d’une discussion personnelle. Nous sommes allés vous voir et vous
m’avez promis d’examiner le problème et de trouver rapidement une solution, mais, à ce
jour, je reste sans nouvelles. Je vous ai envoyé un nouveau courrier auquel je n’ai pas obtenu
de réponse. Vous avez, par ailleurs, tenté d’éviter le débat suivant. Ce n’est pas un
comportement digne de la Commission.

Je voudrais que ce soit clair: le Parlement européen attend de la Commission qu’elle se
positionne du côté de la loi et des citoyens et, demain, nous voterons ensemble sur cette
résolution. Nous nous attendons à ce que vous assuriez la protection des petits producteurs
tels que celui-ci contre ceux qui leur refusent l’accès au marché. D’importantes sommes
d’argent sont en jeu, mais c’est surtout de santé publique qu’il est question. Nous sommes
conscients des problèmes, mais nous ne comprenons pas votre façon d’agir, Monsieur le
Commissaire. Nous connaissons vos arguments, mais j’ai passé en revue des montagnes
de dossiers et je n’y ai pas trouvé le moindre élément qui les étayerait. Nous avons ici un
produit médical vendu à 30 000 exemplaires, à des personnes qui ont fait des millions
d’inhalations, avec d’excellents résultats. Des compagnies d’assurance nous envoient des
courriers pour nous demander d’en autoriser la mise sur le marché, afin de réduire leurs
coûts. J’attends de la Commission qu’elle accomplisse enfin son travail et apporte une
réponse positive.

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

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
demander à M. Häfner s’il est d’accord pour dire que les remarques du commissaire sur la
question du BronchoAir sont totalement évasives et ne sont d’aucune aide, ni à l’entreprise,
ni aux asthmatiques?

Gerald Häfner (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, permettez-moi de répondre
rapidement et personnellement à la question, car j’ai l’impression que le commissaire n’a
pas encore pris le temps de se familiariser avec l’affaire qui nous occupe et de se forger une
opinion propre. Monsieur le Commissaire Dalli, après des années d’atermoiements, vous
avez aujourd’hui une occasion excellente de jeter sur ce problème un regard neuf et de tirer
de nouvelles conclusions. Je suggère, d’ailleurs, que vous choisissiez, dans votre équipe,
des personnes qui ne sont en rien responsables du retard de procédure. Je suis tout disposé
à discuter avec vous, mais il serait préférable que vous rencontriez le demandeur et que
vous trouviez une solution.

Je partage pleinement l’avis de mon collègue.

Marina Yannakoudakis,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, au
Royaume-Uni, 750 000 personnes souffrent de démence et, parmi elles, plus de 50 %
vivent avec la maladie d’Alzheimer. Les symptômes sont identiques, mais chaque expérience
individuelle est différente. Il n’existe pas de remède à cette maladie qui, bien souvent, prend
en otage autant le malade que les personnes qui s’en occupent, indépendamment de l’âge.
Que peut faire l’UE? Il est clair que l’accompagnement local prime sur les aspects législatifs.

Toutefois, en soumettant la question à l’Assemblée, nous pouvons déjà attirer l’attention
sur le problème, ouvrir la discussion et sensibiliser le public. À partir de là, les États membres
peuvent arrêter leurs priorités et décider de fédérer leurs bonnes pratiques. Deuxièmement,
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une sensibilisation peut déboucher sur une meilleure connaissance des symptômes et
préparer le terrain pour le dépistage précoce. Certains médicaments peuvent soulager les
patients et, pris à temps, ils peuvent ralentir l’évolution de la maladie. Il convient d’aider
les malades, de disposer de l’information nécessaire, d’accompagner les familles et, enfin,
de permettre aux malades de conserver leur dignité face à une maladie pénible.

William (The Earl of) Dartmouth,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président,
manifestement, une petite entreprise allemande de Munich, BronchoAir, a conçu un
inhalateur qui améliore le confort des asthmatiques et les aide à respirer. Le produit ne peut
plus être commercialisé depuis quatorze ans et les motifs de l’interdiction exposés par le
commissaire sont très différents de ceux évoqués par le président de la commission des
pétitions au début de la discussion. La commission des affaires juridiques a déclaré que, je
cite: «l’entreprise est victime d’un déni de justice flagrant» de la part de la Commission.

Pourquoi la Commission favorise-t-elle les grosses sociétés pharmaceutiques et leurs
lobbyistes? Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, que j’ai l’honneur de représenter,
voudrait qu’une enquête sur la gestion de ce dossier par la Commission soit menée, sans
plus attendre.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Monsieur le Président, comme d’autres députés l’ont souligné
avant moi, au Royaume-Uni, près de 750 000 personnes souffrent de démence, dont
60 000 dans ma circonscription, en Irlande du Nord.

La maladie d’Alzheimer est une maladie cruelle. Elle dépouille les malades de leur
personnalité, elle les rend dépendants et finit même par les priver des relations avec leur
famille et leurs amis. C’est une maladie dévastatrice qui pèse extrêmement lourd sur les
épaules des proches et des aidants, qui sont souvent isolés et connaissent des problèmes
de santé liés à ce fardeau. Comme cela a déjà été dit, bon nombre d’aidants sont des femmes.

Au Royaume-Uni, d’ici à 2050, le nombre de personnes atteintes de démence devrait
atteindre 1,7 million de personnes environ. Selon les prévisions, en 2018, le coût médical
et social s’élèvera à 27 milliards de livres sterling. Ces chiffres sont stupéfiants et prouvent
que la recherche est cruciale et qu’il est impératif d’attribuer avec prudence les ressources
destinées aux soins médicaux et aux services sociaux. Je pense également que nous devons
reconnaître le rôle joué par les bénévoles et les communautés en la matière.

Monsieur le Commissaire, même si vous vieillissez, vous êtes en bonne santé et vous restez
actif. Je suis fière d’attirer votre attention sur le projet Mullen Mews à Belfast. Il a décroché
des médailles internationales, car il promeut l’inclusion sociale et l’amélioration des
conditions de vie de personnes souffrant de démence, de leur famille et des aidants.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire Dalli, il est
effectivement exaspérant de devoir sauter sans cesse d’un sujet à l’autre. J’aurais préféré
qu’on puisse, au moins, les aborder successivement.

Commençons par la requête de M. Klein. Je suis heureux que nous puissions en discuter,
car la commission des pétitions a été saisie de cette demande il y a bien longtemps déjà.
Que s’est-il passé entre-temps? Nous sommes ici en présence d’un producteur qui a
développé un inhalateur pour asthmatiques. Les malades en bénéficiaient car il était facile
à utiliser et il était avantageux pour les compagnies d’assurance, puisqu’il était meilleur
marché. Le producteur a gagné un prix, pleinement mérité. C’est alors que, soudain, le
couperet tombe. Les autorités allemandes interdisent l’inhalateur et, par conséquent, la
Commission européenne entame la procédure de la clause de sauvegarde.
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Sans rentrer, à nouveau, dans le détail, je suis convaincu que la première interdiction
prononcée en 1996 contre cet inhalateur n’était pas légale. La Commission aurait dû
conclure la procédure par un prononcé, afin de permettre au producteur de faire appel.
Par conséquent, et je cite la position de notre commission des affaires juridiques, M. Klein
«est victime d’un déni de justice flagrant». Monsieur le Commissaire, loin de moi l’idée
d’accuser qui que ce soit. Dans cette affaire, il importe de résoudre définitivement le
problème, dans les meilleurs délais. Je vous demande tout simplement de respecter le vote
unanime de la commission des pétitions. J’espère et j’attends coopération et assistance de
votre part. Pas seulement dans l’intérêt du requérant, mais également dans celui de tous
les asthmatiques de l’Union européenne.

Daciana Octavia Sârbu (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, la maladie d’Alzheimer
est toujours entourée de beaucoup d’incertitude et d’ignorance. Malheureusement, la
situation continue à s’aggraver, puisque la population européenne vieillit. À l’évidence,
nous devons encourager la recherche et multiplier les études sur les causes de la démence
et les traitements possibles. Toutefois, comme pour toutes les maladies non transmissibles,
nombreuses sont les maladies qui peuvent être prévenues par de simples changements de
style de vie. Voilà pourquoi, dans les amendements, j’ai demandé que l’on accorde beaucoup
plus d’importance aux travaux de recherche qui étudient le rôle de l’alimentation dans le
déclenchement de la maladie d’Alzheimer.

Nombreux sont ceux qui, parmi nous, connaissent une personne au moins qui souffre de
cette maladie ou d’une autre forme de démence. Nous savons que le coût personnel est de
loin supérieur à la charge sociale ou financière. Nous sommes tous concernés par les effets
très étendus et dévastateurs de la démence sur un grand nombre de personnes et, par
conséquent, nous disposons d’un rapport extrêmement exhaustif qui aborde toutes les
questions majeures. Nous voulons une réponse positive de la Commission et des États
membres.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je déplore moi aussi que
ces deux débats soient associés. C’est comme si nous discutions en même temps de
navigation et de pêche, parce que ces deux activités sont exercées en mer. Cela dit, je félicite
la rapporteure, Marisa Matias. Il est effectivement impératif pour l’Union européenne de
prendre des mesures concrètes afin de pouvoir relever le défi que nous pose la maladie
d’Alzheimer. Celle-ci doit devenir une priorité dans le domaine de la santé.

La pérennité de nos soins de santé et de nos systèmes sociaux est mise en péril par le poids
médical et social de cette maladie. Plusieurs autres pathologies chroniques vont enregistrer
une poussée significative dans les prochaines années. Il faut donc à tout prix que nous les
traitions de façon globale, à l’aide d’un plan de préparation adéquat. J’espère très sincèrement
que la Commission montrera l’exemple, grâce à l’initiative européenne sur la maladie
d’Alzheimer et les autres démences, et qu’elle encouragera les États membres à faire face
aux problèmes que le vieillissement de la population représente pour la santé publique. Je
me réjouis surtout que l’accent soit mis sur une approche multidisciplinaire.

Je voudrais encore souligner le fait que nous devons nous concentrer sur la recherche et
sur des investissements ciblés, tout en gardant à l’esprit une priorité: nous ne pouvons
servir les intérêts commerciaux. Nous devons fournir des résultats en matière de santé
publique, dans l’intérêt des malades et de tous les citoyens.

Quant à la question orale, je pense que nous sommes ici en présence d’une pratique de
lobbying destinée à mettre les autorités allemandes sous pression et à ignorer les exigences
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de sécurité et la réglementation de l’UE. Peu importe la taille de l’entreprise concernée, ce
qui nous importe, c’est uniquement la sécurité des malades.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie
très sincèrement la rapporteure, Mme Matias, pour son excellent travail sur le
rapport Alzheimer. La maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence constituent
un problème majeur pour la société. Leur coût humain et financier est faramineux. Selon
les estimations, le traitement contre la maladie d’Alzheimer coûte plus de 100 milliards
d’euros par an. Soit plus que les prévisions de la Commission quant au prix que coûtera
un durcissement de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 %. Le
nombre de malades souffrant d’Alzheimer devrait doubler tous les vingt ans.

J’insiste sur le fait que le diagnostic précoce et la prévention doivent être une priorité.
J’espère, surtout, que nous intensifierons la recherche sur l’influence des substances
chimiques qui entravent le développement du système nerveux, sur le taux d’incidence de
la maladie d’Alzheimer et sur les autres maladies responsables de la dégénérescence nerveuse.
Quel qu’en soit le résultat, le principe de précaution veut que nous limitions l’utilisation
de produits chimiques tels que les pesticides dans nos jardins et dans les champs.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Monsieur le Président, je voudrais, moi aussi, dire quelques
mots sur la maladie d’Alzheimer. Nous savons que le présent rapport n’a pas d’impact
juridique particulier et qu’il n’est pas trop controversé. J’espère qu’il ne divisera pas
l’Assemblée. Cependant, nous sommes conscients de la gravité de la maladie et de ses
lourdes conséquences financières. Elle représente donc aussi un énorme enjeu social. Elle
est intimement liée au vieillissement de la population européenne et sa propagation en
Europe commence à s’apparenter à une épidémie neurologique. Que pouvons-nous faire
pour y remédier? Nous pouvons insister sur la prévention, qui permet des économies et a
une influence bénéfique sur la santé. Nous pouvons améliorer les habitudes alimentaires
des Européens. Nous pouvons unifier nos connaissances scientifiques au niveau européen
et coordonner les efforts des États membres. Nous pouvons soutenir les organisations
bénévoles et les associations de proches des malades ou encore contribuer à la création de
centres spécialisés en Europe.

Philippe Juvin (PPE). -   Monsieur le Président, chers collègues, il y a tant à dire sur la
maladie d’Alzheimer.

Permettez-moi de centrer mon propos sur deux aspects: le premier est la question du
maintien à domicile des patients gravement atteints. Pour des raisons médicales, nous
savons qu’il convient de ne pas bouleverser les patients dans leur environnement. Un
bouleversement de l’environnement peut aggraver la maladie et ses symptômes et rendre
les choses beaucoup plus difficiles.

Une de nos priorités doit être absolument de permettre aux patients de rester le plus
longtemps possible dans leur environnement habituel. Pour ce faire, il faut aider les familles
et aider ceux dans les familles qui aident les patients. Bref, il ne faut pas laisser les familles
seules. C’est un premier point.

Le deuxième point concerne la recherche. Pourquoi? Parce que, au fond, l’espoir en matière
de maladie d’Alzheimer est de trouver un médicament et, pour trouver ce médicament, il
faut une recherche efficace. J’entends ici et là dire qu’il faut plus de moyens pour la recherche.
Sans doute! Mais avant tout, avant de parler de moyens, il faut parler de l’utilisation de ces
moyens.
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Jusqu’ici, la recherche a été trop fragmentée, saupoudrée. Aucune priorité n’a été définie.
Les gens ne travaillent pas ensemble et ne parlent pas entre eux. Il faut que demain le
biologiste cellulaire parle avec le physiologiste, avec le radiologue, avec le neurologue. Il
faut mieux faire travailler les gens ensemble. J’appelle donc la Commission à donner tout
son poids au programme commun de recherche qui avait été lancé pendant la Présidence
française.

Enfin, je veux conclure en disant aux patients et à leur famille que les choses avancent.
Qu’ils aient confiance, ils ne sont pas seuls, ils ne sont plus seuls!

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

Glenis Willmott (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je remercie la rapporteure et les
rapporteurs fictifs pour leur rapport de qualité.

Le rapport sur la maladie d’Alzheimer est incontournable, mais l’application des politiques
relève du ressort des États membres. Or, le vieillissement de la population constitue un des
défis les plus urgents et nous savons que la démence est l’une des principales causes de
handicap et de dépendance chez les personnes âgées.

Actuellement, les soins aux personnes démentes sont assurés essentiellement par leur
conjoint ou leurs enfants. Cette tâche peut s’avérer extrêmement dure et affectivement
exténuante. Voilà pourquoi nos amendements ont une telle importance: nous demandons
à la Commission d’envisager, dans la stratégie Europe 2020, la possibilité de créer des
emplois dans un secteur des soins amélioré. Nous devons également nous concentrer sur
le financement de la recherche sur de nouveaux traitements et sur des mesures préventives
simples, accessibles à tous: changer son alimentation et son mode de vie, par exemple. Les
preuves indiquent de plus en plus clairement que l’alimentation représente un facteur
important du développement de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence.
Nous devons donc consacrer davantage de ressources à la recherche sur ce facteur.

En 2005, dans l’UE, le coût de la démence était évalué à 130 milliards d’euros. Elle touchait
dix-neuf millions de personnes, malades et aidants confondus. Par conséquent, moralement
et économiquement, il semble logique d’augmenter les fonds destinés à la lutte contre ces
terribles maladies.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, la communication et le
rapport sont excellents. J’en remercie le commissaire Dalli et Mme Matias.

La maladie d’Alzheimer est un fléau des temps modernes et le manque de connaissances
est problématique. Dès lors, nous devons stimuler la recherche, l’intensifier. Nous devons
mettre nos atouts en commun, raison pour laquelle je me réjouis de l’initiative de la
Commission de partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne
santé. La maladie d’Alzheimer s’inscrit à la perfection dans ce cadre.

Il y a de nombreuses années, le gouvernement des États-Unis a fait de la lutte contre le
cancer un projet phare. Certes, les États-Unis n’ont pas vaincu le cancer, mais une multitude
de médicaments et de thérapies ont vu le jour depuis. Suivons cet exemple. Je suis heureux
que nous nous concentrions sur la maladie d’Alzheimer. Nous devons savoir comment la
prévenir. Que pouvons-nous mettre en œuvre, à l’avenir, pour lutter contre cette maladie?
Voilà pourquoi nous devons abandonner le principe de l’arrosoir dans la politique
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européenne de recherche et nous concentrer sur des domaines spécifiques. La maladie
d’Alzheimer pourrait figurer parmi nos principaux thèmes de travail.

Frieda Brepoels (Verts/ALE).   – (NL) Monsieur le Président, en tant que vice-présidente
de l’Alliance européenne de lutte contre la maladie d’Alzheimer, je suis très satisfaite du
rapport de Mme Matias. Il aborde les points cruciaux à traiter en priorité, parmi lesquels
j’en relèverai deux, très rapidement.

L’importance de la prévention et du diagnostic précoce tout d’abord. Des campagnes de
sensibilisation aux signes avant-coureurs doivent être organisées pour que les malades et
les aidants puissent, aussi rapidement que possible, bénéficier d’un traitement et de l’aide
disponible. Cependant, ne négligeons pas l’importance d’une planification commune des
ressources destinées à la recherche. Plusieurs députés ont indiqué que 85 % des fonds
publics étaient investis dans la recherche, sans qu’il y ait la moindre coordination au niveau
européen. Cela débouche, inévitablement, sur un morcellement et sur des redondances.
Un programme stratégique commun de recherche serait garant d’une meilleure exploitation
des ressources et d’une connaissance plus profonde des causes, des traitements possibles
et de l’impact social de pathologies telles que la maladie d’Alzheimer.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, la communication de la
Commission concernant une initiative sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences
constitue un progrès par rapport aux mesures décousues et aux différences observées
actuellement dans l’accès aux traitements. La communication améliore la santé et les
conditions sociales du nombre grandissant de patients qui en souffrent, dont le pourcentage
augmente également proportionnellement au vieillissement de la population européenne.

La directive s’adresse également aux professionnels de la santé, pour lesquels elle prévoit
une formation spécialisée, ce qui me réjouit. Elle prévoit également l’accompagnement des
proches. Nous sommes déjà dans une impasse avec 1,4 million de nouveaux cas de démence
chaque année et nous devons prendre des mesures énergiques au profit d’un diagnostic
précoce, de la prévention et d’autres problèmes apparentés, dont celui de la dignité des
patients.

Des personnes souffrent, surtout les familles qui doivent faire face à une forte stigmatisation
sociale. La société devrait fournir assistance et aide financière à ceux qui s’occupent à
domicile de personnes souffrant de démence.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter
les rapporteurs pour leur excellent travail. Il faut reconnaître qu’étant donné le vieillissement
de la population européenne, la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence se
répandent à un rythme inquiétant. Souvent, les symptômes de ces maladies ne sont pas
correctement diagnostiqués ou sont détectés trop tard et les patients ne reçoivent pas le
traitement adéquat. Il convient de faire de la démence, sous ses différentes formes, une
priorité des soins de santé. Informer aussi largement que possible et sensibiliser la société
à la maladie, à ses symptômes et aux méthodes précoces de dépistage sont les seuls moyens
de faire face au déferlement de nouveaux cas. Malheureusement, dans la majorité des
nouveaux États membres, parmi lesquels figure la Lituanie, les soins apportés aux malades
souffrant de démence sont pour le moins médiocres. Ce sont en général les proches et la
famille des malades qui portent la plus grosse part de ce fardeau. Les États membres
devraient, autant que possible, reconnaître leur travail, comptabiliser le temps consacré
par le proche au malade comme temps de travail et octroyer des avantages sociaux.
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Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, j’attire votre attention sur le fait que,
dans toutes nos discussions, nous associons maladie d’Alzheimer et personnes âgées. Or,
dans ma circonscription, un homme de quarante-huit ans souffre de la maladie d’Alzheimer
et il est soigné par son vieux père veuf. Je n’abuserai pas de mon temps de parole, dont je
vous remercie. J’ajouterai simplement que je soutiens l’innovation relative au vieillissement.
L’âge est la principale cause de la maladie, mais pas la seule.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, c’est de la pétition que je souhaite parler. Je suis cette affaire depuis
le printemps 2007. En automne cette année-là, j’ai adressé une question à la Commission,
dont la réponse ne m’a pas satisfait, loin s’en faut.

À plusieurs reprises, j’ai discuté avec le ministre allemand de la santé et d’autres représentants
gouvernementaux, mais les discussions sont restées très vagues et informes. Monsieur le
Commissaire Dalli, je déduis de vos réponses - de ce que vous nous avez lu - que vous n’avez
pas la moindre envie d’étudier ce cas plus attentivement. L’affaire n’a pas débuté sous votre
mandat, mais il existe ce qu’on appelle la responsabilité collective. Je vous demande donc,
en mon nom, en celui de la commission des affaires juridiques et de la commission des
pétitions, de nous fournir tous les documents sur lesquels vous avez fondé votre décision.
Je regarde cet appareil et je me demande - même si je pense connaître la réponse à la
question - pourquoi certaines sociétés ne souhaitent pas qu’un produit différent apparaisse
sur le marché. Insérer cette pièce de plastique dans l’inhalateur ne coûte pas trop cher, mais
les marges sont assurées par les ventes globales.

Il suffit d’observer le lobbying orchestré par l’industrie pharmaceutique et les intérêts
financiers qu’ont certains acteurs à empêcher les petites sociétés d’accéder au marché pour
que, parfois, les réponses sautent aux yeux.

Je vous prie de nous dire clairement ici et maintenant si vous acceptez de mettre la
documentation à notre disposition. Êtes-vous disposé à avoir une véritable discussion avec
les membres de notre commission des pétitions et de la commission des affaires juridiques,
ou vous contenterez-vous de balayer la question d’un revers de la main? Nos citoyens ont
droit à un traitement correct, y compris ceux qui ne sont ni particulièrement riches, ni
importants.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, la population de
l’Union européenne vieillit et le pourcentage de personnes souffrant de maladies liées à
l’âge augmente. Les statistiques indiquent qu’une personne de plus de quatre-vingts ans
sur cinq souffre d’Alzheimer. Certains ignorent que la maladie est incurable, mais que, par
des mesures préventives adéquates et un dépistage précoce, on peut en retarder la
progression. Selon le rapport mondial sur la maladie d’Alzheimer de 2009, 28 % des
malades souffrant de démence vivent en Europe. Seule l’Asie la précède. La Pologne, pays
que je représente, compte près de 250 000 personnes atteintes de la maladie et les
spécialistes estiment que, d’ici 2040, ce chiffre aura triplé. Vous conviendrez que ces
données sont alarmantes.

La démence a des répercussions sociales et économiques, mais elle affecte surtout les
malades et leur famille. Dès lors, je suis heureuse que nous abordions ce problème important
aujourd’hui. La coopération, une recherche hautement spécialisée et de vastes campagnes
d’information sont les seuls moyens d’en arriver à un diagnostic précoce et à une meilleure
prévention.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, je soutiens l’action exposée
dans l’initiative européenne pour faire face à la maladie d’Alzheimer. En effet, il faut
absolument promouvoir le diagnostic précoce et une bonne qualité de vie. Il faut encourager
la coopération entre les États membres par l’échange de bonnes pratiques et des résultats
d’études cliniques. De plus, il faut assurer le respect des droits des malades. Puisque, à l’heure
actuelle, l’Union européenne ne dispose pas de statistiques suffisamment précises sur la
maladie d’Alzheimer, des études doivent être menées sur la base d’indicateurs communs,
définis minutieusement. En outre, il faut investir dans la recherche scientifique et dans des
approches efficaces des systèmes de soins. Une attention toute particulière doit être portée
aux professionnels de la santé, aux prestataires de services, ainsi qu’à la formation et à
l’accompagnement des familles qui font l’expérience quotidienne de cette maladie. Je tiens
à préciser que, dans notre combat contre cette douloureuse maladie, nos efforts doivent
avant tout se concentrer sur la prévention et nous devons faire en sorte que le dépistage
soit aussi précoce que possible. C’est pourquoi une stratégie de prévention de la maladie
d’Alzheimer est nécessaire: il faut promouvoir un mode de vie plus sain et sensibiliser la
population, tout en procédant à des échanges de pratiques médicales.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (GA) Monsieur le Président, je vous remercie de
m’autoriser à dire quelques mots sur la maladie d’Alzheimer.

(EN) La maladie d’Alzheimer est la cause la plus commune de démence. Elle concerne
44 000 personnes en Irlande et près de dix millions de personnes en Europe. C’est une
maladie dégénérative qui, au fil du temps, endommage de nouvelles zones du cerveau et
dont les symptômes s’aggravent progressivement.

Malheureusement, en raison du vieillissement de la population européenne, à l’avenir, le
nombre de personnes affectées par la maladie pourrait s’accroître. Il convient donc que les
États membres de l’Union européenne coordonnent mieux leurs travaux de recherche sur
les causes de la démence et procèdent à des échanges de bonnes pratiques relatives aux
systèmes de soins. Très souvent, le fardeau des soins incombe aux proches du malade et,
en Irlande, 50 000 personnes s’occupent quotidiennement de personnes démentes.

En conclusion, je rends un hommage tout particulier aux aidants et à la société irlandaise
pour la maladie d’Alzheimer, qui apporte une aide précieuse aux personnes touchées par
la démence.

Margrete Auken (Verts/ALE).   – (DA) Monsieur le Président, je voudrais adresser quelques
mots au Commissaire Dalli. Voici le gadget en plastique dont il est question. C’est la grosse
industrie pharmaceutique multinationale qui, dans le cas allemand, a décidé que ce gadget
et le médicament étaient indissociables. Voici le médicament, qui doit être testé,
principalement. Le gadget en plastique est comparable à une seringue. Cependant,
l’obligation de vendre ces deux produits ensemble rapporte évidemment énormément
d’argent à l’industrie pharmaceutique. De son côté, la société économise des sommes
considérables en ayant la possibilité d’utiliser un même dispositif plusieurs fois. Je trouve
totalement scandaleux que la Commission persiste à dire que ce produit tout simple doit
être soumis à des essais aussi poussés que le médicament, comme s’il relevait
automatiquement de la même catégorie de tests que ce dernier, alors qu’il n’est pas identique
au médicament lui-même. Néanmoins, médicament et dispositif sont présentés comme
indissociables. L’absence de réponse claire est tout bonnement révoltante. Une multitude
d’individus, d’entreprises et d’assureurs du monde de la santé pâtissent du fait que, il y a
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des années, un simple objet de plastique a été interdit, pour des raisons purement
financières...

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Paolo Bartolozzi (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les maladies
neurodégénératives en général et la maladie d’Alzheimer en particulier sont une priorité
médicale de l’Union européenne.

Au-delà des problèmes de santé, les répercussions sur les malades sont considérables. Les
soins directs et informels sont chers et Alzheimer ne touche pas que le malade, mais
également tous ceux qui le soignent.

Par conséquent, nous devons apporter une réponse européenne au problème, une réponse
coordonnée par tous les États membres. Nous devons prendre des mesures concertées,
dans les domaines de la science et de la recherche, afin de renforcer la prévention et
d’améliorer le diagnostic et les traitements, dont les traitements innovants. Il faut également
assurer la diffusion des résultats nationaux dans les autres États membres, ce qui permettra
de sensibiliser le public à la maladie.

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, chers députés, je
remercie à nouveau le Parlement et les députés pour leur volonté de se battre pour une
cause importante: la maladie d’Alzheimer et les autres formes de démence.

La Commission est favorable au rapport du Parlement et à ses recommandations.
Permettez-moi de préciser qu’elle est tout à fait déterminée à assumer sa part de travail
dans la lutte contre ces maladies qui, malheureusement, font partie du processus de
vieillissement de nombreux citoyens européens.

Je pense qu’il est de notre responsabilité collective d’œuvrer ensemble, afin d’alléger leur
fardeau et d’investir dans l’innovation pour pouvoir prévenir ces maladies, les diagnostiquer,
les traiter et les contrôler.

Je me réjouis à l’idée d’aider les États membres à collaborer avec le Parlement, au nom de
la lutte contre la maladie d’Alzheimer et contre les autres formes de démence.

Pour ce qui concerne la plainte relative à l’«Effecto» introduite par M. Klein, je dirai, pour
commencer et en référence à la déclaration de Mme Mazzoni selon laquelle il est du devoir
de la Commission d’épauler les citoyens, qu’il est effectivement de mon devoir d’épauler
les malades. En tant que commissaire en charge de la santé, il me semble important de ne
pas mettre en péril la sécurité des malades, d’éviter de prendre des raccourcis et de
court-circuiter les processus et procédures qui ont été établis pour garantir qu’un dispositif
conçu à des fins médicales fasse l’objet des tests adéquats et offre la sécurité nécessaire.

Le problème ne réside pas dans la manière de dispenser un médicament à l’aide d’un morceau
de plastique, comme cela a été dit. La sécurité du produit doit être confirmée par des preuves
cliniques. Il a été demandé au requérant, M. Klein en l’occurrence, de procéder à des essais
cliniques sur vingt-quatre patients, c’est tout.

Pourquoi une telle réticence à fournir les résultats des essais cliniques? Quelle en est la
cause? Ce sont les questions que je me pose. Nous devons savoir, par exemple, si le produit
est d’application universelle ou s’il ne peut être utilisé qu’avec un médicament donné. Peut-il
être utilisé avec plusieurs médicaments? Si oui, les dosages sont-ils les mêmes pour tous
ou le système est-il équipé d’un dispositif permettant d’adapter le dosage selon le
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médicament? Ce sont des questions que je me poserais, comme profane, si je devais utiliser
pareil dispositif. Les autorités se sont posé ces questions et ont demandé qu’il soit prouvé
que ce dispositif est sûr entre toutes les mains.

Comme je l’ai mentionné, il existe une procédure d’assurance sécurité que je me refuse à
court-circuiter. D’aucuns ont déclaré que j’avais promis d’étudier ce cas, ce que j’ai fait. J’ai
obtenu une multitude de détails sur cette affaire, que j’ai, bien évidemment, dû glaner auprès
de ceux qui étaient déjà à la Commission en 1987. Lorsque M. Klein a sollicité une entrevue
avec moi ou avec mon cabinet, j’ai immédiatement accepté. Mon chef de cabinet l’a informé
que nous étions disposés à avoir une réunion d’explication. M. Klein a envoyé une réponse
par courriel, dans laquelle il posait une série de conditions, dont le remboursement par la
Commission européenne des tickets d’avion et des frais d’hébergement à Bruxelles, pour
lui et pour ses employés. Je n’ai pu satisfaire à ces conditions.

Marisa Matias,    rapporteure. – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je commencerai par exprimer ma gratitude pour toutes les
remarques relatives au rapport sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences, présenté
par le Parlement. La situation est dramatique et le dépistage n’est pas suffisant. Cela a déjà
été dit.

Permettez-moi de souligner une question que l’on retrouve dans toutes les interventions,
mais sur laquelle on n’a probablement pas assez insisté: la dignité des malades et leurs
droits. Pas seulement les droits des malades, mais aussi ceux de leurs proches, les droits
des personnes qui s’occupent d’eux, formellement ou pas, ainsi que ceux des professionnels
qui interviennent dans ces types de maladies.

Monsieur le Commissaire, vos propos me font vraiment très plaisir. Vous nous avez dit
que vous partagiez les inquiétudes du Parlement européen, que la Commission voit d’un
œil positif toutes les recommandations qu’il a présentées dans le rapport et qu’elle fera tout
ce qui est en son pouvoir pour les concrétiser.

Nous savons que le problème est urgent et que chaque jour qui passe est un jour de trop.
Nous savons aussi que, demain, le Parlement fera une annonce à ce sujet. Nous attendrons
l’issue du vote, Monsieur le Commissaire, mais nous savons que les citoyens européens
attendent bien davantage de nous que des gestes de solidarité et un réconfort moral. Ils
attendent des mesures précises et adaptées, Monsieur le Commissaire. J’espère vraiment
que la Commission - qui dispose d’un droit d’initiative dont, malheureusement, l’Assemblée
est dépourvue - respectera ses promesses et fera de ce problème une priorité, comme vous
l’avez annoncé. J’espère que vous la traduirez en initiative législative, afin que les droits des
Européens et de leur famille soient respectés et qu’ils soient tous, sans exception, traités de
façon égale, avec la dignité qu’ils méritent.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, mercredi 19 janvier 2011.

Déclarations écrites (article 149)

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) On considère qu’en Europe, 9,9 millions de
personnes souffrent d’une maladie neurodégénérative telle que la maladie d’Alzheimer.
Selon Eurostat, en raison du vieillissement de la population européenne, ces chiffres auront
doublé entre 1995 et 2050. De plus, comme ce sont souvent les proches qui s’occupent
des malades, on estime que la maladie touche trois personnes dans chaque famille frappée
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par la maladie. Il faut dès lors veiller à ce que des initiatives soient prises au niveau européen,
pour aider les États membres à offrir un accompagnement approprié aux patients et à leur
famille.

Je suis également d’avis que la politique de l’UE dans le domaine de la santé doit élever la
démence au rang de priorité. Les organisations de malades et d’aidants doivent bénéficier
d’une juste reconnaissance; elles doivent participer aux campagnes d’information et à
l’élaboration des programmes de recherche. L’UE verse des sommes conséquentes -
159 millions d’euros - à trente-quatre programmes de recherche sur les maladies
neurodégénératives, mais, dans la mesure où ces maladies vont se répandre, dans le contexte
du huitième programme-cadre, la recherche doit être élargie et les thérapies
comportementales et cognitives ainsi que les thérapies non-médicamenteuses doivent
également faire l’objet de travaux de recherche.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Les États membres de l’Union
européenne disposent de données sur la prévalence de la maladie d’Alzheimer et d’autres
formes de démence qui ont été rassemblées par Alzheimer Europe. La maladie d’Alzheimer
était et est toujours la principale cause de démence dans tous les pays. Elle représente 74,5 %
des cas de démence en Amérique du Nord, 61,4 % en Europe et 46,5 % en Asie. Néanmoins,
dans l’Union européenne, tous les cas d’Alzheimer ne sont pas dépistés. Selon les dernières
données épidémiologiques, la moitié des cas seulement ont été diagnostiqués à ce jour.
Dès lors, j’estime que les États membres doivent se fixer des politiques et des plans d’action
à long terme, en vue d’accélérer le financement de la recherche sur la démence et la maladie
d’Alzheimer, dont la recherche en prévention, dans une mesure proportionnelle à l’incidence
économique de ces maladies sur la société. Les États membres doivent également prévoir
l’évolution sociale et démographique et assurer l’accompagnement des familles qui
s’occupent de leur parent malade, en procurant de la sorte une protection sociale aux
personnes fragilisées qui souffrent de démence.

Elisabetta Gardini (PPE),    par écrit. – (IT) La résolution confirme notre volonté de lutter
contre une maladie grave qui affecte encore une personne sur cinq parmi les plus de 85 ans.
J’estime qu’il est nécessaire que l’UE organise une intervention efficace et coordonnée pour
faire progresser la recherche et la récolte de données épidémiologiques sur la maladie. Une
bonne coordination entre États membres peut stimuler l’échange de bonnes pratiques
relatives au traitement des malades et aider à faire comprendre aux citoyens l’importance
de la prévention et d’une intervention précoce. Investissements et coopération sont essentiels
à l’allègement du coût social de ces maladies, mais aussi et surtout, pour garantir que les
malades puissent nourrir l’espoir de vivre dans la dignité. À ce propos, je précise que la
démence n’affecte bien entendu pas que les malades, mais aussi leur entourage, leurs proches
et les professionnels de la santé. La stratégie européenne doit donc viser à créer des structures
d’accompagnement plus efficaces et plus pratiques, pour ceux qui s’occupent
quotidiennement de personnes démentes. Elle doit permettre de combler les lacunes de la
formation professionnelle et de mener des campagnes de sensibilisation sur la réalité de la
vie avec la maladie d’Alzheimer.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) À ce jour, l’UE n’a toujours pas de réponse adéquate
à la maladie d’Alzheimer et n’a arrêté aucune stratégie de prévention. En outre, il est
inquiétant que des pays comme Malte ne proposent pas le moindre remboursement des
médicaments dont les malades ont besoin. Même si la Commission ne peut intervenir dans
l’organisation des régimes d’assurance maladie nationaux, elle devrait intensifier la pression
sur les États membres, afin qu’ils garantissent que toute personne souffrant d’Alzheimer
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obtiendra le traitement nécessaire. J’invite la Commission à faire de la lutte contre la démence
une véritable priorité européenne et à accompagner les propositions ci-dessous d’un
calendrier raisonnable: 1) promouvoir la santé cardiovasculaire et investir dans une
population active en meilleure santé; 2) encourager des initiatives qui promeuvent les
activités sociales et intellectuelles pour les plus âgés; 3) inciter les États membres à introduire
un dépistage de routine pour assurer le diagnostic précoce et offrir un meilleur accès aux
médicaments et au traitement, dès les premiers signes de la maladie; 4) s’assurer que des
études épidémiologiques soient menées régulièrement au niveau européen; 5) encourager
les États membres à faire un meilleur usage des technologies d’assistance.

Jim Higgins (PPE),    par écrit. – (EN) Ce rapport me satisfait, c’est une étape importante
dans la lutte contre la démence. Actuellement, une personne sur vingt de plus de
soixante-cinq ans et une personne sur cinq de plus de quatre-vingts ans souffrent de
démence. On estime que plus de huit millions d’Européens de 30 à 99 ans souffrent de
maladies neurodégénératives et les scientifiques pensent que ces chiffres pourraient doubler
tous les vingt ans. La maladie d’Alzheimer est à l’origine de la moitié des cas. Près de
dix millions d’Européens souffrent aujourd’hui de démence, dont la maladie d’Alzheimer
est la forme la plus courante. En Irlande, 44 000 personnes souffrent de démence et le pays
compte plus de 50 000 aidants. Selon les estimations, en tout, 100 000 personnes sont
directement concernées par la démence. Étant donné qu’il y a un délai de cinq ans avant
l’apparition de la maladie d’Alzheimer, le taux de prévalence est réduit de moitié. Je salue
donc l’attention que la Commission porte à la prévention et au dépistage précoce. Je me
réjouis aussi de l’accent mis sur l’amélioration de la recherche européenne, d’autant que
nous savons qu’aujourd’hui que 85 % des travaux de recherche sont effectués sans aucune
coordination européenne. Pour qu’une politique en la matière soit efficace, il faut à tout
prix que plusieurs pays se concentrent, en priorité, sur l’élaboration de plans d’action
nationaux. La stratégie européenne doit également viser à protéger les services qui offrent
une couverture maximale, des conditions identiques et un traitement équivalent pour tous
les patients.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    par écrit. – (FI) Les maladies provoquant la perte de
mémoire sont courantes en Europe. Près de 10 millions d’Européens en souffrent
aujourd’hui, dont la majorité ont la maladie d’Alzheimer. De nombreux facteurs pèsent
sur la capacité d’un individu à se souvenir et à assimiler de nouvelles connaissances, parmi
lesquels on trouve le stress, la dépression, le chagrin, l’abus d’alcool, une mauvaise
alimentation et les médicaments. La prévention de ces maladies doit faire l’objet d’une
attention plus conséquente, dès l’adolescence. Faire de l’exercice, avoir des activités
intellectuelles, se nourrir sainement et éviter les substances toxiques protègent l’individu
des maladies qui se traduisent par la perte de mémoire. En traitant les facteurs de risque
associés à ces maladies, nous traiterons, du même coup, ceux qui sont associés aux maladies
cardio-cérébrovasculaires. À l’avenir, il faudra insister sur l’importance de l’information et
du rôle joué par les ONG dans la lutte contre les maladies s’accompagnant de la perte de
la mémoire. Ces organisations fournissent un travail extrêmement précieux. Elles devraient
être mieux soutenues, afin de pouvoir proposer une aide plus satisfaisante aux malades.
Par ailleurs, il faudra prêter une attention plus grande aux centres thérapeutiques et à leur
qualité. Les centres existants ne sont malheureusement pas à la hauteur de la demande. En
Finlande, par exemple, le soutien par les pairs est insuffisant, tout comme le nombre de
centres de jour et de soins de longue durée adaptés. Enfin, je voudrais insister sur
l’importance d’une assistance aux professionnels spécialisés dans le traitement des maladies
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avec perte de mémoire. Ils doivent disposer d’une formation adéquate et pouvoir renforcer
leurs qualifications et leurs compétences. Merci.

Sirpa Pietikäinen (PPE),    par écrit. – (FI) Je remercie Mme Matias pour son très louable
rapport d’initiative sur une initiative européenne pour faire face à la maladie d’Alzheimer
et aux autres démences. Un Européen sur cinq contractera une maladie qui cause la perte
de mémoire. Ces maladies pèsent en permanence sur les systèmes de soins de santé qui
luttent face à une population vieillissante. Elles pèsent aussi sur les malades et sur leurs
proches, lorsqu’une situation nouvelle se présente à eux. Il n’y a pas de consensus sur la
pathogenèse de ces maladies, mais on estime qu’une intervention précoce est vitale. Le
rapport contribuera à faire des maladies dégénératives un objectif prioritaire de l’UE. Le
résultat du vote enverra le bon message: la recherche sur ces maladies et sur leur traitement
exige une coopération paneuropéenne. Bien que les malades soient en majorité des
personnes âgées, lorsque le dépistage s’améliorera, il permettra, de plus en plus souvent,
d’identifier les premiers symptômes de ces maladies dans la population active. Pour renforcer
la coopération européenne, nous devons disposer de programmes nationaux pour la
mémoire, à l’instar de ceux que certains États membres ont déjà mis sur pied. Ces
programmes jouent un rôle significatif dans la diffusion des connaissances et des bonnes
pratiques et permettent d’éviter les initiatives redondantes.

Richard Seeber (PPE),    par écrit. – (DE) En Europe, dix millions de personnes souffrent
de démence, dont la moitié sont touchées par la maladie d’Alzheimer. Ces chiffres
continueront à grimper au fur et à mesure qu’augmente l’espérance de vie. Le rapport
d’initiative va dans la bonne direction, puisqu’il prône une approche plus efficace du
traitement de la démence et, plus particulièrement, celui de la maladie d’Alzheimer. La
prévention doit faire l’objet d’une attention particulière. Un diagnostic précoce, le dépistage
gratuit pour les groupes à risque et, surtout, une meilleure information de la population
sont des éléments clés, car, dans l’UE, la maladie est généralement dépistée à un stade trop
avancé. La propagation progressive de la démence exige une stratégie européenne reposant,
dans la mesure du possible, sur des structures globales qui permettent aux malades d’avoir
un accès égal à l’information et aux traitements disponibles. N’oublions pas que
l’accompagnement des proches et des aidants en fait également partie. En outre, d’amples
études épidémiologiques et cliniques, combinées à une meilleure recherche sur la démence
et la maladie d’Alzheimer, sont des facteurs importants de la lutte contre la démence.

Olga Sehnalová (S&D),    par écrit. – (CS) La démence et, surtout, la maladie d’Alzheimer,
ne constituent pas uniquement un grave problème médical, mais également un problème
éthique et social particulièrement sensible, dont la gravité augmentera proportionnellement
au vieillissement de la population européenne. Le document qui a été présenté attire, à
juste titre, l’attention sur certains aspects de cette maladie et, surtout, sur la promotion
d’un diagnostic précoce et de la recherche et sur la nécessaire amélioration des soins aux
patients. Toutefois, je pense que la question de l’accompagnement des proches de malades
atteints de démence est tout aussi importante et nous nous devons de prôner l’accès non
discriminatoire à des soins et des services sociaux de grande qualité. Le rôle des autorités
locales, municipales et régionales est prépondérant, au même titre que celui des
organisations de bénévoles, qui peuvent répondre à la demande croissante de services de
ce genre avec efficacité. L’initiative européenne pour faire face à la maladie d’Alzheimer et
aux autres démences est indispensable pour qu’un débat sérieux et ouvert sur la maladie
dans son sens le plus large puisse avoir lieu. C’est pourquoi je salue cette initiative et je la
soutiens.
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15. Heure des questions (questions à la Commission)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0454/2011).

Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission.

Première partie

Question n° 14 de Rares-Lucian Niculescu (H-0629/10)

Objet: Utilisation des fonds européens

Selon un article paru récemment dans le Financial Times, l’Union européenne n’a dépensé
que 10 % des 347 milliards d’euros alloués jusqu’en 2013 pour promouvoir le
développement des régions pauvres.

Selon ce même article, les fonds destinés au soutien des PME sont en fin de compte absorbés
par des entreprises multinationales (Coca-Cola, IBM, Nokia, Siemens), alors que d’autres
grandes entreprises (Twinings, Valeo) utilisent des fonds de l’Union pour délocaliser leurs
activités dans des pays où la main d’œuvre est meilleur marché, en dépit des règles interdisant
explicitement ces pratiques.

La Commission pourrait-elle exposer son point de vue sur les informations révélées dans
cet article et proposer d’éventuelles solutions pour éviter que ces situations ne se
reproduisent à l’avenir?

Johannes Hahn,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, la Commission
se félicite de l’intérêt que le Financial Times porte à cette question. Cet article constitue une
importante contribution à l’ouverture et à l’élargissement du débat public au sujet de
l’efficience et de l’efficacité de la politique de cohésion.

La Commission sait, d’expérience, que l’adoption est souvent plus lente au début d’une
période de programmation. Toutefois, les chiffres les plus récents révèlent que la
Commission a, au quatrième trimestre de l’année 2010, procédé à plus de paiements que
jamais au titre de la politique de cohésion. La grande majorité de ces paiements sont des
paiements intermédiaires, correspondant au remboursement de dépenses déjà exposées
et certifiées au niveau des États membres. On assiste donc, comme au cours des précédentes
périodes de programmation, à une accélération indéniable des dépenses au titre de la
politique de cohésion. Le taux d’absorption des paiements de l’UE aux États membres est
à présent de 21 % pour le Fonds de cohésion, de 22 % pour le Fonds européen de
développement régional (FEDER) et de 23 % pour le Fonds social européen (FSE).

Concernant l’appui apporté aux multinationales et aux grandes entreprises, la Commission
tient à souligner que le premier objectif de la politique de cohésion est de générer de la
croissance et de nouveaux emplois dans certaines régions et États membres. Toute aide
apportée à des investissements productifs doit être considérée dans cette optique.

Il existe de nombreuses manières de promouvoir la création d’emplois et la croissance
économique. Cela peut aller de la création de petites entreprises à l’octroi d’un soutien à
de grandes sociétés. La politique de cohésion intervient pour soutenir des investissements
productifs visant au premier chef les petites et moyennes entreprises, comme le précisent
les règlements relatifs au FEDER et au FSE. La Commission a également insisté sur le rôle
des petites et moyennes entreprises lors de la négociation des documents de programmation
actuels. Les investissements productifs et visant le développement du potentiel endogène
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ciblent, dans leur grande majorité, les PME. Il arrive toutefois que, dans le respect des
règlements, un cofinancement soit alloué à de grandes entreprises, pour autant que celles-ci
respectent les objectifs des fonds et programmes concernés.

Au total, 55 milliards d’euros ont déjà été déboursés en soutien aux entreprises au cours
de la période 2007-2013 de la politique de cohésion. Une grande partie de ces moyens
visent à soutenir l’innovation dans les PME. La Commission voudrait préciser que les
multinationales ne bénéficient pas de l’aide du FSE. Les travailleurs, en revanche, bénéficient
d’un cofinancement de leur formation. Le FSE soutient des personnes. Son objectif est de
préparer les individus en leur donnant accès à des parcours de formation, de recyclage et
de perfectionnement afin de les aider à trouver un emploi. Cela permet à un travailleur
salarié dans une entreprise donnée de se rendre intéressant pour d’autres employeurs. Ce
qui importe donc, c’est le capital-compétences que les travailleurs parviennent à se constituer
pour veiller à leur maintien sur le marché du travail, et non le nom ou le type de société
fournissant la formation.

La Commission considère, d’un point de vue stratégique, qu’il n’est pas question de libérer
des fonds européens pour aider des entreprises à réaliser des investissements qui se
solderaient par la perte d’emplois dans la même entreprise dans une autre région de l’Union
européenne, car, dans ce cas, le bénéfice net de l’intervention du FSE sera nul, voire négatif.
Si une entreprise qui a reçu une aide au titre de la politique de cohésion ferme ou retire son
soutien à un projet dans les cinq années suivant l’octroi du financement, ou dans les trois
années dans le cas des PME, l’aide reçue doit être remboursée.

Je tiens enfin à souligner un point crucial: certes, il existe de toute évidence des marges
d’amélioration, mais cela ne peut et ne doit pas occulter l’effet positif majeur de la politique
de cohésion. Soyez assurés que la Commission n’entend pas esquiver les problèmes. De
fait, nous avons, par le passé, proposé des modifications, dont certaines ont été adoptées,
et nous continuerons à encourager l’amélioration de la politique de cohésion, laquelle
profite indéniablement aux régions pauvres de l’UE, mais aussi, et c’est tout aussi indéniable,
au reste de l’Europe.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Je voudrais, à mon tour, remercier le commissaire
pour la qualité des informations présentées. Je voudrais toutefois ajouter une remarque.
Dans un débat tel que celui-ci, sur un sujet tel que celui-ci, je pense que nous devons plutôt
nous concentrer sur les mesures qui seront prises pour éviter que de telles situations se
répètent. Si vous me le permettez, j’ajouterai qu’il pourrait même être plus important pour
nous de nous demander si ces chiffres, une fois portés à l’attention du public, ne sont pas,
d’une certaine manière, susceptibles d’entamer la confiance des citoyens dans le travail des
institutions de l’UE.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens à vous
remercier tout particulièrement pour ces éclaircissements, qui fournissent une base à un
débat raisonné et constituent en même temps un engagement clair par rapport à nos petites
et moyennes entreprises. Après tout, ce sont elles qui fournissent deux tiers des emplois
européens et paient 80 % des impôts. Ma question est donc la suivante: croyez-vous que
nous pourrions, à l’avenir, renforcer un peu plus les conditions-cadre et l’infrastructure
nécessaires à la recherche?

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, permettez-moi de poser la
question suivante. Les moyens mis à disposition par les fonds structurels et, notamment,
le Fonds social européen, jouent un rôle très important. Ils visent à améliorer les
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qualifications des travailleurs et à préserver les emplois en vue d’une occupation par des
individus qualifiés. Croyez-vous toutefois que l’on puisse parler de conditions d’égalité
entre les riches multinationales, sous prétexte qu’elles doivent apporter leur propre
contribution pour pouvoir prétendre à un financement des fonds structurels ou du FSE,
et les petites et moyennes entreprises, qui, elles aussi, veulent former leur personnel et
disposer de travailleurs qualifiés? N’envisagez vous pas ici l’une ou l’autre proposition,
compte tenu de l’absence de conditions d’égalité entre les petites et moyennes entreprises
et les grands groupes?

Johannes Hahn,    membre de la Commission. – (DE) Monsieur le Président, merci pour vos
questions.

Concernant l’infrastructure de recherche et, en particulier, la promotion de l’innovation,
les petites et moyennes entreprises reçoivent déjà une aide considérable du Fonds européen
de développement régional. Nous parlons ici de dizaines de milliards d’euros de subvention
à l’innovation. C’est un montant élevé. Au cours de la période 2000-2006, plus de 30 000
entreprises au total se sont consacrées entièrement à ce domaine. Nous prêtons également
attention à l’importance substantielle qu’il convient d’accorder à l’infrastructure de recherche
et, notamment, à son développement futur, dans le domaine commercial, mais également
dans celui de la recherche fondamentale. Nous envisageons, peut-être même encore durant
cette période, d’allouer pour la première fois un financement au titre des fonds structurels
à un projet d’infrastructure de recherche inclus également dans la feuille de route de l’ESFRI,
le Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche, car une étude de ce
projet a révélé qu’il avait un impact très durable sur la région, au delà du projet lui-même,
et générera la création d’emplois, non seulement dans la recherche, mais également dans
les entreprises sous-traitantes, car même les infrastructures de recherche fondamentale
ont besoin de services et d’intrants. En d’autres termes, ce projet pourrait devenir une
véritable plaque tournante au sein d’une région ou zone localisée, en Hongrie en
l’occurrence. Cela devrait également constituer pour la prochaine période de programmation
un signal adressé peut-être aux universités, dont les travaux ont, en bout de course, des
effets concrets aussi. Aujourd’hui déjà, près d’un tiers des activités de recherche universitaire
porte sur le domaine de la recherche appliquée. Au bout du compte, ces travaux profitent
à l’économie et engendrent la création d’emplois durables.

Je voudrais, si vous me le permettez, répondre à présent à la question de Mme la députée.
Le Fonds social européen permet généralement de venir en aide aux travailleurs actifs ou
temporairement sans emploi via une formation. Le but est de placer ces individus dans
une position leur procurant davantage de perspectives sur le marché du travail. Ces
formations peuvent avoir lieu au sein de l’entreprise qui les emploie ou, dans le cas des
travailleurs sans emploi, dans le but d’améliorer leurs compétences ou simplement de
renforcer leur niveau général de qualification en vue de l’occupation d’autres types d’emplois
éventuels. Permettez-moi de vous citer un cas à titre d’exemple, car c’est peut-être à celui-là
que vous faisiez référence et parce qu’il s’agit d’un cas qui a éveillé beaucoup de critiques.
Il s’agit du cas des travailleurs de McDonald qui, comme d’autres, reçoivent une formation
continue. Il convient de préciser d’emblée que les mesures de formation continue proposées
aux travailleurs de McDonald visaient à doter ces derniers de qualifications correspondant
davantage aux besoins du marché et du monde du travail. Vous n’êtes pas sans savoir – et
cela fait d’ailleurs l’objet d’un certain nombre de critiques – que les emplois proposés par
McDonald, souvent surnommés «McJobs», sont généralement des emplois à temps partiel
qui, dans certains cas, n’exigent pas énormément de qualifications, et qui sont généralement
occupés par des étudiants. Il s’agit d’accroître le niveau de compétences de ces personnes.
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En matière de qualification continue interne à l’entreprise, tous les coûts sont couverts par
l’entreprise, McDonald en l’espèce. En d’autres termes, nous tentons, et nous efforçons, de
faire en sorte que la formation continue offerte aux travailleurs se concentre sur leurs
propres qualifications personnelles. Partant, j’estime que l’entreprise qui emploie ces
travailleurs n’a absolument aucune importance. Notre objectif doit être, au contraire,
d’enrichir les compétences de chaque travailleur pour lui permettre de s’adapter à un marché
du travail de plus en plus mobile, dans le but de lutter, dans toute la mesure du possible,
contre le chômage.

Le Président.    – Question n° 16 de Kinga Göncz (H-0639/10)

Objet: Instrument européen de microfinancement Progress

La mise en œuvre de l’instrument européen de microfinancement Progress (IEMP) semble
être plus lente que prévu. Cette situation pourrait compromettre l’objectif de l’IEMP et est
manifestement en contradiction avec la rapidité de son adoption en mars 2010.

Comment la Commission entend-elle accélérer cette mise en œuvre et s’assurer que l’IEMP
touche les personnes les plus vulnérables tout en reproduisant également le bon équilibre
géographique?

Que compte faire la Commission pour pousser les États membres à financer des programmes
de parrainage et de formation et pour garantir que les paiements d’intérêts sont financés,
comme prévu, par le Fonds social européen? De quelle manière la Commission va-t-elle
assurer que les informations relatives à l’IEMP parviennent aux publics visés?

Johannes Hahn,    membre de la Commission  .  – (EN) Chers collègues, je suis heureux de
vous informer que les deux volets de l’instrument de microfinancement Progress, consacrés
respectivement aux garanties et aux instruments financés, sont aujourd’hui pleinement
opérationnels. Trois mois à peine après l’entrée en vigueur de la décision, la Commission
a mis la dernière main au mandat visant à permettre au Fonds européen d’investissement
de lancer les opérations de garantie pour les organismes de microfinancement.

En novembre dernier, la Commission a mis en place une structure de placement spécialisée
qui débouchera sur l’octroi des premiers microcrédits dès ce mois. Je suis également heureux
de vous informer que la Commission est parvenue à lever des moyens complémentaires
au profit des micro-entrepreneurs en Europe. La Banque européenne d’investissement
fournira une contribution de 100 millions d’euros égale à celle de l’Union européenne, et
d’autres contributeurs sont attendus. Par conséquent, le volume total des prêts pouvant
être octroyés par l’instrument européen de microfinancement Progress atteindra quelque
500 millions d’euros, comme prévu. Cet argent profitera aux personnes sans emploi, aux
personnes menacées d’exclusion sociale et aux personnes vulnérables éprouvant des
difficultés à accéder au marché du crédit conventionnel. La main tendue à ces groupes
cibles et la promotion de l’équilibre géographique sont deux éléments essentiels du mandat
donné par la Commission au Fonds européen d’investissement.

Les opérations avalisées pour l’heure, ou en préparation, semblent indiquer que ces deux
objectifs seront respectés. Des microcrédits seront d’ores et déjà octroyés dès le début de
l’année 2011 par un organisme de microfinancement belge consacré aux nouvelles
entreprises, et concentrant son action sur les communautés urbaines défavorisées. D’autres
seront octroyés par une fondation néerlandaise ciblant les individus privés d’un accès aux
voies de financement conventionnelles. Le FEI précise par ailleurs que les opérations en
préparation garantiront également un équilibre en termes de couverture géographique.
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Quelque 40 % d’entre elles devraient impliquer des intermédiaires investissant en Europe,
et quelque 60 % devraient être consacrés à l’Europe centrale et orientale. Nous savons que
l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs et des micro-entreprises par des services
d’appui aux entreprises est un gage d’efficacité optimale pour le microcrédit.

Partant, la Commission prendra des mesures afin d’encourager les autorités de gestion et
intermédiaires du Fonds social européen à intensifier leurs efforts en vue de la promotion
du statut d’indépendant et des micro-entreprises.

Pour la période de programmation actuelle du FSE, les États membres ont affecté plus de
2,7 milliards d’euros à la promotion de l’esprit d’entreprise. Il est également possible de
venir en aide aux entrepreneurs par le biais de bonifications d’intérêts. Toutefois, la décision
de subventionner ou non de telles bonifications par l’intermédiaire du FSE revient à chaque
État membre. Pour l’instant, un seul, à savoir la Lituanie, a confirmé faire usage de cette
possibilité.

Par ailleurs, la Commission entend promouvoir l’information au sujet de l’instrument
européen de microfinancement Progress. Les organismes de microfinancement les plus
proches des bénéficiaires ciblés fourniront des informations au sujet de la disponibilité de
microcrédits. La Commission exploitera les réseaux existants de services publics de l’emploi,
d’autorités de gestion du FSE et d’ONG pour informer le public au sujet des progrès de
l’instrument de microfinancement.

Enfin et surtout, la campagne «Jeunesse en mouvement» prêtera une attention particulière
aux chances offertes aux jeunes de différentes catégories de population de lancer leur propre
entreprise et d’accéder au microcrédit.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, j’ai écouté avec plaisir le rapport du
commissaire, au sujet duquel j’aimerais obtenir une précision. Le rapport que nous avons
reçu de la Commission et du Fonds européen d’investissement il y a quelques semaines
évoquait un montant total d’à peine 200 millions d’euros pour la région. C’était précisément
l’objet d’une de mes questions, en sachant que le montant promis ou prévu au départ était
de 500 millions d’euros. Je voudrais savoir d’où viennent ces moyens supplémentaires.
C’est très important à mes yeux, car il s’agit d’un programme en tout point prioritaire en
vue de l’atténuation des effets de la crise. C’est en partie la raison pour laquelle nous avons
veillé à ce qu’il soit rapidement adopté. Par ailleurs, il m’importait de savoir si les États
membres subventionnent les bonifications d’intérêts et soutiennent les éléments de
parrainage et de formation à partir du Fonds social européen. Cela faisait également partie
du projet initial. Or, il semble finalement que la Commission ait négligé cet aspect. Enfin,
il est très important de fournir de l’information, et de veiller à ce que cette dernière parvienne
aux individus.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, je voudrais vous remercier pour ces informations. L’instrument évoqué
aujourd’hui est très important. Je vous rejoins tout à fait sur ce point. Précisons toutefois,
car cela en vaut la peine, que nous devons également répondre à la question de savoir quels
États font appel à l’instrument de microfinancement. Vous avez évoqué, dans votre réponse,
la nécessité d’assurer des niveaux différents de distribution par État et zone géographique.
Cela me préoccupe. Y a-t-il déjà des États qui utilisent cet instrument?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, il faut reconnaître que les
jeunes sont les plus durement touchés par la crise économique et financière, mais nous ne
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devons pas oublier non plus les personnes sans emploi âgées de plus de 45 ans. Vous avez
mentionné que l’instrument européen de microfinancement Progress serait consacré à
60 % à l’Europe centrale et orientale. À ce sujet, je voudrais vous demander si vous avez
recensé les obstacles empêchant les pays de cette région de l’Europe de faire un usage
suffisant de cet instrument pour l’heure.

Johannes Hahn,    membre de la Commission. – (DE) Merci beaucoup pour votre intérêt et
vos remarques. En fait, de nombreuses directions générales se partagent le sujet du
microfinancement. M. Andor joue un rôle de chef de file concernant le fond, mais c’est
également un sujet qui intéresse la politique régionale. Concernant les taux d’intérêts,
certains États membres ont fixé un plafond allant de 8 à 9,5 %. C’est, en quelque sorte, une
condition. Toutefois, il faut également tenir compte du fait que, bien sûr, comme nous
n’avons cessé d’y prêter attention durant les travaux préparatoires au sujet de toute cette
thématique, les frais généraux sont relativement élevés par rapport au montant des prêts.
Il y a donc des coûts, et ceux-ci doivent être couverts. Il convient de trouver un compromis
raisonnable et je pense que nous y sommes parvenus.

En réponse à votre deuxième question, je préciserai que, grâce à l’instrument Jasmine, dont
le but est de paver la voie au microfinancement et, notamment, à la mise en place et à la
formation d’intermédiaires, 15 organismes sont en cours de préparation dans 15 pays
différents, dont 11 en Europe centrale et orientale et quatre en Europe occidentale. Je suis
incapable de vous citer de mémoire tous les pays en question, mais ils font, pour la plupart,
partie des derniers pays à avoir adhéré à l’Union. Selon nos prévisions, le programme
Jasmine devrait assurer la préparation de 20 intermédiaires supplémentaires ces prochaines
années.

Concernant la dernière question, je dois vous demander un peu de patience, car je ne suis
pas en mesure d’y répondre au pied levé. Je vous ferai parvenir une réponse par écrit
détaillant les motifs expliquant les restrictions d’accès. Toutefois, tout m’amène à penser
qu’il existe souvent des problèmes de communication, ainsi que des obstacles imputables
au fait que de nombreux emprunteurs potentiels sont des personnes qui ne sont plus en
mesure d’obtenir un prêt auprès d’une banque «conventionnelle» et que, de ce fait, ils auront
tendance à aborder ces organismes avec une certaine dose de craintes et de réticences. Si
c’est le cas et que cette tendance se confirme, il sera toutefois nécessaire d’y remédier par
un travail d’information.

Le Président.    – Question n° 15 de Zigmantas Balcytis (H-0636/10)

Objet: Mesures de soutien supplémentaires pour les PME dans la mise en œuvre de la
politique du tourisme

L’industrie du tourisme, comme n’importe quel autre secteur économique, est de plus en
plus exposée à la concurrence mondiale. L’Union européenne, afin de rester compétitive
dans le secteur du tourisme, a fixé dans le traité de Lisbonne l’objectif de promouvoir la
compétitivité du secteur et de créer un environnement favorable au développement des
entreprises. À cette fin, les objectifs suivants sont prévus: promouvoir l’innovation dans
le secteur du tourisme, améliorer la qualité de l’ensemble des services touristiques, parfaire
les compétences professionnelles du personne. Toutefois, les entreprises du secteur du
tourisme, qui sont en grande partie des PME, ne sont pas toujours capables de réaliser seules
ces objectifs. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, tels que les ressources financières
limitées, le manque de travailleurs qualifiés et l’incapacité à réagir rapidement aux
changements, d’où la nécessité de ressources financières supplémentaires.
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La Commission ne considère-t-elle pas qu’il serait opportun de développer une stratégie
cohérente, ainsi qu’un plan d’action détaillé, qui comprendrait des mesures de soutien
spécifiques pour les PME et des mécanismes de financement qui pourraient contribuer à
surmonter les difficultés rencontrées par ce secteur?

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, le secteur européen du tourisme, comme bien d’autres secteurs de l’économie,
est de plus en plus exposé au défi de la mondialisation.

Il s’agit d’un défi que la Commission a déjà souligné et auquel elle a entrepris de s’attaquer
à de nombreuses reprises, notamment dans sa communication intitulée «Une politique
industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation». Par ailleurs, la Commission a adopté, le
30 juin de l’année dernière, une communication dédiée spécifiquement au secteur du
tourisme. Celle-ci propose, en suivant la ligne établie par le traité de Lisbonne et la nouvelle
stratégie «Europe 2020», un cadre politique consolidé en vue de renforcer la compétitivité
du secteur européen du tourisme et d’en faire un secteur véritablement compétitif, moderne,
durable et responsable.

Ce cadre consolidé se fonde sur le principe de la création d’un environnement propice au
développement de micro, de petites et de moyennes entreprises dans le secteur du tourisme.
Pour concrétiser cet objectif, nous proposons trois mesures spécifiques visant: en premier
lieu, à stimuler la compétitivité dans le secteur européen du tourisme; en second lieu, à
promouvoir le développement d’un tourisme durable, responsable et de qualité; et, en
troisième lieu, à consolider l’image et la réputation de l’Europe comme ensemble de
destinations touristiques durables et de qualité, tout en tirant bien sûr parti au mieux du
potentiel des politiques et instruments financiers de l’UE pour le développement du
tourisme.

Les initiatives mises en avant doivent doter le secteur des outils nécessaires pour permettre
à ses acteurs de s’adapter aux défis qui se présentent, et pour tendre progressivement vers
un développement viable en termes de compétitivité. Bien sûr, des mesures ciblées vont
être prises pour promouvoir l’innovation dans le secteur du tourisme, améliorer la qualité
de l’ensemble des services touristiques et parfaire les compétences professionnelles du
personnel. En effet, il ne faut plus voir le secteur touristique comme un secteur composé
exclusivement d’entreprises familiales. Nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous
pouvons le moderniser et le rendre plus compétitif.

Permettez-moi de vous livrer une poignée d’exemples concernant la formation et les
compétences professionnelles. Une plateforme «TIC et tourisme» va être lancée pour faciliter
l’adaptation du secteur touristique et de ses entreprises aux évolutions du marché des
nouvelles technologies de l’information et améliorer leur compétitivité. Toutes ces
propositions et ces idées sont exposées dans la communication de la Commission, d’ores
et déjà avalisée par le Conseil et qui est actuellement en cours d’examen par le Parlement.
Je constate d’ailleurs la présence du rapporteur dans cet hémicycle.

Les acteurs du secteur seront encouragés à mieux tirer parti des différents programmes de
l’UE, tels que Leonardo, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, Erasmus
pour les jeunes entrepreneurs et le Fonds social européen, entre autres. Une stratégie de
promotion de la diversification des services touristiques et la mise en place d’un observatoire
virtuel électronique du tourisme européen contribueront également à la création d’un
environnement propice aux acteurs du secteur.
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Je me dois par ailleurs d’ajouter que les petites et moyennes entreprises peuvent accéder à
des moyens financiers par l’intermédiaire d’autres initiatives intersectorielles. Je me
contenterai de mentionner JEREMIE, l’initiative commune de la Commission, du Fonds
européen d’investissement et de la Banque européenne d’investissement visant à améliorer
l’accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises, notamment, par
le canal du capital à risque, du crédit, des placements en valeurs mobilières, du microcrédit
et d’autres formes d’appui financier remboursable.

Enfin, je ferai remarquer que les petites et moyennes entreprises du secteur touristique sont
intégralement concernées par les mesures proposées dans le cadre du Small Business Act,
dont le but est précisément de promouvoir le climat des affaires pour ce genre d’entreprises.
Le Parlement recevra une nouvelle version de ce texte dans quelques semaines.

Le Small Business Act deviendra donc aussi, à l’avenir, un outil au service de la protection
des petites et moyennes entreprises, lesquelles présentent un potentiel énorme pour le
développement d’un secteur que j’espère pouvoir renforcer au cours de l’année prochaine.
En effet, je suis absolument convaincu qu’une politique européenne telle que visée par le
traité peut apporter une valeur ajoutée à l’excellent travail déjà accompli par les régions et
les États membres de l’UE.

Je m’estime donc en mesure de rassurer le député à l’origine de cette question: la Commission
et moi-même entendons faire en sorte que toutes les petites et moyennes entreprises du
secteur reçoivent le soutien et l’assistance nécessaires pour leur permettre d’accéder aux
instruments économiques de l’UE, dans le cadre d’une stratégie politique visant à faire du
tourisme un des secteurs clés de notre politique économique et industrielle.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, toutes les personnes présentes
dans cet hémicycle aujourd’hui, du moins je le suppose, espèrent que vos prévisions
concernant le développement futur du secteur touristique deviendront réalité et que ce
secteur, en plus de se développer, invitera les investissements. Comme vous le savez le
secteur touristique souffre toujours pour l’heure d’un développement inégal dans l’Union
européenne, et ce pour des raisons objectives comme subjectives. Je voudrais vous poser
une question. L’attrait et l’accessibilité de la région de la Baltique sont cités parmi les
principaux objectifs de la stratégie pour la mer Baltique. Quels ont été exactement les
progrès accomplis dans ce domaine au cours de l’année écoulée?

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, je tiens à remercier M. Balčytis d’avoir posé cette question qui place au centre
du débat des sujets sur lesquels le Parlement aura à nouveau l’occasion de se pencher au
cours des prochains mois, à l’occasion du rapport qui m’a été confié.

Tout d’abord, reconnaissons que le vice-président Tajani a apporté une très forte impulsion
à la nouvelle politique touristique visée par le traité de Lisbonne avec la communication
adoptée en juin dernier et le programme de mise en œuvre y afférent, présenté il y a quelques
semaines. Ces deux textes font la part belle aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à
la compétitivité du secteur et évoquent notamment l’innovation et les questions liées à la
formation.

Concernant le financement, nous devons agir sur deux fronts: premièrement, nous devons
faire davantage connaître les aides financières déjà existantes et nous assurer qu’il y soit
recouru davantage; et, deuxièmement, le Parlement doit plaider de toutes ses forces – et
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j’en ai presque terminé, Monsieur le Président – pour l’inclusion dans les perspectives
financières 2014-2020 de lignes budgétaires dédiées aux politiques touristiques.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Certains pays recourent, par exemple, au
programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, ou au programme opérationnel
pour développer le tourisme au niveau régional. Le Royaume-Uni et la Grèce ont également
recours au programme opérationnel de développement régional. Je voudrais vous demander
si vous avez l’intention de créer un cadre européen visant à accroître les possibilités d’accès
des PME aux aides financières européennes en vue du développement du tourisme.

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je voudrais remercier M. Balčytis de m’avoir donné l’occasion d’aborder un
sujet qui, parmi tous les sujets relevant de ma responsabilité en tant que commissaire
européen, me tient particulièrement à cœur. En tant que premier commissaire européen
chargé du tourisme, je suis convaincu de la priorité qu’il convient d’accorder à la politique
touristique, au même titre qu’à la politique industrielle et à la politique spatiale.

Cependant, pour vous apporter une réponse concrète, je confirmerai, comme M. Fidanza
l’a évoqué dans son intervention, que la question centrale, au delà des initiatives politiques
que je m’efforce de mettre en œuvre depuis mon arrivée à ce poste, reste l’absence de ligne
dédiée au sein du budget de l’UE permettant d’appuyer une action forte en faveur du
tourisme, dans la mesure où la politique du tourisme ne relevait pas du champ des
compétences de l’Union avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Nous disposons de programmes intéressants, comme Calypso, enrichi en Espagne par des
initiatives régionales très positives de mon point de vue. Néanmoins, malgré toute ma
sympathie pour la question soulevée par M. Fidanza dans le rapport qui sera bientôt remis
par le Parlement, nous ne manquerons pas de venir en aide au secteur via une augmentation
des crédits affectés à la politique touristique dans les prochaines perspectives financières.
Cela pourra se faire dans le cadre du huitième programme-cadre, ou au moyen de lignes
budgétaires dédiées. Il importe toutefois que le Parlement mette en lumière ce problème,
car il est difficile d’apporter des réponses concrètes en l’absence des instruments
économiques nécessaires.

Pour autant, nous ne baisserons pas les bras. Comme vous le savez, on ne compte plus les
initiatives. La Présidence belge a organisé un événement de premier plan à Malte et la
Présidence hongroise a annoncé l’organisation d’une autre réunion importante consacrée
spécifiquement au tourisme. C’est ce dont nous avons parlé lors de notre première rencontre
à Budapest, il y a quelques jours.

Je suis heureux que M. Balčytis ait soulevé la question du tourisme dans la région de la mer
Baltique. Le tourisme ne concerne pas que les économies des pays méditerranéens, soit
l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce et Malte. C’est une ressource extrêmement importante
pour toute l’Union européenne, dont les pays d’Europe centrale et orientale, qui ont leurs
propres visions et leur propre potentiel à développer.

Concernant les États de la région de la Baltique, je pense qu’une des questions qui se posent,
et qui, entre parenthèses, est évoquée dans le texte approuvé le 30 juin dernier, est la relation
avec les nouvelles classes émergentes, dont la nouvelle classe moyenne russe. Des millions
et des millions de Russes ont l’intention de s’adonner au tourisme et, ainsi, de voyager en
dehors de leurs frontières.
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Les visas nous posent un problème qui, si je ne m’abuse, vaut aussi pour la Chine. La
Commission européenne et les ministres chargés du tourisme sont déterminés à résoudre
ce problème concernant les visiteurs potentiels en provenance de Russie et de Chine. Nous
voulons accélérer les choses et leur faciliter l’entrée dans nos pays. Qui plus est, les États
de la mer Baltique, par leur proximité avec la Russie, peuvent aussi cueillir les fruits
économiques potentiels de l’accueil de touristes de la classe moyenne naissante.

Il s’agit d’un aspect absolument central de nos efforts de promotion des politiques
touristiques. Je suis aussi encouragé par le soutien témoigné en faveur de la politique
touristique de l’UE par de nombreux ministres des différents États membres, dont le nouveau
ministre britannique, que j’ai rencontré il y a quelques semaines à Londres, et la ministre
française.

Nous devons identifier une série de portes d’entrée, car l’Europe doit présenter une valeur
ajoutée. Je me réjouis des efforts entrepris par la commissaire Vassiliou afin que le texte
relatif au sport, adopté aujourd’hui, évoque le fait que les grands événements sportifs,
comme les Jeux olympiques qui auront bientôt lieu à Londres, sont une grande source
d’opportunités pour l’ensemble de l’Union européenne.

En bref, nous devons faire en sorte que chaque pays de l’UE puisse servir de porte d’accès
permettant aux touristes de se rendre dans ce pays et de le visiter, mais également d’aller
visiter d’autres pays européens dans la foulée.

Telle est la valeur ajoutée pouvant être apportée par la Commission européenne. J’estime
pour ma part que le soutien du Parlement est crucial à cet égard. Permettez-moi déjà de
vous remercier pour les efforts que vous entreprendrez à l’avenir, dans le débat sur la
politique touristique, entre autres, mais également dans les débats qui seront entamés dans
l’optique du prochain exercice budgétaire.

Deuxième partie

Le Président.    – Question n° 17 de Vilija Blinkeviciute (H-0625/10)

Objet: Initiatives et programmes de modernisation de l’enseignement supérieur

Dans certains États membres de l’Union européenne, des études ont été réalisées pour
déterminer comment les établissements de l’enseignement supérieur se sont adaptés aux
nouvelles exigences du marché du travail, et quelles sont les possibilités pour les diplômés
de trouver du travail à la fin de leurs études supérieures. Malheureusement, les recherches
ont montré que de nombreuses universités préparent des spécialistes pour un marché déjà
saturé. Les programmes des écoles supérieures ne sont pas toujours élaborés en tenant
compte des exigences du marché du travail et, par conséquent, les plus touchés sont les
jeunes qui viennent juste de terminer leurs études. Le programme de travail de la
Commission pour l’année 2011 contient une référence à la modernisation de l’enseignement
supérieur. Il précise que des propositions peuvent être présentées au sujet des systèmes
d’évaluation et de transparence des activités des établissements d’enseignement supérieur.

Par conséquent, quels programmes et initiatives spécifiques la Commission compte-t-elle
adopter en vue de moderniser l’enseignement supérieur en Europe? La Commission a-t-elle
l’intention de préparer une stratégie spéciale pour moderniser l’enseignement supérieur
afin que les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur puissent trouver un emploi le
plus rapidement possible? Combien la Commission entend-elle investir à l’avenir dans de
tels programmes et initiatives à l’intention de la jeunesse?
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Androulla Vassiliou,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, l’éducation
est l’un des principaux facteurs déterminant de l’employabilité. Les diplômés de
l’enseignement supérieur ont 40 % de chances en moins de se retrouver au chômage que
les jeunes qui ont fréquenté uniquement l’enseignement secondaire. Toutefois, le chômage
et le sous-emploi chez les jeunes ont atteint de nos jours des niveaux inacceptables. Trop
de jeunes diplômés éprouvent des difficultés à pénétrer sur le marché du travail et à obtenir
un emploi de qualité correspondant à leurs études.

Bien entendu, les efforts visant à améliorer l’employabilité commencent bien avant
l’enseignement supérieur. La Commission coopère avec les États membres pour identifier
les aptitudes et compétences clés devant être apprises aux jeunes à l’école. Aujourd’hui, à
l’heure de la mondialisation de l’économie, les jeunes ont besoin d’une palette de
compétences plus large que jamais pour s’épanouir. Beaucoup occuperont des emplois
qui n’existent pas encore. Beaucoup auront besoin de compétences linguistiques et
interculturelles avancées, et davantage d’aptitudes entrepreneuriales. Il est impossible
d’imaginer les modifications que la technique va continuer d’apporter au monde. La capacité
de poursuivre son apprentissage et celle d’innover deviendront donc des facteurs
déterminants pour l’employabilité.

L’orientation joue également un rôle déterminant. Les jeunes sont confrontés à un nombre
accru de choix en matière d’éducation. Ils doivent être en mesure de prendre des décisions
en pleine connaissance de cause. Cela exige une meilleure information au sujet des parcours
d’éducation et de formation et un aperçu clair des perspectives d’emploi. Nous devons
mettre en place des services d’orientation professionnelle de qualité, en étroite coopération
avec les organismes proches du marché du travail.

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, la Commission vient, comme vous le savez,
de lancer, dans le cadre de la stratégie «Europe 2020», l’initiative phare «Jeunesse en
mouvement», qui a pour ambition de rapprocher l’offre d’éducation et de formation des
besoins des jeunes. Nous entamons à présent la mise en œuvre des différents volets de cette
stratégie. La Commission entend présenter au cours de cette année une nouvelle
communication relative à la modernisation de l’enseignement supérieur. Nous dresserons
un bilan des progrès accomplis dans l’adaptation de ce niveau d’enseignement aux besoins
de la société de la connaissance en tenant compte, entre autres, de la question de
l’employabilité. Nous allons dresser l’inventaire des principaux défis qui se présentent pour
l’avenir et exposer la manière dont nous entendons les relever.

Dans le cadre de ces efforts, la Commission renforcera la plateforme européenne pour le
dialogue entre les universités et les entreprises, afin d’améliorer les perspectives d’emploi
des étudiants et d’étendre le rôle de l’éducation dans le triangle de la connaissance. Dans
un monde plus interconnecté et plus mobile que jamais, la transparence concernant les
performances des institutions d’enseignement supérieur peut stimuler tant la concurrence
que la coopération et motiver un effort d’amélioration et de modernisation encore plus
poussé. Toutefois, les classements internationaux existants ne rendent pas forcément
compte de toutes les dimensions de la performance des universités. La Commission
présentera cette année les résultats d’une étude de faisabilité relative au développement
d’un nouveau système de classement pluridimensionnel reflétant la diversité des institutions
d’enseignement supérieur.

L’Europe doit pouvoir mieux anticiper les compétences qui seront nécessaires demain.
C’est pourquoi la Commission a lancé une stratégie pour des compétences nouvelles et des
emplois, indissociable de l’initiative «Jeunesse en mouvement». Cette stratégie se penche
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sur la manière dont nous pourrions contribuer au renforcement de l’employabilité de nos
jeunes. Nous devons avant tout doter les individus de la bonne palette de compétences
pour leur permettre de s’adapter à l’évolution rapide de notre société. Notre nouveau
panorama européen des compétences, qui sera opérationnel en 2012, ne se contentera
pas uniquement de dresser le menu des compétences recherchées par les employeurs à
l’heure actuelle, mais comprendra également des prévisions concernant les compétences
qui seront demandées à l’avenir.

La Commission entend proposer au printemps de cette année de nouveaux critères
européens de référence relatifs à la mobilité des étudiants et au rôle de l’éducation dans la
préparation des individus à l’exercice d’un emploi sur le marché du travail dans la société
de la connaissance.

Enfin, les programmes de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation et de la jeunesse,
dont les programmes de mobilité tels qu’Erasmus, peuvent aider les jeunes à améliorer
leurs perspectives sur le marché du travail en leur permettant d’engranger une expérience
internationale précieuse et de développer leur esprit.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, je tiens à remercier Mme la
commissaire pour sa réponse exhaustive. Je voudrais toutefois lui poser une question
supplémentaire. L’Union européenne doit garantir à tous ses citoyens le droit à un
enseignement supérieur de qualité. Toutefois, les systèmes d’enseignement supérieurs des
différents États membres présentent de nombreuses divergences, y compris concernant le
coût de l’enseignement et l’octroi de bourses d’études. Les taux d’intérêts élevés prélevés
sur les emprunts souscrits en vue de financer des études, et les conditions de remboursement
désavantageuses de ces mêmes emprunts, découragent souvent les jeunes de se lancer dans
des études supérieures dans leur pays d’origine, et encouragent une fuite des cerveaux vers
l’étranger. La Commission a-t-elle l’intention de publier des orientations relatives à des
conditions préférentielles pour l’octroi de prêts aux étudiants?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Monsieur le Président, je me contenterai de
poser une seule question, même si nous pourrions, à ce stade, débattre de plusieurs points.
Madame la Commissaire, je voudrais savoir s’il existe des travaux en cours ayant pour but
d’accroître le financement des programmes d’échange d’étudiants en Europe. J’ai l’impression
que cela fait de nombreuses années qu’Erasmus et d’autres programmes doivent se contenter
d’une enveloppe de financement demeurée inchangée. Or, les crédits actuels sont
indéniablement très faibles.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Madame la Commissaire, il est vrai qu’il s’agit d’une
question tombant sous le coup du principe de subsidiarité. Toutefois, les États membres
reçoivent de l’Union européenne des moyens financiers afin de moderniser leurs
programmes d’enseignement. C’est le cas de nombreux États membres, qui ont accepté
des moyens communautaires à cette fin sous le précédent cadre communautaire d’appui,
le troisième du nom. J’ai une question très précise: la Commission dispose-t-elle
d’informations concernant l’efficacité des fonds octroyés aux États membres et de ceux qui
le seront ultérieurement?

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission  .  – (EN) Je tiens en premier lieu à préciser
que je vous rejoins sur la question des disparités existantes entre les institutions
d’enseignement supérieur. C’est précisément la raison pour laquelle nous voulons rendre
transparentes les performances des universités. C’est ce qui motive l’exécution de l’étude
de faisabilité qui devra nous permettre d’oser nous pencher sur le classement des universités,
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leur recensement et leur niveau, afin de permettre aux étudiants de faire des choix en
meilleure connaissance de cause. Le but est de leur permettre de savoir exactement où
étudier, quelle matière, et quel est le niveau de l’université à laquelle ils veulent s’inscrire.

Concernant les frais d’inscription, je pense, comme vous, que des frais d’inscription élevés
exigent des prêts à des conditions avantageuses, mais vous savez, j’en suis certaine, que
cela relève de la responsabilité des États membres. Nous savons que tous les économistes
considèrent que l’éducation constitue un investissement qui se veut à long terme et produit
des résultats en termes de croissance et d’emplois. Je ne manque donc aucune occasion
d’encourager les gouvernements à ne pas revoir à la baisse leurs investissements dans
l’enseignement supérieur, et dans l’enseignement en général.

Je suis également d’accord avec le député qui a soulevé la question de l’insuffisance des
bourses de mobilité telles qu’Erasmus. C’est pourquoi une autre étude de faisabilité est en
cours. Celle-ci a été confiée à la London School of Economics, et j’espère qu’elle sera disponible
d’ici quelques mois. Sur la base de cette étude, nous étudierons, en coopération avec la
Banque européenne d’investissement, la possibilité de créer un prêt étudiant européen de
mobilité. Je suis certaine que cela offrira à tous les étudiants, pauvres ou riches, la possibilité
de tirer parti de ces excellentes bourses de mobilité.

Dans sa question, M. Papanikolaou fait référence aux fonds de développement structurel
permettant aux gouvernements d’étendre leur infrastructure éducative. Malheureusement,
les fonds structurels ne relèvent pas de ma responsabilité. Toutefois je m’informerai auprès
du commissaire Hahn quant à l’existence d’éventuels rapports des États membres concernant
l’efficacité de ces aides. Si de tels rapports existent, je ne manquerai pas de vous en informer.

Le Président.    – Question n° 18 de Radvile Morkunaite-Mikuleniene (H-000009/11)

Objet: Performances des élèves dans les États membres de l’Union européenne

Publiés récemment par l’OCDE, les résultats des performances des élèves de 15 ans tels
que mis en lumière par le programme international pour le suivi des acquis des élèves
(étude PISA 2009) indiquent, en gros, que la compétitivité de l’Union est gravement
menacée, dans la mesure où, dans le domaine de la compétence en lecture (niveau 5-6),
seuls deux pays de l’Union se classent parmi les dix premiers. Dans le domaine des
mathématiques, seuls trois pays de l’Union se classent parmi les dix premiers, mais aucun
de ces trois pays ne figure dans les cinq premières places. Compte tenu du fait qu’en 2020,
ces jeunes ainsi que leurs plus jeunes camarades seront actifs ou seront sur le point de
s’intégrer sur le marché de l’emploi, il convient de prendre de toute urgence des mesures
efficaces dans les États membres si nous voulons améliorer sensiblement la qualité de la
formation de ces élèves.

La Commission envisage-t-elle de mener une évaluation approfondie de l’étude
susmentionnée et de soumettre aux États membres des recommandations concrètes en
matière de bonnes pratiques? Est-il prévu d’élaborer un programme de diffusion des bonnes
pratiques en la matière, ou de créer un forum à cet égard pour débattre des défis à venir?
Ne convient-il pas de discuter avec les États membres quelles mesures devraient être prises
afin d’améliorer ces résultats?

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission  .  – (EN) Vous n’ignorez pas que c’est à
chaque État membre qu’il revient de déterminer les modalités d’organisation de son système
éducatif, conformément à l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Toutefois,
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la Commission s’efforce d’encourager l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes
pratiques entre les États membres.

Comme mentionné dans la stratégie «Europe 2020», il est vital, pour l’avenir de l’Europe
en tant que société inclusive et fondée sur la connaissance, de réformer et de moderniser
nos systèmes éducatifs afin de les faire compter parmi les plus performants au monde.
L’étude PISA menée par l’OCDE constitue une base importante pour ces échanges. La
dernière mouture de cette étude, publiée en décembre 2010, dévoile un tableau mitigé
pour les États membres de l’UE. Certains systèmes montrent des signes de nette amélioration,
mais, globalement, beaucoup de progrès restent encore à accomplir. Ces résultats
apporteront une importante contribution aux échanges futurs entre la Commission et les
États membres.

En mai 2009, le Conseil européen a marqué son accord pour un critère de référence
européen visant à garantir un niveau suffisant de compétences fondamentales en lecture,
en mathématiques et en sciences, en faisant reculer en dessous de 15 % la part des individus
âgés de 15 ans témoignant d’une maîtrise insuffisante de ces domaines.

Permettez-moi à ce stade de vous donner lecture d’un passage très pertinent du rapport
PISA. Après une augmentation de 21 à 24 % entre 2000 et 2006, la part des élèves ayant
une maîtrise insuffisante de la lecture est en amélioration et a reculé à 20 % en 2009.
Toutefois, le critère de référence fixé par l’OCDE pour 2010, à savoir une réduction de
20 % du taux de 2000 pour atteindre un taux de 17 %, n’a pas été atteint.

La part des élèves ayant une maîtrise insuffisante des mathématiques et des sciences ne
cesse de diminuer depuis 2006. Les progrès sont plus marqués pour les sciences que pour
les mathématiques, et la part des élèves en difficulté est aujourd’hui moins élevée dans le
premier domaine que dans le second.

En partant du principe que 2006 constitue un bon point de départ, l’UE est en bonne voie
pour le respect de son critère de référence concernant les élèves affichant une maîtrise
insuffisante de ces compétences à l’horizon 2020. En moyenne, pour les trois disciplines
et pour les 25 pays de l’UE pour lesquels nous disposons de données, on recensait 22,5 %
d’élèves en difficulté en 2006 contre 19,6 % en 2009. En moyenne, donc, nous constatons
que l’Union européenne progresse.

Naturellement, la Commission analysera les résultats de l’étude PISA et fera part de ses
conclusions en 2011 dans son prochain rapport d’avancement annuel concernant les
critères de référence. En novembre 2010, le Conseil a invité la Commission et les États
membres à concentrer leurs efforts conjoints sur les aspects suivants: la conception des
programmes; l’intérêt pour la lecture et les mathématiques, les sciences et la technologie;
l’incidence des nouvelles technologies sur les compétences de base, et leur utilisation pour
aider les apprenants à devenir autonomes et à rester motivés; les différences entre les
hommes et les femmes en termes de performance et d’attitude; la corrélation entre les
origines des élèves et leur maîtrise des compétences de base; et, enfin, les questions liées
aux enseignants et formateurs d’enseignants ainsi qu’à la culture et aux caractéristiques des
écoles.

Dans ses conclusions, le Conseil invite également la Commission à créer un groupe d’experts
de haut niveau sur la lutte contre l’illettrisme et un groupe de travail thématique sur les
sciences, les mathématiques et la technologie.
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J’entends lancer le groupe de haut niveau sur la lutte contre l’illettrisme le 1er février. Celui-ci
proposera des mesures thématiques fondées sur les bonnes pratiques et la recherche afin
d’aider les États membres à améliorer la cohérence et l’efficacité de l’apport de compétences
fondamentales dans le cadre de leurs stratégies pour l’apprentissage tout au long de la vie.
Le groupe terminera ses travaux par la publication d’un rapport au milieu de l’année 2012.

Le groupe de travail thématique sur les sciences, les mathématiques et la technologie existe
déjà. Il réunit décideurs politiques et experts dans une optique de partage d’expériences et
d’échange des bonnes pratiques. Le groupe de travail thématique recensera et diffusera un
ensemble de mesures thématiques visant à améliorer, au niveau national, la situation des
individus souffrant d’une maîtrise insuffisante des compétences fondamentales.

Je me dois également de souligner que les actions Comenius du programme pour
l’apprentissage tout au long de la vie s’emploient, entre autres priorités, à rendre plus
motivant l’apprentissage des sciences et des mathématiques et à améliorer les compétences
en lecture.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Monsieur le Président, je voudrais savoir
si, peut-être, certains pays ont procédé à des études afin d’identifier les facteurs expliquant
les mauvais résultats scolaires. Les problèmes sont-ils financiers ou structurels? Pouvez-vous
nous faire part de vos réflexions quant à l’enseignement primaire? Des études ont été menées
sur les élèves plus âgés, mais qu’en est-il des individus plus jeunes encore qui ont l’intention
de poursuivre leurs études?

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission  .  – (EN) Je peux vous fournir toutes les
données détaillées dont nous disposons pour différents États membres. Nous ne les avons
pas analysées, car il ne nous appartient pas d’identifier les facteurs expliquant le manque
de performance relatif de certains États membres par rapport aux autres. Toutefois, notre
travail a permis un échange de bonnes pratiques. À ma grande joie, certains des pays qui
ont suivi ces bonnes pratiques ont enregistré des progrès absolument remarquables depuis
2006 sur la plupart de ces indicateurs.

Concernant l’enseignement primaire, nous ne disposons malheureusement pas d’études
similaires à l’étude PISA. Il n’existe aucune étude du genre.

Le Président.    – Question n° 19 de Georgios Papanikolaou (H-0623/10)

Objet: Morcellement des marchés numériques et répercussions sur le système
d’enseignement et sur les investissements des régions isolées

Selon la communication de la Commission sur la stratégie numérique pour l’Europe, cette
dernière reste une simple accumulation de marchés en ligne nationaux et les Européens
ne sont pas en mesure de bénéficier des avantages d’un marché numérique unique, en
raison de problèmes qui pourraient pourtant être résolus, tels que celui du manque
d’investissements dans les réseaux. Il en résulte que l’enseignement fourni dans nombre
de régions isolées (régions montagneuses et insulaires) souffre d’un retard technologique
et que les investissements dans les zones géographiques concernées sont affectés. La
Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

Étant donné que le secteur des TIC génère directement 5 % du PIB européen et représente
une valeur marchande annuelle de 660 milliards d’euros, mais qu’il contribue bien davantage
à l’augmentation globale de la productivité (due à 20 % au secteur des TIC et à 30 % aux
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investissements dans les TIC), comment la Commission entend-elle lutter contre le
morcellement des marchés numériques?

Des actions communautaires ciblées sont-elles mises en œuvre pour résoudre le problème
de la faiblesse des investissements nationaux dans les réseaux, en particulier en ce qui
concerne les régions isolées?

Neelie Kroes,    vice-présidente de la Commission  .  – (EN) Les communications de la
Commission relatives à la stratégie «Europe 2020» et à une stratégie numérique pour
l’Europe se donnent pour objectif de mettre le haut débit de base à disposition de tous les
Européens d’ici à 2013, et visent à faire en sorte que, d’ici à 2020, tous les Européens aient
accès à des vitesses de connexion bien supérieures, de plus de 30 Mbps, et que 50 % au
moins des ménages européens s’abonnent à des connexions Internet de plus de 100 Mbps.

Monsieur le Président, la Commission sait que, sans une intervention publique forte, il
existe un risque de déploiement sous-optimal du haut débit, avec une concentration des
réseaux rapides dans les zones à forte densité de population et un retard des zones rurales
et isolées. Cela aurait également des conséquences négatives sur les systèmes éducatifs et
l’emploi des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement.
Les dernières données disponibles à l’échelle de l’UE révèlent que seuls 67 % des écoles
disposent d’un accès haut débit, et qu’il existe de grandes inégalités entre États membres
et entre les zones densément et faiblement peuplées. Les chiffres sont ici de 73,7 % et 60,6 %
respectivement.

Afin de ne pas courir le risque d’un déploiement sous-optimal, la Commission a adopté
un train de mesures relatives au haut débit. Celui-ci esquisse un cadre commun pour les
politiques tant nationales que régionales à développer en vue d’atteindre les objectifs fixés.
Ces politiques ont notamment pour but de faire diminuer le prix du déploiement du haut
débit sur l’ensemble du territoire de l’UE, en veillant à une bonne planification et à une
bonne coordination et en réduisant les charges administratives.

La Commission a d’ores et déjà pris des mesures pour accroître les investissements dans
les zones et régions reculées dans le cadre de la politique de cohésion de l’UE. Quelque 2,3
milliards d’euros y sont affectés pour la période 2007-2013. La communication de la
Commission relative à un plan européen pour la relance économique a également permis
de mettre 360 millions d’euros à disposition de mesures visant le déploiement du haut
débit dans les zones rurales par l’intermédiaire du Fonds européen agricole pour le
développement rural. La Commission a annoncé, dans le cadre de son paquet
programmatique, qu’elle allait renforcer et rationaliser le financement du haut débit par
l’intermédiaire des instruments de l’UE à l’horizon 2014, et étudier la manière d’attirer des
capitaux pour l’investissement dans le haut débit via un rehaussement du crédit soutenu
par la Banque européenne d’investissement et les fonds de l’UE. La CE et la BEI devraient
présenter une proposition conjointe à ce sujet en 2011.

La stratégie numérique comprend un autre pilier, dédié aux compétences numériques. En
la matière, nous proposons, par exemple, d’inclure la culture et les compétences numériques
comme priorités du règlement du Fonds social européen pour la prochaine période de
programmation, et de recenser les compétences numériques comme supplément Europass
afin d’en assurer la transparence. Comme vous le savez, l’éducation joue un rôle crucial
dans le développement des compétences numériques au sein de notre société, et vous et
moi savons que sans un niveau adapté d’investissements, certaines régions pourraient
prendre du retard.
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Les dernières données disponibles à l’échelle de l’UE se rapportent à l’année 2006. Celles-ci
révèlent que, à l’époque, seuls 67 % des écoles disposaient d’un accès haut débit, et qu’il
existait de grandes inégalités entre États membres et entre les zones densément et faiblement
peuplées. Nous sommes sur le point de lancer une nouvelle enquête au sujet des écoles,
dont les résultats seront rendus publics à la fin de cette année.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Merci pour cette réponse très détaillée, Madame la
Commissaire. Je voudrais ajouter la question suivante: la stratégie «Europe 2020» nous fixe
comme objectif de créer un marché numérique unique pour les ménages et les entreprises,
ce qui implique une égalité des chances en matière d’accès, mais également en termes de
développement.

Vous avez dit vous-même à plusieurs reprises, lors d’auditions devant les commissions
compétentes, dont la commission de la culture et de l’éducation, que ces secteurs auraient
besoin d’environ 500 000 nouveaux emplois dans les cinq prochaines années. J’ai une
question précise: prenons-nous toutes les mesures nécessaires afin de nous assurer d’une
distribution équitable de ces nouveaux emplois, sans exclure les zones isolées sur le plan
géographique?

Neelie Kroes,    vice-présidente de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, la réponse
est «oui».

Le Président.   – Très bien. Merci beaucoup.
Question n° 20 de Liam Aylward (H-0648/10)

Objet: Numéro d’appel téléphonique 116 000 de la ligne d’urgence «Enfants disparus»

La Commission a récemment lancé un appel aux États membres de l’Union européenne
pour qu’ils mettent en service le plus tôt possible le numéro d’appel 116 000 de la ligne
d’urgence «Enfants disparus». Ce numéro permettrait de fournir aux enfants, lorsqu’ils en
ont besoin, l’aide, l’assistance et le soutien nécessaires.

À l’heure actuelle, ce numéro 116 000 n’est opérationnel que dans 12 États membres. La
Commission considère-t-elle que le fait que ce service ne soit pas pleinement et correctement
opérationnel dans l’ensemble de l’UE représente un risque pour les enfants? Les gens
seront-ils informés que ce service n’est pas disponible dans leur pays, ou dans le pays qu’ils
visitent? Les États membres ont-ils l’obligation de mettre en service cette ligne correctement
et intégralement? N’est-il pas exact que la mise à disposition incomplète de ce numéro dans
tous les États membres peut faire courir des risques aux enfants?

Neelie Kroes,    vice-présidente de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, comme M.
le député, la Commission estime que de nombreux États membres doivent fournir davantage
d’efforts en vue de la mise en service du numéro d’appel 116 000 de la ligne d’urgence
«Enfants disparus». À cet égard, la nouvelle législation applicable aux télécommunications,
notamment l’article 27 bis de la directive «Service universel», exige des États membres qu’ils
prennent toutes les mesures nécessaires afin de donner aux citoyens accès à un service
téléphonique de signalement des enfants disparus. La Commission assure un suivi rigoureux
de cette obligation et aide les États membres à transposer cette nouvelle disposition en
droit national, comme ils sont tenus de le faire pour le 25 mai 2011 au plus tard.

Le 17 novembre de l’année dernière, la Commission a adopté une communication intitulée
«Le 116 000, numéro du service téléphonique européen de signalement des enfants
disparus», dans le but de réitérer l’appel lancé par la Commission aux États membres afin
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que ceux-ci accordent la priorité à la mise en place du service téléphonique de signalement
des enfants disparus et de veiller à ce que le même service de qualité soit fourni dans toute
l’Union afin d’apporter une aide pratique aux États membres.

Cette communication met en évidence les bonnes pratiques existant dans les États membres
concernant la résolution des principaux problèmes liés aux frais de fonctionnement du
numéro d’appel 116 000 et au coût des communications. La Commission propose de
partir de ces bonnes pratiques pour définir un ensemble de normes minimales communes
permettant de garantir un service de qualité dans toute l’UE, afin que les parents et les
enfants puissent compter sur la même assistance où qu’ils se trouvent. Il s’agit d’un travail
de grande ampleur qui dépasse le domaine des communications électroniques, dont je suis
chargée, et qui est coordonné par ma collègue, Mme Reding.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Madame la Commissaire, vous avez, par le passé, fait
savoir que la question pécuniaire et le manque d’information entravaient la mise en place
de ce service dans certains États membres. Quelles mesures avez-vous l’intention de prendre
pour y remédier? Prévoyez-vous par ailleurs une mise en service intégrale de ce numéro
d’appel dans tous les États membres? Enfin, de quelles options disposent les États membres
qui éprouvent des difficultés à financer ce service pour faire en sorte que ce numéro d’appel
devienne opérationnel dans toute l’Union européenne?

Neelie Kroes,    vice-présidente de la Commission  .  – (EN) Nous tentons évidemment de faire
de notre mieux. Monsieur le député, je comprends votre position. J’ai d’ailleurs dit tout à
l’heure que la question pécuniaire était effectivement problématique. Ce n’est pas tant la
mise en service du numéro qui pose problème, mais surtout le suivi des appels. C’est sur
cet aspect que nous devons nous concentrer et non sur le numéro d’appel en tant que tel.

Nous assurons un suivi rigoureux de la situation et venons en aide aux États membres
quant à la mise en place de ce service, car nous savons que c’est à eux qu’il revient de prendre
des initiatives concernant leur droit national. Nous avons également conscience du fait
que, en raison de la crise financière, les États membres ont encore plus de mal à trouver
des possibilités de financement de ce suivi.

Certaines de ces organisations ont reçu des fonds européens dans le cadre d’une série de
projets. Les fonds européens disponibles n’ont pas pour objectif de couvrir la totalité des
frais de fonctionnement du service, mais uniquement de contribuer au développement des
services 116 000 par la voie de projets concrets.

Nous devons évidemment faire preuve de créativité. Les parties prenantes de ces projets,
de même que les pouvoirs publics nationaux, doivent aussi faire preuve de créativité pour
se financer à partir de ressources budgétaires et en faisant appel à la responsabilité sociale
des entreprises et à des dons privés pour, au bout du compte, donner vie à un projet que
nous soutenons tous.

Question n° 22 de Bernd Posselt (H-0619/10)

Objet: Magistrales ferroviaires transalpines

Quelle appréciation la Commission porte-t-elle sur l’état actuel des travaux du tunnel de
base du Brenner, de l’aménagement des voies d’accès nécessaires à cette fin des deux côtés
et de la mise à niveau de la ligne ferroviaire Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzbourg?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, la question
des voies de transport transalpines est extrêmement sérieuse, mais la situation ne semble
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pas trop inquiétante à ce stade. Malgré un contexte financier difficile, le tunnel de base du
Brenner et ses voies d’accès septentrionales et méridionales avancent. Il s’agit d’un projet
hautement prioritaire auquel la Commission a décidé d’allouer un budget de près d’un
milliard d’euros.

Concernant le tunnel de base du Brenner en tant que tel, des progrès décisifs ont été
engrangés à l’occasion de la réunion de la commission intergouvernementale
austro-italienne du 19 novembre 2010, qui s’est déroulée en présence du coordinateur
européen, Pat Cox. L’Autriche et l’Italie ont confirmé leur accord sur le coût total du projet
du tunnel de base de Brenner, soit 8 milliards d’euros. L’Autriche a marqué son accord à
un programme de travail optimisé permettant le début des travaux préparatoires pour le
tunnel principal dès 2011. Le gouvernement italien a, quant à lui, autorisé le début des
travaux et s’est engagé à garantir la couverture des coûts durant toute la période de
construction.

De bons progrès ont également été accomplis concernant les projets de construction des
voies d’accès de part et d’autre. L’Italie a donné son feu vert à la mise en chantier de la voie
d’accès méridionale, avec le premier tronçon, Fortezza-Ponte Gardena. L’Autriche a
également bien progressé concernant la voie d’accès septentrionale. Le tronçon de la vallée
inférieure de l’Inn sera terminé en 2013, voire plus tôt.

Enfin, en ce qui concerne les liaisons transfrontalières entre l’Autriche et l’Allemagne, les
travaux ne prendront pas fin comme prévu pour 2012 au plus tard. Côté allemand, les
travaux ne commenceront pas avant 2012 et leur durée est estimée à trois ans. Toutefois,
le plan national d’investissement dévoilé par l’Allemagne en novembre 2010 s’avère
encourageant pour le développement de la voie d’accès septentrionale entre Munich et la
frontière autrichienne. Le tronçon à une voie sera mis à niveau et l’ensemble de la ligne
sera électrifié. La prochaine étape consistera en la signature d’un protocole d’accord entre
l’Allemagne et l’Autriche concernant ce tronçon. Le processus de planification de la gestion
de l’infrastructure devra alors commencer.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Merci pour votre aimable réponse, Monsieur le Commissaire.
Vous n’avez cependant pas répondu à la seconde partie de ma question concernant la ligne
Munich-Mühldorf-Freilassing, qui fait partie de la magistrale Paris-Budapest et s’avère
particulièrement importante pour le triangle chimique bavarois et pour le déchargement
de l’itinéraire d’accès au Brenner.

Si le tunnel de base du Brenner voit le jour, le tronçon de Rosenheim sera surchargé. Il
importera alors de développer la ligne Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzbourg, qui fait
aussi partie des projets auxquels la Commission accorde la plus grande priorité. Pensez-vous
qu’il serait possible d’allouer davantage de fonds à ce projet dans le cadre des prochaines
perspectives financières? Il s’agit, après tout, d’une question transfrontalière.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Commissaire, ce qui se passe dans
les Alpes, c’est très bien, mais, en Grèce, par la faute du protocole d’accord, le gouvernement
coupe dans le budget et les services des chemins de fer, avec pour effet d’isoler la Grèce du
réseau ferroviaire de l’Europe et des Balkans. Le prétexte évoqué, y compris par la
Commission, est l’ampleur de la dette des chemins de fer helléniques.

Je voudrais donc vous demander ce que vous pensez de cette évolution, à savoir le recul
des services ferroviaires? Par ailleurs, la dette des chemins de fer helléniques comprend-t-elle
l’argent dépensé pour cofinancer des travaux d’infrastructure soutenus par l’UE?
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Siim Kallas,    vice-président de la Commission  .  – (EN) Je suis incapable de vous répondre
concernant la Grèce, car les détails me sont inconnus. Je n’ai pas été informé de ces
problèmes.

Le projet prioritaire n° 17 de ligne Munich-Mühldorf-Freilassing-Salzbourg est, quant à
lui, en voie de concrétisation. Les premiers travaux ont débuté en 2007 et certains sont
déjà terminés. Un nouveau pont à double voie au dessus de la rivière a été mis en chantier
à Mühldorf le 19 avril 2010 et est en voie d’être terminé. Ce projet est financé intégralement
par le plan de relance allemand, pour un budget de 11,7 millions d’euros. Le projet suit
donc son cours et ne pose pas, à ce stade, de problème majeur à nos yeux.

Le Président.    – Question n° 23 de Jim Higgins (H-0621/10)

Objet: Envoi de SMS au volant - sécurité soutière

Un conducteur a 23 fois plus de risques d’être impliqué dans un accident lorsqu’il envoie
des SMS au volant. L’envoi de SMS au volant est considéré comme étant à l’origine de
milliers de décès dus à des accidents de la route par an, alors que le nombre de blessés
augmente de manière alarmante d’année en année.

Si la Commission reconnaît la nécessité d’accroître la sécurité routière et de garantir une
application correcte des règles de sécurité routière, aucune législation n’existe à l’échelle
de l’Union européenne qui permettrait d’interdire l’envoi de SMS, de courriels et la navigation
Internet en conduisant un véhicule motorisé au-dessus d’une limitation de vitesse convenue
au préalable.

Étant donné que des moyens technologiques sont déjà disponibles pour empêcher ces
pratiques qui consistent à envoyer des SMS, des courriels et à naviguer sur l’internet en
conduisant, la Commission envisage-t-elle d’introduire une législation à l’échelle de l’Union
européenne afin de mettre un terme à ces pratiques extrêmement dangereuses au volant?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission  .  – (EN) Comme M. le député, la Commission
considère l’envoi de SMS au volant, au même titre que toute autre activité étrangère à la
conduite, comme extrêmement dangereux. Elle a, en 2009, publié un rapport concernant
l’utilisation de téléphones portables au volant, qui est consultable sur la partie du portail
Europa consacrée à la sécurité routière. Nous ne disposons toutefois d’aucune statistique
concernant le nombre d’accidents causés par cette pratique.

Tous les États membres disposent de lois interdisant, au moins implicitement, l’envoi de
SMS et de courriels et la navigation sur l’internet en conduisant. Même si elles ne font pas
spécifiquement référence à l’utilisation de téléphones portables, les lois nationales précisent
que les conducteurs doivent accorder toute leur attention à la conduite. Et donc, la
Commission n’a pas l’intention d’introduire un degré supplémentaire de législation au
niveau de l’UE dans le but d’interdire l’envoi de SMS et de courriels et la consultation de
l’internet au volant d’un véhicule motorisé. J’espère que tous les États membres veilleront
à apporter une réponse adaptée à ce problème.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Monsieur le Président, je suis déçu de la réponse apportée par
le commissaire Kallas. La coopération entre les États membres est essentielle. Nous devons
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire le nombre de morts et de blessés graves
sur les routes. Or, les routes européennes sont confrontées, entre autres phénomènes
nouveaux, à celui de l’envoi de SMS au volant et tous les États membres ont à ce sujet des
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règles différentes. Nous devons coopérer davantage. Je suis déçu que le commissaire ne
puisse rien nous promettre de plus à ce sujet.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Je voudrais féliciter mon collègue, M. Higgins, pour avoir soulevé
cette question de première importance. Comme lui, je suis préoccupé par le manque
d’enthousiasme manifesté par le commissaire à l’idée de s’assurer du respect des meilleures
pratiques dans toute l’Union européenne. Je voudrais lui demander pourquoi la Commission
n’envisage pas, au moins, d’essayer d’encourager les États membres à se doter d’une
réglementation et d’une législation uniformes, et de s’assurer que ces règles sont respectées
dans l’intérêt de la sécurité et de la protection de la vie.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, je prends simplement la parole
pour vous informer, Mesdames et Messieurs, du fait que l’on ma confié le rôle de rapporteure
dans le dossier des sanctions transfrontalières, dans le cadre duquel il a été permis au Conseil
d’ouvrir la liste des infractions concernées, comme proposé initialement par la Commission,
et dans lequel est apparu précisément la question de l’utilisation des téléphones portables.
Malheureusement, ni le Royaume-Uni ni l’Irlande ne participent à la modification de la
base juridique rendue possible avec l’accord du Conseil, parce que ces deux pays exercent
leur option de non-participation. C’est un des problèmes auxquels nous sommes confrontés
et auxquels le Parlement pourrait, peut-être, contribuer à remédier. J’espère que ces pays
exprimeront leur intérêt lors du débat avec le Conseil, mais nous n’en savons rien. Il semble
toutefois que le Royaume-Uni ait à présent l’intention de se joindre au mouvement.

Siim Kallas,    vice-président de la Commission  .  – (EN) La Commission accorde une priorité
absolue à la définition et à la mise un œuvre d’un plan d’action à grande échelle en faveur
de la sécurité routière et les progrès accomplis sont véritablement extraordinaires: nous
sommes parvenus à faire diminuer sensiblement le nombre d’accidents en Europe. Dans
mon propre pays, on dénombrait 400 décès par an au début des années 1990. L’année
dernière, on en a recensé à peine 78, malgré, bien évidemment, un décuplement du nombre
de véhicules en circulation. C’est un changement substantiel.

C’est important. Merci beaucoup, Madame Ayala Sender, de nous avoir rappelé la question
de la poursuite transfrontalière des infractions routières. Il s’agit d’un pas extrêmement
important sur la voie de l’amélioration de la sécurité routière. Cette décision a été adoptée
par le Conseil au mois de décembre et nous allons à présent nous employer à la mettre en
œuvre.

Je ne pense pas que la multiplication des textes législatifs européens soit une panacée et
que tout problème, quel qu’il soit, appelle l’adoption d’une législation européenne.

Tout le monde critique la surabondance de la législation de l’UE. Je pense toutefois que ce
sujet préoccupe tant les États membres que la population européenne en général. Si la
poursuite transfrontalière des infractions routières peut mener à la création d’un espace
européen de la sécurité routière, c’est très important.

Le Président.   – Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront
des réponses écrites (voir Annexe).

L’heure des questions est close.

(La séance, suspendue à 20 h 15, est reprise à 21 heures)
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PRÉSIDENCE DE  MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

16. Situation en Haïti un an après le séisme: aide humanitaire et reconstruction
(débat)

La Présidente.   – Avant d’entamer nos travaux, c’est avec une grande tristesse que je vous
annonce qu’un soldat italien a été tué, et un autre grièvement blessé, lors d’une fusillade
aujourd’hui en Afghanistan. Nous présentons nos condoléances à la famille de la victime,
Luca Sanna.

L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur la situation en Haïti un an après
le séisme: aide humanitaire et reconstruction.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je me joins
à vous pour exprimer ma sympathie envers les victimes et leurs familles.

Il y a un an, Haïti a connu l’une des pires catastrophes naturelles de l’histoire récente, une
catastrophe qui a également déclenché l’un des plus grands élans de solidarité envers un
peuple dont la résilience face au désastre et au chaos est une leçon de courage pour nous
tous. Un an après la catastrophe, nous tenons à rendre hommage à ceux qui ont péri, mais
aussi à ceux qui ont survécu. Nous leur avions promis notre aide et nous tenons parole.

L’UE est un maillon essentiel de l’effort mondial de solidarité envers Haïti. Nous avons
mobilisé tous les moyens disponibles pour fournir une aide humanitaire et, comme le
commissaire Piebalgs l’expliquera après moi, une aide au développement pour reconstruire
le pays.

Au lendemain du séisme, l’UE a promis plus de 320 millions d’euros rien qu’en aide
humanitaire, et la Commission en a déjà fourni 130 millions en 2010.

Ces fonds nous ont permis de soulager la vie de plus de quatre millions d’Haïtiens en leur
fournissant une assistance alimentaire, des services d’assainissement et des abris. Près d’1,5
million de personnes ont reçu un endroit où se loger: une base pour recommencer leur
vie. Notre aide est allée à Port-au-Prince, mais aussi à d’autres villes touchées – Léogâne et
Jacmel. Nous avons apporté une assistance aux 500 000 Haïtiens qui ont quitté
Port-au-Prince pour aller vivre chez des proches, dans des régions rurales, en leur fournissant
de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux, en nettoyant les routes et en soutenant des
programmes «travail contre rémunération».

Actuellement, notre aide humanitaire se concentre sur la lutte contre le choléra, en utilisant
22 millions d’euros pour couvrir les besoins les plus essentiels en termes de soins de santé,
ravitaillement adéquat en eau, services d’assainissement, campagnes d’information,
surveillance épidémiologique et logistique. Nous avons financé à ce jour le traitement de
158 000 personnes mais, plus important encore, nous avons fourni de l’eau salubre à un
demi million de personnes et des systèmes d’assainissement plus sûrs à 900 000 personnes.
Nous avons également informé un million d’Haïtiens sur le choléra, la manière d’éviter la
maladie et de la soigner. Nous avons distribué 1,3 million de savons et des tablettes de
chlore aux communautés affectées.

Nous espérions qu’un an après le séisme, la situation serait meilleure, mais ce n’est pas le
cas. C’est la raison pour laquelle nous prévoyons pour 2011 un budget de 33 millions
d’euros. Nous sommes prêts à augmenter ce budget si une aide supplémentaire s’impose.

201Débats du Parlement européenFR18-01-2011



En 2011, nos priorités seront le logement, l’assainissement et les soins de santé. Nous
continuerons de résoudre les problèmes d’assainissement parce qu’ils comportent clairement
un risque de propagation du choléra dans les communautés. Nous poursuivrons également
notre assistance médicale, mais le système de soins de santé d’Haïti est en piteux état et ne
vient pas en aide à la population.

Dans le cadre de ce processus, nous avons fait appel à des travailleurs humanitaires et je
tiens à exprimer toute ma gratitude à ceux qui ont risqué leur vie pour aider le peuple
haïtien.

Nous soutenons également le commissaire Piebalgs en liant l’aide d’urgence à la
reconstruction et au développement. Par exemple, une partie des fonds de l’enveloppe B
du 9e FED sera allouée à des programmes de logement, en étroite coordination avec notre
aide humanitaire. Je tiens à dire que nous avons examiné la situation haïtienne dans sa
globalité, dans le but de parer aux besoins immédiats de la population, mais aussi de jeter
les bases d’un relèvement du pays à plus long terme.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, nous tenons
aussi nos engagements sur le front de la reconstruction. L’UE, dans son ensemble, c’est-à-dire
l’Union et les États membres, a déjà engagé 600 millions d’euros sur le montant de
1,2 milliard d’euros promis à New York et en a déjà versé 330 millions.

Dans l’engagement global de l’UE, le don promis par l’Union était initialement de
460 millions d’euros, et nous estimons nécessaire de le porter à 522 millions d’euros. Nous
avons déjà engagé 327 millions. Des programmes en cours ont été adaptés, en prolongeant
leur durée et/ou en augmentant leurs enveloppes financières, pour mieux répondre aux
priorités révisées. De nouveaux programmes ont été mis en place afin de répondre aux
besoins supplémentaires.

En 2010, les versements strictement liés à l’aide promise se sont élevés à 74 millions d’euros.
Compte tenu de la situation en Haïti, cela me semble plutôt un bon résultat. Il faut se rendre
compte que sur place, la situation déjà très difficile avant le séisme est devenue extrêmement
difficile au lendemain du désastre, et plus encore par la suite à cause de l’ouragan Tomas,
de l’épidémie de choléra et de l’instabilité politique. Les travailleurs humanitaires et les
experts techniques ont souvent travaillé dans des conditions très difficiles.

Parmi les autres facteurs à prendre en compte figure, premièrement, le fait que la mise en
œuvre de l’assistance à moyen et long terme pour la reconstruction s’étend sur trois à cinq
années et que les versements sont répartis sur la toute la durée du programme: l’année
2010 a principalement été consacrée à l’engagement des fonds et aux préparatifs des projets,
y compris les études techniques et appels d’offres nécessaires. Les activités plus concrètes
débuteront en 2011 et nous pensons que les versements imputés sur l’aide promise vont
doubler pour atteindre 150 millions d’euros cette année.

À ce jour, l’UE a concentré son aide au développement en premier lieu sur la fourniture
des agents nécessaires pour aider le gouvernement à assurer le fonctionnement de services
publics de base, tels que l’enseignement, les soins de santé et les services de police, et lui
permettre d’affecter du personnel dans le secteur public. En deuxième lieu, nous nous
sommes attelés au renforcement immédiat et à la reconstruction de l’infrastructure
stratégique et des routes. Notre troisième priorité a été de renforcer la préparation des
Haïtiens aux catastrophes, ainsi que les mécanismes et structures de protection civile.
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Nous nous sommes fixé l’objectif de reconstruire Haïti sur des bases plus solides afin de
rendre le pays plus résistant. Il est évident que nous avons besoin d’un gouvernement
haïtien fort et que nous devons nous concentrer sur les priorités. Nous suivons donc très
largement les priorités que le gouvernement haïtien nous a indiquées. Celui-ci souhaite
réellement renforcer la gouvernance – dans une optique particulière incluant un soutien
budgétaire et en tenant compte du niveau limité des recettes publiques – et investir de
manière substantielle dans l’infrastructure, notamment les routes.

Quelles sont les leçons à tirer pour améliorer la situation? Eh bien, nous pourrions mieux
coordonner l’aide et renforcer la coopération entre la Commission et les États membres.
Nous sommes en train de finaliser le programme commun, dans un processus qui implique
les États membres de l’UE.

Nous avons aussi une bonne expérience de travail avec tous nos partenaires de la
commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, et cela contribue assurément à
accélérer le processus. Je crois cependant qu’il faut poursuivre notre souhait de parvenir à
une stabilité en termes d’aide et de fonctionnement démocratique d’Haïti, parce que c’est
indispensable si l’on veut que les efforts de l’UE et de la communauté internationale soient
couronnés de succès.

Mesdames et Messieurs, nous essayons de faire de notre mieux, mais il est certain qu’il est
possible de travailler mieux. Nous avons tiré des leçons de nos expériences: l’UE tient
assurément ses promesses et son engagement. Bien que la situation parfois décrite dans
les médias corresponde à une réalité vue sous un seul angle, je pense que nous progressons.
Nous devrions voir des changements considérables sur le terrain en 2011– à condition
qu’une stabilité politique soit établie en Haïti, parce l’instabilité gêne évidemment nos
efforts – et nous concentrerons ces efforts sur la reconstruction d’Haïti.

Michèle Striffler,    au nom du groupe PPE . – Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
Monsieur le Commissaire, un an après le tremblement de terre, Haïti est toujours en situation
d’urgence et la reconstruction peine à démarrer, ce qui est imputable aux carences
structurelles de l’État haïtien, à l’absence de volonté politique et de décision des autorités
haïtiennes et au manque d’accompagnement de la communauté internationale. Sans
décision majeure provenant des autorités haïtiennes, notamment d’expropriation, les
millions de gravats qui bloquent les efforts de reconstruction ne seront pas déblayés.

Je tiens à saluer les efforts déployés et le travail réalisé par les organisations humanitaires.
Des progrès sont accomplis et des millions de vie sont sauvées.

Cependant, les acteurs humanitaires ne peuvent pas continuer à pallier les faiblesses de
l’État haïtien. Ainsi, l’Union européenne doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour
soutenir fortement un processus électoral légitime et transparent afin de garantir la stabilité
et la volonté politique que réclame la reconstruction. Elle doit impérativement accompagner
les futures autorités haïtiennes dans l’organisation de leurs institutions vers un nouvel
équilibre à tous les niveaux, vers une démocratie pleinement opérationnelle tout au long
du processus de reconstruction.

De plus, il est essentiel que la Commission européenne, en tant que membre de la
commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, et au regard de sa contribution
financière, intervienne pour accélérer la mise en œuvre du mandat de cette dernière et pour
pourvoir à son fonctionnement.
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Suite au séisme, la communauté internationale avait décidé de reconstruire Haïti autrement,
sans commettre les erreurs du passé. Il est temps de s’attaquer, une fois pour toutes, aux
causes profondes de la pauvreté en Haïti.

Corina Creţu,    au nom du groupe S&D. – (RO) Madame la Présidente, comme cela vient
d’être dit, un an après la tragédie qui a dévasté Haïti, le processus de reconstruction est bien
loin de correspondre aux attentes de la population et aux engagements pris par la
communauté internationale. De plus, à en juger par les revers de ces derniers mois, les
efforts pour reconstruire l’État semblent dans une impasse. Ce pays, dévasté par un
tremblement de terre et frappé par une épidémie de choléra imputée aux Casques bleus de
l’ONU, s’est également enfoncé dans une grave crise politique.

Je pense que dans les mois à venir, il faut agir par rapport à ces trois éléments de la crise
haïtienne. À défaut, les efforts accomplis à ce jour risquent d’être compromis. Premièrement,
les résultats de l’enquête sur les causes de l’épidémie de choléra doivent être publiés le plus
rapidement possible pour apaiser la colère de la population contre la présence de l’ONU.
Deuxièmement, tout doit être mis en œuvre pour éviter la prolongation de la période
transitoire qui débutera à la fin du mandat du président Prévale, le 7 février prochain.
L’organisation de nouvelles élections, sous étroite surveillance internationale, est la seule
solution démocratique viable. Dernier point, mais non des moindres, la présente évaluation
doit marquer un tournant dans les efforts de reconstruction, qui ont été minés par
l’inefficacité, les retards et les intérêts contradictoires des pays de la région.

N’oublions pas que sur les dix milliards de dollars promis lors de la Conférence
internationale des donateurs organisée à New York en mars 2010, seulement 1,2 milliard
de dollars ont été versés à ce jour, dont une part significative par l’Union européenne.
Au-delà de nos efforts pour résoudre les problèmes du million d’Haïtiens qui survivent
dans des camps de fortune, où la pauvreté, le désespoir et la violence sexuelle prennent des
proportions alarmantes, il faut ajouter la perspective à long terme d’investissements durables
en Haïti, et un soutien concret à la construction d’une structure étatique viable.

Charles Goerens,    au nom du groupe ALDE . – Madame la Présidente, la qualité des
interventions de nos deux commissaires me permet de me limiter à deux remarques.

Premièrement, un an après le tremblement de terre, Haïti reste, pour l’essentiel, un champ
de ruines. On savait que, devant l’ampleur de la catastrophe, le pays allait rencontrer des
difficultés considérables. On savait aussi que, outre les nombreuses victimes civiles, le
séisme avait atteint le cœur même de l’État, tant étaient importants les dégâts causés par
cette catastrophe naturelle. Ajoutons les difficultés structurelles et notamment les carences
en matière de gouvernance pour mettre en évidence les défis posés aux acteurs sur le terrain.

Qui est responsable en premier lieu de cette situation? Même s’il y a des circonstances
atténuantes, le premier acteur, sans lequel rien ne va, est l’État haïtien lui-même. L’alternative
consisterait à remettre le pays sous tutelle, ce que personne ne veut.

Deuxième remarque: on peut être complémentaire de l’action de l’État haïtien et on doit
même l’être. D’ailleurs l’Union européenne n’a pas ménagé ses efforts dans ce domaine.
Non seulement l’Union européenne a fait des annonces, mais encore elle les a réalisées. Ce
que nous attendons de l’Union européenne pour l’avenir est certes qu’elle poursuive son
engagement sans faille, mais il importe avant tout de contribuer à sortir l’État haïtien de
son incapacité notoire à se libérer de cette situation de dépendance. Je concède que cela ne
peut pas se faire en quelques mois.
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Judith Sargentini,    au nom du groupe Verts/ALE  .  – (NL) Madame la Présidente, la véritable
question à se poser est celle-ci: comment reconstruire un État qui a échoué? Car c’est le cas
en Haïti. Peut-on réellement parler de reconstruction, sachant qu’Haïti n’a jamais été une
démocratie? Voilà la tâche qui nous attend. Malgré tous les efforts de la Commission, nous
n’avons tout simplement pas de réponse à cette question pour l’instant. L’épidémie de
choléra, la fraude électorale lors des élections de novembre et l’intimidation du peuple ne
nous aident évidemment pas dans ce qu’on appelle la reconstruction du pays. Des femmes
et des jeunes filles vivaient déjà une situation terrible avant le séisme, et ce fait nous a amenés
à refuser obstinément de reconnaître que des femmes et des jeunes filles sont victimes de
violences sexuelles dans les camps d’accueil.

À cela s’ajoutent le retour de Baby Doc en Haïti et le fait qu’il pourrait vouloir tirer profit
de la misère dans laquelle se trouvent actuellement les citoyens parce que, selon les rumeurs,
il serait aujourd’hui à court d’argent. Nous ne pouvons tolérer cela en Haïti.

Notre réponse depuis la catastrophe de l’an dernier a été de permettre aux Haïtiens d’essayer
de reconstruire le pays, mais ce qui leur manque réellement, c’est la capacité
organisationnelle pour le faire. C’est la raison pour laquelle nous en sommes encore au
stade de l’aide d’urgence, alors que nous devrions passer à la coopération au développement.
Il y a un chaînon manquant. Je ne pense pas que ce soit faisable du jour au lendemain, mais
c’est dans cette direction qu’il faut axer nos efforts, parce que ce pays ne pourra remettre
des bâtiments debout sans être une démocratie ou, du moins, être doté d’une direction
adéquate. Je souhaite donc bon courage et bonne chance aux commissaires Georgieva et
Piebalgs dans cette entreprise.

Nirj Deva,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, il est bon que nous ayons
à nouveau ce débat; nous en avions déjà eu un récemment sur ce thème. Cela montre que
nous nous préoccupons du peuple haïtien, et nous nous en préoccupons manifestement
plus que le gouvernement haïtien.

Nous parlons de la responsabilité de protéger, de la responsabilité de protéger les
populations contre les meurtriers de masse et les dictateurs génocidaires, mais qu’en est-il
de la responsabilité de protéger contre les gouvernements inefficaces et corrompus qui ne
se soucient pas de leur peuple? Haïti compte aujourd’hui un million de sans-abri,
230 000 morts et 300 000 blessés. Mais seulement 5 % des gravats ont été déblayés et
seulement 15 % des logements ont été reconstruits, d’une façon ou d’une autre.

Si le gouvernement d’Haïti ne s’occupe pas de son peuple, nous devons utiliser le concept
de la responsabilité de protéger. Tant que nous ne le ferons pas, il sera assez absurde de
demander à nos deux excellents commissaires de faire des allers et retours au Parlement
en essayant de nous dire ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire, alors que la capacité
locale d’agir est si difficile et fragile.

La première chose à faire après un séisme est de déblayer les gravats. Pour cela, il faut de
gros engins de levage, des grues, des hélicoptères, des bulldozers et la capacité de conduire
ces engins. Si personne n’est capable de le faire, il faut faire venir des personnes compétentes
d’ailleurs. Mais l’aile gauche s’oppose à l’envoi de tout personnel de l’armée de terre, de la
force aérienne ou de la marine d’un État membre pour aider Haïti dans cette tâche. Or, on
ne peut attendre des personnes envoyées par Oxfam, Save the Children et autres
organisations de ce type qu’elles conduisent des tracteurs et soulèvent de lourds débris. Il
faut dépolitiser notre discussion et nous montrer pragmatiques vis-à-vis de l’aide apportée
à ce peuple.
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Jacky Hénin,    au nom du groupe GUE/NGL . – Madame la Présidente, il y a un an à peine,
Haïti et son peuple étaient victimes d’une terrible catastrophe. Partout, la désolation et la
mort.

Qu’il nous soit permis de saluer le courage du peuple haïtien et l’élan mondial de solidarité
populaire en faveur des sinistrés. Solidarité populaire car, en Europe comme ailleurs, ce
sont bien souvent ceux qui n’ont pas grand-chose qui ont donné le plus.

Je veux ici également remercier solennellement l’État et le peuple cubains pour leur aide:
un engagement efficace et sans arrière-pensée, des résultats éloquents. À ce jour, la brigade
médicale cubaine a soigné plus de 50 000 cas de choléra, permis de reconstruire 76 centres
de santé et hôpitaux et opéré de nombreux Haïtiens. Cuba, dont l’aide est jugée
particulièrement efficace par de nombreux experts. C’est tellement vrai qu’un pays comme
la Norvège a souhaité demander à Cuba d’intervenir en ses lieu et place.

L’Union européenne et les États-Unis feraient bien de s’inspirer de l’exemple cubain plutôt
que de se complaire derrière des mises en scène médiatiques qui cachent mal une conception
caritative de l’aide qui, en définitive, sert avant tout leurs intérêts économiques et politiques
au détriment d’une reconstruction durable de l’État haïtien et de son économie.

Au regard de leur responsabilité historique dans les malheurs d’Haïti, il est indécent de voir
la France et les États-Unis se poser en donneurs de leçons. Rappelons quand même qu’il a
fallu que la pire des catastrophes ait lieu pour qu’enfin la Banque mondiale et le FMI se
décident à annuler la dette d’Haïti.

Pour l’heure, ce qui se passe en Haïti montre les limites du fonctionnement actuel de l’ONU.
En Haïti, l’ingérence humanitaire montre son incapacité à mettre en œuvre des solutions
durables pour les populations. Pire, elle constitue à moyen et long terme une entrave à la
reconstruction d’un État démocratique et d’une économie répondant enfin aux besoins
humains de développement du peuple haïtien.

11,5 milliards de dollars ont été promis par la communauté internationale pour la
reconstruction du pays. Reste à savoir de quelle reconstruction on parle. Quelle part de
cette aide est effectivement arrivée sur le terrain? Qui décidera des projets? Va-t-on voir,
comme au Kosovo, un peuple mis au chômage regarder de grandes entreprises
multinationales reconstruire leur pays car elles auront été les seules à pouvoir remporter
les appels d’offres internationaux?

L’Union européenne ne doit pas s’inscrire dans une vision paternaliste ou néocolonialiste,
mais doit, au contraire, concourir à l’émergence d’une renaissance démocratique de la
République haïtienne qui soit l’œuvre du peuple lui-même. Le peuple haïtien a été le premier
au monde à s’émanciper du colonialisme français. Outre les ravages de la guerre, cela lui a
coûté plus de 20 milliards d’euros actuels pour «dédommager» les colons européens
esclavagistes.

Aujourd’hui, en raison des crimes contre l’humanité que constituent l’esclavagisme et le
colonialisme, l’Union européenne et, en particulier, la France, ont une dette morale, politique
et économique vis-à-vis d’Haïti. Il nous faut honorer cette dette d’honneur.

Bastiaan Belder,    au nom du groupe EFD. – (NL) Madame la Présidente, un an après le
terrible tremblement de terre qui a frappé Haïti, la reconstruction de ce pays est
particulièrement laborieuse. Toutefois, des progrès ont été réalisés, pas à pas. Le peuple
haïtien a terriblement besoin de notre aide, tout particulièrement maintenant, alors que
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l’épidémie de choléra fait de nouvelles victimes. Nous devons nous concentrer sur la sécurité
alimentaire. L’agriculture locale a été durement frappée, ce qui a conduit le pays à devenir
trop dépendant des importations de produits alimentaires. Il importe d’investir beaucoup
d’énergie et d’argent dans la restauration de l’agriculture et de l’infrastructure locale. Dans
ce contexte, les microcrédits revêtent une importance cruciale car ils stimulent le
développement économique de la base au sommet. La Commission partage-t-elle cet avis?

En attendant, la situation politique en Haïti reste alarmante après le premier tour des
élections présidentielles. Le rapport d’évaluation publié la semaine dernière par
l’Organisation des États américains est clair sur ce point. Comment la Commission
évalue-t-elle la situation politique actuelle en Haïti et l’impact de celle-ci sur la reconstruction
du pays?

Enfin, Madame la Présidente, la semaine dernière, un ouvrage impressionnant sur Haïti a
été publié par un journaliste néerlandais, et une image me poursuit depuis lors: des gens
en train de déblayer les décombres après le séisme portaient des t-shirts avec l’inscription
«Haiti pap peri» (Haïti ne périra pas). Cela devrait nous inspirer à tout faire pour que les
Haïtiens survivent et que, grâce à notre soutien, ils aient de bonnes perspectives d’avenir.

Filip Kaczmarek (PPE)  . – (PL) Madame la Présidente, l’Union européenne n’a pas oublié
Haïti. Nous restons la plus grande source d’aide humanitaire. Cependant, il est déprimant
de voir que le pays reste enlisé dans le chaos interne et politique.

L’apport d’aide humanitaire en Haïti s’est déroulé en deux phases classiques. La première
phase a consisté à apporter une aide d’urgence, censée aller à ceux qui en avaient le plus
besoin. Dans un deuxième temps, l’objectif était de se concentrer sur la reconstruction
économique, sociale et politique du pays. Cependant, en raison de l’épidémie de choléra,
de l’ouragan, de la situation sociale et politique instable, et même de tensions interreligieuses
et de conflits, la phase d’aide humanitaire prend plus de temps que prévu initialement. Par
conséquent, nous ne pouvons passer à la seconde phase aussi rapidement ou complètement
que nous l’aurions souhaité.

La crise perdure en Haïti. Notre engagement reste nécessaire. Nous ne pouvons abandonner
nos responsabilités. Comme M. Piebalgs l’a rappelé, la Commission européenne a fourni
la moitié des ressources promises lors de la Conférence des donateurs à New York. Sur ce
point, nos plans progressent bien.

L’objectif de la résolution que ce Parlement adoptera demain est de mobiliser les États
membres et la Commission pour mettre en œuvre les déclarations que nous avons faites.
N’oublions pas que des centaines de milliers de personnes vivent encore dans des camps
de fortune, et que plus de 3 500 personnes sont mortes du choléra. Depuis le tout début,
nous soutenons que les responsables de la reconstruction doivent être les Haïtiens
eux-mêmes. Le plan haïtien de reconstruction du pays est basé sur la décentralisation et
place en priorité l’agriculture locale et la sécurité alimentaire. Nous respectons ces priorités
définies par le peuple d’Haïti. Nous recommandons également d’accroître nos efforts d’aide
humanitaire et je sais que la commissaire y travaille déjà.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Commissaires, Haïti est réellement un cas spécial Nous devons tous en prendre conscience.
Il ne s’agit pas d’une crise humanitaire où nous versons de l’argent et puis le gouvernement
décide de la mise en œuvre de projets. Haïti est un pays en effondrement total. La seule
chose à laquelle l’on peut s’attendre est que ce pays, vu sa situation actuelle, sombre encore
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un peu plus dans la corruption et ait de plus en plus de mal à gérer la crise et à prendre les
mesures nécessaires. Notre intervention dans ce pays doit être plus énergique, plus stable;
il sera souvent nécessaire de jouer un rôle plus actif que dans tout autre cas.

M. Deva a indiqué que les décombres n’ont toujours pas été déblayés en vue de réparer les
dégâts. Il faut déblayer les rues de ces gravats. Ce doit être notre première priorité. Au
rythme où nous allons, il faudra encore cinq ans. Ce travail doit être achevé le plus
rapidement possible. Il y a tant de travaux à effectuer dans ce pays que, normalement, si
tout est fait correctement, il ne devrait pas y avoir de chômage.

Il faut impérativement intervenir de manière proactive dans la question des décombres,
de l’approvisionnement en eau et de l’approvisionnement alimentaire, afin que ce pays
puisse retrouver une autonomie et que les citoyens de ce pays, forcés de se demander
chaque jour comment ils vont survivre, puissent aussi penser à l’avenir.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Commissaires, Mesdames et Messieurs, il est tout à fait exact qu’Haïti est un cas à part,
différent, parce que les catastrophes sont normalement commémorées pour rendre
hommage aux victimes, tirer les leçons des erreurs et s’améliorer pour l’avenir. Or, la
situation est différente en Haïti, vu qu’il n’y a rien à commémorer: rien n’est en effet terminé.

Au lieu de dire un an après le séisme, nous devrions parler d’une année de séismes, parce
qu’il y a eu les secousses sismiques, puis le séisme de la distribution chaotique de l’aide,
puis le séisme sanitaire avec l’épidémie de choléra, ensuite le séisme politique avec les
élections non transparentes probablement organisées au pire moment possible, et
maintenant, le séisme - à certains égards également historique - lié au retour de l’ancien
dictateur sous l’aspect d’un touriste multimillionnaire douteux.

La Commission fait du bon travail – du très bon travail, en fait. Je me suis rendu en Haïti
en juin dernier avec la commission du développement et j’ai pu voir l’excellent travail
accompli, pour lequel je tiens d’ailleurs à remercier la Commission. Toutefois, une plus
grande protection politique est nécessaire, ainsi qu’un renforcement du rôle de la
communauté internationale, qui doit fixer des objectifs et des délais et superviser
directement une partie de la reconstruction.

Il importe de concilier cette implication avec celle de la population et des ONG locales, qui
sont souvent tenues à l’écart. Il faut donc réduire le rôle des responsables politiques et
institutions gouvernementales d’Haïti et renforcer celui du partenariat, actuellement fragile,
entre les citoyens haïtiens et la communauté internationale.

Michèle Rivasi (Verts/ALE). -   Madame la Présidente, suite à la mission d’observation
que j’avais effectuée, en septembre dernier, en Haïti, j’ai pu me rendre compte des urgences
à traiter. Aujourd’hui, il faut dépasser ces urgences pour enfin parvenir au stade du
développement. Il ne faut pas reconstruire mais bien construire un pays dont les fondations
et la gouvernance n’ont jamais été solides.

Premier constat – et cela a été dit par mes collègues – il y a vingt millions de tonnes de
gravats à déblayer et seule une infime partie – 5 % – a été déblayée en un an. À ce rythme,
il faudra plus de six ans pour dégager Port-au-Prince de ses décombres. C’est donc un projet
politique en soi et la Commission doit y apporter sa contribution.

Une autre priorité est la gouvernance et je suis heureuse que l’Union européenne contribue
en grande partie à l’appui budgétaire du pays. Nous devons renforcer cet effort financier

18-01-2011Débats du Parlement européenFR208



car c’est le seul moyen de redonner au pays et au peuple haïtien ses compétences. Sa
dépendance actuelle à l’égard des ONG est révélatrice au niveau des services publics de
base tels que la santé et l’éducation. Mais il ne faut pas sous-traiter tous les services publics
au niveau des ONG.

Il faut surtout renforcer notre soutien pour organiser rapidement des élections et achever
ces élections qui, je le souhaite, doivent permettre de remplacer une élite politique
corrompue. L’oligarchie actuelle – on parle de vingt familles – empêche tout développement
économique puisqu’elle contrôle le commerce, sans pour autant développer les capacités
de production du pays.

Enfin, il faut donner à Haïti les moyens de son engagement afin que le pays sorte de la
dépendance qui le minait déjà avant même le séisme. J’appelle donc les institutions
européennes à se fixer des priorités cohérentes et à soutenir massivement la mise en place
des services publics avec un engagement déterminé du futur gouvernement haïtien.

James Nicholson (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, j’ai eu, je suppose, l’honneur,
comme Mme Rivasi, de conduire une délégation des pays ACP en Haïti au mois de
septembre. J’ai déclaré à l’époque que je n’étais absolument pas préparé à voir ce que j’ai
vu là-bas durant notre visite.

Permettez-moi de formuler quelques remarques ce soir, la première étant qu’il faut passer
immédiatement de l’aide humanitaire à la reconstruction. La situation n’a pas progressé
par rapport à ce problème. J’ai entendu dire de très belles choses ici ce soir, mais elles ne
seront pas réalisables sur le terrain sans un accroissement de l’aide.

Nous devons faire davantage pression sur ceux qui ont promis leur aide pour qu’ils la
fournissent, ainsi que sur la CIRH coprésidée par Bill Clinton et les Nations unies, pour
qu’elles accélèrent le mouvement. Il faut très clairement que cela soit fait.

J’ai écouté le commissaire et il a raison: une stabilité politique n’est pas nécessaire. J’espère
ardemment cette stabilité politique, mais je ne suis pas sûr que nous l’aurons.

Lorsque nous étions sur place, j’ai constaté - et je tiens à ce que ce soit dit et acté - que les
Haïtiens sont des gens très fiers. Ce sont des gens formidables. Nous les avons vus, Michèle
Rivasi et moi-même, sortir de leurs tentes à six heures du matin, tirés à quatre épingles,
avec leur enfants tout propres. Des gens formidables, souriants, et on se demandait comment
ils parvenaient à sourire.

Je tiens également à rendre publiquement hommage aux nombreuses personnes de nos
ONG qui sont sur place et qui risquent leur vie, ainsi qu’au personnel de la Commission,
dont j’ai salué le travail lorsque nous étions là-bas. Nous les avons trouvés excellents et il
ne faut pas oublier que ces personnes risquent leur vie quotidiennement pour venir en aide
au peuple haïtien. Nous ne devons pas oublier la population. Nous devons travailler pour
elle et aider le peuple haïtien. S’il faut revenir dix fois encore dans cet hémicycle pour y
parvenir, faisons-le.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Madame la Présidente, le 12 janvier 2010, Haïti a été
complètement détruit, comme l’ont rappelé plusieurs de mes collègues. Aujourd’hui, un
an après le séisme, le pays attend toujours sa reconstruction. Entre-temps, ses problèmes
se sont aggravés avec l’épidémie de choléra et les élections, ce qui a compliqué la situation.

En fait, Port-au-Prince est pour l’instant un vaste camp de réfugiés. La population survit
uniquement grâce aux efforts des organisations humanitaires. Ces organisations méritent
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effectivement toute notre gratitude. Comme l’a déclaré un représentant spécial des Nations
unies pour ce pays, Haïti est devenu une république d’ONG. Mais combien de temps cette
situation peut-elle durer? La situation sanitaire est désastreuse, la reconstruction du système
éducatif est absolument indispensable, sans parler du nettoyage des traces de la catastrophe.
D’où la nécessité de reconstruire l’État d’Haïti. Outre le séisme, l’absence d’institutions et
la gouvernance défaillante posent actuellement un énorme problème.

Par conséquent, les efforts doivent être axés sur le rétablissement des capacités étatiques
et l’établissement de la démocratie en Haïti. Il faut réclamer vigoureusement un processus
électoral transparent et crédible pour le second tour des élections, en février.

Une dernière remarque: Haïti doit être reconstruit différemment. Par «différemment», je
veux dire que la reconstruction doit être de meilleure qualité pour éviter la répétition de
pareilles catastrophes. Par «différemment», je veux dire également que nos efforts pour
reconstruire le pays doivent impliquer, selon moi, les municipalités. Je pense que les
principaux concernés, les Haïtiens, doivent être consultés durant ce processus de
reconstruction.

Ricardo Cortés Lastra (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Commissaires, Mesdames et Messieurs, avant de m’exprimer, je veux saluer les organisations
non gouvernementales sur le terrain. On ne peut que louer le travail qu’elles effectuent et
elles représentent nos meilleures valeurs, les meilleures valeurs de l’humanité.

Une année s’est écoulée depuis le tremblement de terre qui a frappé Haïti, et il est sans doute
temps d’être plus efficace. Il y a de multiples problèmes à résoudre d’urgence, aucun doute
à ce sujet.

La première chose à faire est probablement de rétablir un système d’assainissement
acceptable. Je crois que c’est la priorité numéro un, car le problème menace actuellement
la vie en Haïti. Lorsque nous aurons réglé ce problème, nous devrons résoudre celui du
logement et régler d’urgence la question des titres fonciers.

Il faut en outre un gouvernement légitime, démocratiquement élu et capable de négocier.
Je sais que la situation n’est pas simple, mais nous avons besoin de cette discussion légitime
pour accélérer l’amélioration de la situation en Haïti.

Il y a un autre problème important, déjà mentionné par plusieurs de mes collègues: celui
des décombres, qui constitue en soi un problème politique majeur. Il faut aussi continuer
de regarder vers l’avenir et commencer à établir une stratégie d’enseignement à long terme.
Ce qui s’est passé en Haïti ne se serait sans doute pas produit s’il y avait eu un système
d’enseignement public et si les enfants avaient été correctement pris en charge.

Il faut mettre fin à la pauvreté, mais aussi à la dépendance.

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, il y a un an, Haïti a été frappé par
une terrible catastrophe, un gigantesque séisme, à la suite duquel 200 000 personnes ont
perdu la vie et 1 300 000 personnes leur logement. Une opération visant à venir en aide
à la population et à soutenir sa reconstruction est en cours depuis un an. Il s’agit, sans aucun
doute, d’une opération humanitaire énorme et très complexe. Cependant, l’île n’a pas
seulement besoin d’une aide matérielle et financière. Il faut aussi rétablir les services
administratifs et la stabilité politique, sans lesquels le pays ne peut se développer. En outre,
la récente épidémie de choléra, qui a déjà tué plus de 3 500 personnes, menace encore des
milliers de gens. L’expérience à Haïti montre que même des dons financiers généreux ne
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servent à rien s’ils ne sont pas correctement ciblés. Le cas d’Haïti devrait nous faire réfléchir
car il révèle clairement la nécessité de mettre en place un système efficace d’aide
internationale pour affronter d’autres éventuelles catastrophes naturelles.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Commissaires, Mesdames et Messieurs, quand je pense à Haïti, je pense aux citoyens de ce
pays mais aussi aux citoyens européens qui ont apporté un formidable soutien au peuple
haïtien. Je pense également aux organisations humanitaires qui ont effectué un énorme
travail. Voici, Madame la Présidente, pour le côté positif. Mais nous devons également tirer
des leçons et, selon moi, il y en a trois.

Premier point: la coordination. Lors de la phase d’aide humanitaire, la coordination n’a pas
été une grande réussite et nous avons reçu aujourd’hui un rapport sur cette question. Il va
falloir faire mieux lors de la phase de reconstruction. Je pense ici également à l’efficacité de
l’aide, car il s’agit aussi d’une question de coordination. Que peut-on faire de plus, et de
plus efficace?

Deuxième point: la corruption. Si nous voulons obtenir l’aide des citoyens européens, il
faut savoir qu’ils ne veulent pas que cette aide soit mal utilisée. En tant que représentants
des autorités ou citoyens ordinaires, personne ne veut cela. Que peut-on faire, avec une
meilleure coordination, pour que la corruption ne prenne pas le dessus dans ces systèmes?

Mon troisième point, Madame la Présidente, concerne l’aspect politique. Sans stabilité
politique et sans une administration publique déterminée, cette reconstruction durable ne
pourra absolument pas aboutir. Le premier tour des élections a eu lieu et ses résultats font
toujours l’objet de contestations. Pourriez-vous nous indiquer si nous avons progressé en
termes de coordination avec l’Organisation des États américains et d’autres acteurs en vue
de garantir un bon déroulement des prochaines élections? En tant qu’Européens, nous nous
sommes clairement engagés à aider Haïti à court terme, et je pense qu’il faut continuer à
faire preuve de solidarité.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
Commissaires, Mesdames et Messieurs, le tremblement de terre a plongé Haïti dans l’une
des plus graves crises humanitaires: des milliers de morts et de blessés, des millions de
sans-abri et des dégâts énormes. La communauté internationale a promis beaucoup de
choses mais en a accompli très peu et nous avons du mal à comprendre pourquoi le
processus de reconstruction est si lent, malgré la bonne volonté de l’Union européenne et
le travail des organisations non gouvernementales.

La situation s’est aggravée en raison de l’épidémie de choléra et de l’instabilité politique
postélectorale, qui a suscité d’énormes violences, dont les femmes et les enfants ont été les
principales victimes. L’Union européenne doit continuer à participer à la reconstruction
du pays et à améliorer la situation humanitaire des groupes vulnérables de la population
haïtienne, mais elle doit aussi contribuer au renforcement des capacités en matière de
prévention des catastrophes sur le long terme.

Je salue par conséquent les récentes propositions de la Commission concernant la création
d’une capacité de réaction renforcée de l’UE en cas de catastrophes, qui prévoit la mise en
commun volontaire d’organismes d’intervention urgente des États membres, l’élaboration
de plans d’urgence ainsi que la fusion des centres de crise axés sur l’aide humanitaire et
ceux de la protection civile pour former un centre de réaction européen aux situations
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d’urgence, qui sera chargé du suivi des situations dangereuses, du lancement des alertes
précoces et de la coordination de la réponse de l’UE en cas de catastrophes.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, cela va faire bientôt un an
que nous avons tenu notre premier débat sur la coordination de l’aide humanitaire et la
reconstruction d’Haïti. Notre débat d’aujourd’hui fait donc office de bilan et à cet égard,
une conclusion s’impose: la catastrophe remonte à un an et le nombre de victimes augmente
encore. Deux autres problèmes tout aussi importants méritent d’être soulignés à ce stade
et priment sur la construction de nouveaux logements et de nouvelles routes. Premièrement,
notre Parlement doit lancer un appel ferme et clair pour que cesse immédiatement
«l’épidémie» d’agressions sexuelles. Comme nos sources l’indiquent, 250 femmes et jeunes
filles ont été violées quelques jours à peine après le séisme, et la situation ne cesse d’empirer.
Les violences de ce type sont en augmentation. Il est temps que nous discutions de ce sujet
scandaleux, de ce phénomène inhumain et que nous luttions efficacement contre les
agressions sexuelles en Haïti.

Deuxièmement, l’épidémie de choléra, dont mes collègues ont déjà parlé. Le nombre de
personnes infectées a diminué mais c’est évidemment lié à la période de l’année. Il y a en
effet un lien avec un phénomène étrange mais dérangeant: des patients prétendent avoir
le choléra. C’est difficile à croire pour nous, alors que nous nous mettrons confortablement
au lit ce soir, mais pour ces personnes, une nuit à l’hôpital est une bien meilleure perspective
que celle de passer la nuit dans leur habitation, qui n’est rien de plus qu’un abri rudimentaire.
Il faut également garder à l’esprit que l’épidémie de choléra va certainement augmenter
avec le changement de saison. Il importe donc d’en tenir compte et d’améliorer ces
conditions en particulier.

Seán Kelly (PPE).    – (EN) Madame la Présidente, un proverbe dit «Aide-toi et le ciel
t’aidera», mais l’Union européenne va en réalité plus loin car elle aide ceux qui ne s’aident
pas eux-mêmes, en particulier en Haïti, où le gouvernement - comme M. Deva et d’autres
l’ont souligné - est corrompu et ne semble pas se soucier de son peuple. Néanmoins, il
importe de poursuivre ce bon travail en coopération avec l’ONU, les ONG, etc. Je sais que
l’un de nos plus brillants hommes d’affaire irlandais, Denis O’Brien, joue un rôle de premier
plan à cet égard.

Toutefois, tout cela ne sera qu’une goutte d’eau dans l’océan comparé à ce qui pourrait être
réalisé si le gouvernement haïtien fonctionnait correctement. Il faut donc adresser un
message ferme et clair au gouvernement haïtien, lui indiquant qu’il doit soit comprendre
et se reprendre ou - espérons-le - être remplacé par un gouvernement plus compétent.
Nous verrons alors de réels progrès.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Madame la Présidente, on a certes pu atténuer
et éliminer progressivement les effets du séisme destructeur, mais les habitants sont toujours
confrontés à de graves problèmes. Le pays manque d’eau potable, de nourriture et d’autres
fournitures de base. Voilà pour les difficultés et problèmes quotidiens. À cela s’ajoutent un
gouvernement instable dépourvu de valeurs démocratiques, une épidémie de choléra, une
criminalité en hausse, les pillages, les enlèvements et les viols de femmes et d’enfants.

Il faut par conséquent prendre des mesures pour limiter ces actes abominables. Les
institutions européennes doivent poursuivre leurs efforts pour atténuer les conséquences
de la catastrophe. En 2011, l’aide devra être consacrée à des défis complexes, notamment
reconstruire des logements, répondre aux besoins fondamentaux des communautés et
stabiliser la situation dans les camps de fortune.
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Parallèlement, il importe d’essayer de réaliser des objectifs à long terme comme le
développement des institutions publiques, des administrations locales, des écoles, des
hôpitaux, etc.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Permettez-moi de réitérer la solidarité de mon groupe
avec les habitants d’Haïti, victimes du tremblement de terre l’an dernier et, plus récemment,
du choléra. Il est urgent d’accroître l’aide aux populations frappées par la tragédie survenue
il y a un an et par la récente épidémie. Il est inacceptable qu’une partie de l’aide ne soit
toujours pas arrivée. L’aide déjà approuvée doit faire l’objet d’un suivi, en particulier par
l’Union européenne. L’UE devrait en outre accorder aux actes de solidarité exemplaires de
certains pays de la région l’attention qu’ils méritent. Je tiens à souligner à cet égard le cas
de Cuba, dont le gouvernement a envoyé des médecins et des spécialistes qui ont déjà
soigné plus de 50 000 personnes atteintes du choléra. Je voudrais aussi mettre en avant le
soutien de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique en termes de
financement ainsi que d’approvisionnement énergétique, agricole et alimentaire.

Il serait bon que l’Union européenne en tienne compte et joue un rôle plus actif. Toutes
les mesures requises pour accélérer la reconstruction rapide d’Haïti et améliorer les
conditions de vie de sa population doivent être prises d’urgence, mais nous insistons sur
le respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, amplement mérité par le
courageux et noble peuple haïtien.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Madame la Présidente, un an après le séisme dévastateur qui
a frappé Haïti, on ne voit toujours pas les résultats concrets du processus de reconstruction.
Ce blocage est dû, en particulier, au fait que l’État haïtien n’a pas la capacité d’assurer les
services publics avec ses propres ressources. Il y a un manque de volonté politique et les
autorités haïtiennes n’appliquent pas les décisions prises en vue de la reconstruction du
pays.

Cela entrave considérablement le fonctionnement de la Commission intérimaire pour la
reconstruction d’Haïti, le principal organisme chargé de la gestion efficace des ressources
dégagées par la communauté internationale. Cette situation perdurera, sauf si une stabilité
politique est établie avec succès dans le pays, si les capacités étatiques sont rétablies et si
un gouvernement efficace est nommé. C’est pourquoi je pense que l’UE ne doit épargner
aucun effort pour soutenir un processus électoral transparent et légitime. La seule solution
pour mettre fin à la crise politique est de veiller au bon déroulement du deuxième tour
électoral, prévu en février.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Madame la Présidente, je veux m’assurer d’être
bien compris. Je n’ai pas de réserves graves au sujet de l’aide actuellement fournie par
l’Union européenne en Haïti. L’Union européenne apporte sans aucun doute une énorme
aide matérielle et je suis surpris de voir que beaucoup d’autres pays n’agissent pas de la
même manière.

Je rappelle que des critiques ont été formulées concernant les actions de l’Union européenne
juste après la catastrophe: l’Union européenne agissait trop lentement et l’aide humanitaire
était manifestement mal coordonnée Je souhaiterais entendre les conclusions spécifiques
tirées par la Commission européenne en ce qui concerne la lenteur de l’aide à l’époque. Je
pense qu’il s’agit d’une question importante car le délai d’attente pour obtenir de l’aide
pourrait être une question de vie ou de mort pour certains.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires,
le cas d’Haïti montre clairement que les véritables catastrophes sont provoquées par
l’homme. La communauté internationale, et l’Union européenne en particulier, sont
absolument prêtes à apporter leur aide. Le problème n’est cependant pas l’argent mais les
conditions politiques instables. Actuellement, aucune nation n’est réellement disposée à
investir de l’argent dans un système politique corrompu. Ma demande adressée à la
Commission est par conséquent la suivante: il faut évidemment continuer à aider Haïti
mais, en particulier, il faut aussi investir dans l’infrastructure politique. Jusqu’à la mise en
place d’un système gouvernemental et d’une administration efficaces, il faudra faire appel
aux organisations d’aide existantes car il n’y a tout simplement pas d’autre solution.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je remercie
sincèrement tous les députés pour leurs commentaires. En guise de conclusion,
permettez-moi les cinq remarques suivantes.

Premièrement, je rejoins tous les orateurs qui ont souligné la mauvaise gouvernance comme
principal facteur fondamental des problèmes auxquels Haïti est aujourd’hui confronté. Ma
première réflexion après le séisme - et celle que j’ai encore aujourd’hui - a été la suivante:
aussi grave que fut le séisme, ce n’est pas le plus grand problème d’Haïti. Son problème
majeur, ce sont les décennies de mauvaise gouvernance et ses conséquences: il n’y a
pratiquement plus aucune structure sociale et gouvernementale en place pour aider le
peuple haïtien, et cela provoque un énorme déficit de confiance de la part du peuple haïtien
envers le gouvernement.

Je me souviens très bien, lorsque je me suis rendue sur place, que tous les Haïtiens auxquels
j’ai parlé me communiquaient toujours le même message: «Ne donnez pas d’argent au
gouvernement». Pour l’instant, sur le plan humanitaire, nous ne donnons pas d’argent.
Nous fournissons une assistance directe. Mais cela nous incite à réfléchir sur la question
du temps qu’il faudra pour reconstruire Haïti: cela prendra beaucoup de temps parce que
cela ne se fera pas tant que cette infrastructure institutionnelle n’est pas en place.

Ceci étant dit, ma deuxième remarque est qu’un aspect positif de la société haïtienne a aidé
les Haïtiens à survivre: la résilience des individus et la résilience de leurs communautés. J’ai
rencontré des gens qui vivaient ensemble. Ils ont perdu leurs maisons ensemble, ils se sont
déplacés vers les camps ensemble et ils ont organisé dans les camps un système de soutien
mutuel: certains gardent les enfants et improvisent une forme de scolarité pour eux, d’autres
se chargent de trouver du travail, d’autres encore - les femmes en fait - préparent les repas
pour tout le monde. Cette résilience est ce qui nous donne aujourd’hui un espoir pour
l’avenir d’Haïti.

Cela m’amène à ma troisième remarque: nos programmes de soutien en faveur d’Haïti
doivent tenir compte de ce que le pays a et n’a pas. C’est la raison pour laquelle, sur le plan
humanitaire, nous avons mis l’accent sur le travail contre rémunération, les programmes
par coupons, des innovations telles que l’offre de semences et d’outils dans les communautés.
L’objectif est que la population puisse concrètement accroître son autonomie.

Quatrièmement, je vous remercie pour les commentaires concernant les leçons que nous
avons tirées d’Haïti. Je ne crois pas que notre réponse a été trop lente: l’aide de l’Union
européenne est arrivée dans les 24 heures. Par contre, je concède que la coordination aurait
pu être meilleure et que la capacité de s’organiser avant une catastrophe est absolument
essentielle. À cet égard, je vous remercie d’avoir signalé que, sur la base des leçons tirées,
nous avons en effet avancé vers la création d’une capacité de réaction de l’UE et le
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renforcement de la coordination à travers le centre de réaction européen aux situations
d’urgence.

Enfin, une dernière remarque concernant le volet humanitaire. Notre plus grand souci est
de protéger la population, notamment les femmes, et d’augmenter notre soutien pour
mettre fin à la situation dramatique des ménages, essentiellement dirigés par des femmes,
dans les camps. Je puis vous assurer que cette année, ainsi que l’an prochain, nous ferons
en sorte que ce problème de protection soit réglé et que l’UE soit là pour la population.

Je remercie à nouveau tous les députés pour leurs commentaires, et en particulier les députés
qui ont salué le sacrifice accompli par les travailleurs humanitaires en faveur du peuple
d’Haïti.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, avant toute
chose, je remercie les députés de cette Assemblée pour leur solidarité et leur soutien.
Commençons par la dimension politique. La situation n’est certainement pas aisée en Haïti,
mais la haute représentante suit les choses de très près et apporte tout le soutien
diplomatique nécessaire pour assurer une stabilité. Le second tour des élections
présidentielles contribuera à rétablir la crédibilité s’il n’est pas entouré de violence et nous
déployons donc aussi à cet effet tous les efforts diplomatiques requis. Mais les efforts
diplomatiques donnent parfois des résultats immédiats et demandent parfois du temps
pour produire des résultats.

Certains d’entre vous ont mentionné la visite de Baby Doc. Chacun peut se déplacer
librement, mais il est certain que cette visite ne fut pas le meilleur signe du processus
politique global. Mais ne nous laissons pas duper par cela. Je pense qu’il y a un noyau
politique sain en Haïti et que nous devons croire en lui. Nous espérons que les personnes
élues lors des élections législatives, ainsi que le nouveau président, auront les capacités
nécessaires pour diriger la reconstruction du pays.

Le deuxième point sur lequel je souhaite insister est que la coopération au développement
implique des choix difficiles. Un de ces choix consiste à faire quelque chose de très visible
sans que cela entraîne un changement structurel. Ce ne serait pas un problème de financer
l’envoi de milliers de médecins de l’UE ou de construire une nouvelle université au nom de
l’UE: ce serait visible et tout le monde dirait que c’est très bien. Mais quid de l’insécurité
dans les rues? Nous finançons la sécurité dans des conditions relativement difficiles par
l’intermédiaire du gouvernement. Donc, s’il y a une sécurité partielle, elle est financée par
l’Union européenne. Est-ce visible? Pas vraiment, parce que le label UE n’apparaît pas, mais
je pense que nous avons clairement apporté de la stabilité dans le pays.

Une autre question est celle des choix d’investissement de l’argent. A nouveau, reconstruire
les maisons serait le choix politique le plus facile, mais quelle en serait l’utilité si les
connexions ne sont pas rétablies dans le pays et s’il n’y a pas d’infrastructure? Et
l’infrastructure requiert des investissements massifs. Grosso modo, un kilomètre de route
coûte un million de dollars, et encore plus en Haïti parce qu’il faut organiser la maintenance
et aussi aider les communautés le long de la route. Les coûts sont donc très élevés. Haïti
n’aura pas de telles capacités d’investissement. Bizarrement, nous sommes les seuls impliqués
dans l’infrastructure routière en Haïti. Normalement, plusieurs autres pays participent à la
construction de l’infrastructure routière mais là-bas, nous sommes les seuls à octroyer des
aides à cet effet. C’est un choix difficile, mais je crois qu’il aidera le pays à opérer un
changement structurel.
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Enfin, un dernier point qui n’a guère été abordé aujourd’hui, à savoir, la rapidité de
l’engagement et du versement des fonds. Il faut veiller à une bonne utilisation des fonds et
un soutien budgétaire demande du temps. Il ne s’agit pas simplement de recevoir un numéro
de compte du gouvernement et de transférer l’argent sur ce compte. Cela ne se passe pas
comme ça. Nous vérifions le compte, nous savons où vont les fonds versés, bref, la procédure
est relativement complexe. On ne peut pas simplement verser directement 1,2 milliard
d’euros sur un compte et croire que tout sera réglé. Nous avons également une responsabilité
envers nos contribuables. Il en va de même en ce qui concerne les routes: il faut lancer un
appel d’offres, être transparents dans cette procédure et cela prend un peu de temps. Mais
je pense que ce temps est pris à bon escient, parce qu’il suffirait d’un cas de détournement
des fonds de l’aide à la reconstruction d’Haïti pour perdre notre crédit auprès des citoyens
européens. Je puis vous assurer que toutes les mesures nécessaires seront également prises
à cet égard.

Une fois encore, merci pour votre soutien. Ce débat a été très utile et encourageant et je
suis convaincu que nous allons essayer de progresser par rapport aux problèmes que vous
avez mentionnés aujourd’hui.

La Présidente.   J’ai reçu, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement, six
propositions de résolution (1) .

Le débat est clos.

Le vote aura lieu le mercredi 19 janvier 2011.

17. Crise des déchets en Campanie (débat)

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

– la question orale à la Commission sur la crise des déchets en Campanie de Margrete Auken
et Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE (O-0188/2010 – B7-0667/2010),

– la question orale à la Commission sur la crise des déchets en Campanie de Bairbre de
Brún et Willy Meyer, au nom du groupe GUE/NGL (O-0197/2010 – B7-0801/2010),

– la question orale à la Commission sur la crise des déchets en Campanie, Italie, de Judith
A. Merkies et Victor Boştinaru, au nom du groupe S&D (O-0208/2010 – B7-0805/2010),
et

– la question orale à la Commission sur la question des déchets à Naples et dans la région
Campanie et l’utilisation des fonds européens de Mara Bizzotto et Lorenzo Fontana, au
nom du groupe EFD (O-0209/2010 – B7-0806/2010).

Margrete Auken,    auteure. – (DA) Madame la Présidente, je voudrais remercier chaudement
le commissaire Potočnik d’avoir permis à la Commission de faire preuve d’un semblant de
cohérence. Je voudrais que cette cohérence se traduise également par des éléments concrets.
J’attends beaucoup de la réponse que nous allons recevoir aujourd’hui, car si rien de concret
ne se passe maintenant et que l’Italie ne reçoit pas une amende salée à la suite de cette
situation, nous allons la retrouver à bien d’autres endroits. Il n’y a pas que l’Italie qui
rencontre d’énormes problèmes au niveau des déchets. Si tout le monde considère que rien

(1) Voir procès-verbal.
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ne se passera s’ils se contentent d’utiliser des décharges, nous aurons une très grave
catastrophe sur les bras. J’attends donc avec impatience cette réponse.

Je voudrais profiter du temps qu’il me reste pour m’adresser à l’Italie. Je sais très bien que
le gouvernement italien n’est pas directement représenté dans cette assemblée, mais il est
tout de même important que l’Italie commence elle-même à reconnaître la nécessité de
résoudre ce problème. C’est un pays remarquable qui est sur le point d’être englouti par
les déchets. De nombreux conflits sont en train d’éclater et récemment la situation n’a fait
qu’empirer. L’Italie ne doit pas à présent être confrontée à une situation qui placerait une
pression encore plus importante sur les épaules des citoyens, sous la forme d’amendes. Elle
doit plutôt veiller à mettre en place un plan crédible qui permettrait aux nombreux citoyens
actifs de faire partie de la solution, au lieu de toujours être la cible de mesures pénalisantes,
etc. Le problème des déchets ne pourra pas être résolu si les citoyens ne sont pas derrière
nous, et il y a de nombreux citoyens qui ne demandent qu’à œuvrer pour le bien de l’Italie.

Utilisons les forces militaires et policières non pas pour réprimer la population ou pour
empêcher les autorités locales d’agir, mais pour s’emparer des vrais coupables. Bien entendu,
une partie qui profite de ce problème est la grande industrie d’Italie du Nord, qui profite
grassement de pouvoir simplement se débarrasser gratuitement de ses déchets au lieu de
les payer. Parmi les autres grands bénéficiaires, citons aussi les gangsters de la mafia, qui
en tirent des bénéfices considérables. Il faut donc mettre un terme à cette situation dès
maintenant, et j’espère que l’Italie va commencer à prendre ce problème très au sérieux.

Søren Bo Søndergaard,    auteur. – (DA) Madame la Présidente, lorsqu’une délégation de
la commission du contrôle budgétaire s’est rendue en Italie à l’automne dernier, nous avons
rencontré le président de la région de Campanie. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi
le désastre des déchets en Campanie n’avait pas encore été résolu, il a répondu qu’il s’agissait
d’un problème politique.

Cette réponse est très révélatrice. Il aurait bien entendu pu dire n’importe quoi: qu’il s’agissait
d’un problème technique, logistique ou financier. Mais non, c’était un problème politique.
Le problème, c’est le manque de volonté politique. C’est ce manque de volonté politique
qui empêche l’Italie de respecter les obligations qui lui incombent aux termes de la directive
sur les déchets. C’est également à cause de ce manque de volonté politique qu’en octobre
nous avons constaté qu’aucune des améliorations qu’avait exigées la Cour européenne de
justice n’avait été mise en œuvre. C’est encore à cause de ce manque de volonté politique
qu’à la fin de l’année l’UE n’avait toujours pas reçu de plan de tri des déchets.

Par contre, nous avons remarqué que les autorités avaient eu la volonté politique nécessaire
pour passer ces scandales sous silence au moyen de timbres de sécurité. Notre groupe a
donc adopté une position claire à cet égard. Nous soutenons tous – et ils sont nombreux
– les braves Italiens et Italiennes qui luttent pour obtenir plus de transparence dans cette
affaire et pour obliger les responsables de cette situation à rendre des comptes. Nous
pensons néanmoins aussi que pour y parvenir nous devons rejeter en bloc la possibilité
que les contribuables européennes paient le moindre euro pour la débâcle des déchets en
Italie. Il ne faut pas jeter l’argent public par les fenêtres.

Judith A. Merkies,    auteure. – (NL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
l’année dernière, nous nous sommes rendus en Campanie et à Naples, en compagnie de la
commission des pétitions, afin de nous rendre compte par nous-mêmes de l’ampleur de
la crise, une crise que de nombreux pétitionnaires nous avaient décrite comme très grave.
Nous avons nous aussi trouvé que la situation sur le terrain était très grave. Nous avons vu
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une décharge dans un parc national situé au sommet du Vésuve. Nous avons vu de
nombreux sites de décharge illégaux et des amas de déchets en feu. J’ai même récupéré des
déchets industriels sur une montagne qui avait été conçue comme une décharge pour
ordures ménagères et nous avons également aperçu un incinérateur hors d’usage, ou du
moins quelque chose qui y ressemblait.

Il est en tout cas clair que les choses ne tournent pas rond là-bas en ce moment et je pense,
comme les précédents orateurs, qu’il semble y avoir beaucoup de querelles sur la scène
politique sur la question de savoir qui sont exactement les responsables de cette situation.
Nous avons d’ailleurs demandé aux hommes politiques et aux citoyens du cru de mettre
de côté toutes leurs divergences politiques et de travailler de concert afin de résoudre cette
situation.

Toutefois, depuis lors, je n’ai entraperçu aucune solution et je n’ai pas non plus vu de plan
en passe d’être élaboré – du moins pas en public – et j’espère que vous allez pouvoir nous
indiquer s’il existe vraiment ou non un plan. Les citoyens de Campanie nous ont transmis
très clairement le message suivant l’année dernière: «Nous avons demandé de l’aide à tout
le monde, nous avons frappé à toutes les portes, ici, dans notre province et dans la région,
dans toute l’Italie et auprès du gouvernement italien; nous sommes à chaque fois revenus
les mains vides. L’Union européenne est notre dernier espoir et alors que personne d’autre
ne nous écoutait, l’Union européenne est venue entendre ce que nous avions à dire».

Ces citoyens ont mis toutes leurs espérances en vous, en nous, dans l’espoir que nous
parviendrons enfin à les aider à trouver une solution dans leur région, d’une façon ou d’une
autre. Bien entendu, ils doivent résoudre le problème sur le terrain eux-mêmes. Bien que
nous ne puissions malheureusement pas nous rendre là-bas pour débarrasser la région de
ses immondices de nos propres mains, nous avons un rôle clé à jouer dans cette affaire.
Pourriez-vous nous indiquer s’il existe un plan, et si oui, est-il de qualité? S’il ne l’est pas,
que comptez-vous faire pour y remédier? Quels sont les délais fixés? Pour quand ce plan
doit-il être avoir été en œuvre, et combien de temps êtes-vous prêt à attendre? Quand
allez-vous vous décider à réclamer que des sanctions soient prises par la Cour européenne
de justice? Que se passe-t-il avec les Fonds structurels qui sont toujours actuellement gelés?

Ce n’est pas seulement une crise des déchets; ce genre de problème peut déboucher sur une
situation dans laquelle la santé publique serait mise en péril. Quelle est la position de la
Commission européenne à ce sujet? Ce n’est peut-être pas votre domaine de spécialité,
mais vous pouvez peut-être tout de même nous indiquer si vous avez commencé à vous
attaquer à ce problème, ou non.

Il est évident que la mafia est également impliquée dans cette histoire. Il faut toutefois
préciser que ce n’est ni à nous, ni à la Commission européenne de s’occuper de cette
question; tout ce que nous pouvons faire, en fin de compte, c’est de surveiller la mise en
œuvre de nos directives dans l’Union européenne. Comment pourrions-nous nous montrer
plus utiles? Peut-être en partageant nos meilleures pratiques? Comment les États membres
peuvent-ils s’aider mutuellement dans ce domaine? N’êtes-vous pas d’accord pour dire que
dans cette affaire, les déchets devraient être considérés non pas tant comme un problème,
mais plutôt comme une opportunité? La Campanie pourrait faire un gigantesque bond en
avant, du jour au lendemain, dans sa transformation en communauté recyclante. Je pense
que nous devrions d’ailleurs militer pour une interdiction totale, à l’échelle européenne,
de la mise en décharge des déchets et une interdiction totale des décharges.
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Mara Bizzotto,    auteure. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
malheureusement, nous connaissons tous très bien à présent la situation dans laquelle la
Campanie, et plus particulièrement la ville de Naples, se trouve depuis des années, et l’Union
européenne a déjà dû traiter cette question à de nombreuses reprises.

Compte tenu de cette situation qui rappelle paradoxalement les pays du tiers-monde, je
voudrais que la Commission nous indique les conséquences auxquelles l’Italie s’expose du
point de vue du droit européen, ainsi que les sanctions financières qui peuvent lui être
imposées si la crise des déchets en Campanie n’est pas rapidement et définitivement résolue.

Je voudrais également savoir si la Commission peut nous fournir des informations détaillées
sur les fonds européens que la région de Campanie a déjà reçus pour la création de son
système intégré d’enlèvement et d’élimination des déchets. Vous voyez, Monsieur le
Commissaire, habituellement, lorsque l’on parle de crises, on parle de situations extrêmes
et tragiques, mais elles sont tout de même résolues dans des délais raisonnables. Quand
une soi-disant «crise» dure plus de 15 ans, il y a clairement un problème quelque part.

Ces dernières années, le gouvernement italien a tenté tout ce qu’il pouvait pour résoudre
le problème de longue date relatif au système d’enlèvement et d’élimination des déchets.
Toutefois, le fait que les rues de Naples soient aujourd’hui recouvertes de tonnes et de
tonnes de déchets est clairement et principalement la faute des municipalités de Campanie
et de leur totale incompétence, ou encore de leur réticence à chercher une solution.

Il est clair – je dirais même clair comme de l’eau de roche – que la situation dans laquelle
se retrouve aujourd’hui Naples et la Campanie s’explique par le déni de responsabilité qui
caractérise la municipalité, la province et la région depuis de nombreuses années lorsqu’il
s’agit de la gestion des déchets. Le gouvernement national ne peut pas être tenu pour
responsable du fait que le tri des déchets, le premier élément essentiel d’un plan efficace de
gestion des déchets, n’a pas été imposé. Le gouvernement central ne peut clairement pas
être blâmé d’avoir été obligé d’envoyer l’armée, il y a quelques semaines – ainsi qu’à plusieurs
reprises par le passé – pour remplacer des centaines d’agents de l’environnement qui étaient
soudainement tombés malades en même temps.

Le fait que cette crise ait touché Naples, alors que la situation est très différente dans le reste
de l’Italie (par exemple dans ma région, la Vénétie, où le tri des déchets a été instauré il y a
des années de cela, sans aucun problème et avec un taux de recyclage très élevé), indique
que la responsabilité de la crise incombe aux décideurs politiques de Campanie, aux
fonctionnaires du gouvernement local et, surtout, à la forte collusion avec la pègre, qui a
toujours recherché et tiré d’énormes profits de l’industrie des déchets, grâce à la Camorra,
qui a infiltré les organes décisionnels locaux et le gouvernement local.

Janez Potočnik,    membre de la Commission  .  – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
tout d’abord remercier les députés du Parlement qui ont attiré mon attention, ainsi que
celle de mes services, sur cette importante question. Je suis heureux que le Parlement
européen ait activement participé au contrôle de la crise des déchets en Campanie, comme
le démontre par exemple le rapport adopté par la commission des pétitions à la suite de
sa visite en Campanie, effectuée en avril de l’année dernière. Le Parlement a vraiment un
rôle important à jouer dans ce domaine et l’a pleinement assumé.

Immédiatement après l’adoption de la décision de la Cour européenne de justice, le
4 mars 2010, la Commission a écrit aux autorités italiennes afin de leur demander d’indiquer
les mesures qu’elles avaient prises ou prévu de prendre afin de s’y conformer. Ensuite, la
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Commission a eu différents contacts et réunions avec les autorités italiennes, tout
dernièrement pendant la mission effectuée à Naples les 22 et 23 novembre 2010 par une
délégation de la direction générale de l’environnement.

Nous pensons que les autorités italiennes ont encore beaucoup à faire pour appliquer la
décision. Elles doivent notamment commencer par agrandir et moderniser les installations
de gestion des déchets de toute la Campanie, puis élaborer un plan efficace de gestion des
déchets urbains en Campanie, en tenant notamment compte de la hiérarchie entre les
interventions en matière de gestion des déchets établie par l’UE.

La Commission n’est pas satisfaite des mesures annoncées par les autorités italiennes depuis
l’arrêt rendu par la Cour, car elles ne prévoient pas de calendrier détaillé présentant les
grandes étapes des travaux de construction des installations envisagées.

Nous pensons que le plan de gestion des déchets de la région de Campanie doit respecter
pleinement le droit de l’environnement de l’UE et accorder la priorité à la réduction, à la
réutilisation et au recyclage des déchets; assurer l’instauration de la collecte séparée dans
la région toute entière; fournir à la Campanie la capacité de compostage dont elle a besoin;
enfin, prendre des mesures permettant d’éliminer en toute sécurité, dans des délais
raisonnables, plus de sept millions de tonnes de bottes de déchets stockées dans plusieurs
villes de Campanie, ce qui implique également pour les autorités italiennes de réaliser une
analyse de ces bottes de déchets (les «écoballes») avant de déterminer la manière la plus
sûre de les éliminer.

Si aucun plan de gestion des déchets adéquat et efficace n’a été élaboré, la Commission
retournera devant la Cour et proposera que des amendes soient imposées. Nous devons
donc examiner attentivement le projet de plan de gestion des déchets que les autorités de
Campanie viennent de soumettre à la Commission (et quand je dis «viennent de soumettre»,
c’est vraiment à l’instant) et veiller à ce qu’elles adoptent et appliquent véritablement ce
plan. La décision relative à la pertinence de lancer une procédure contre l’Italie au titre de
l’article 260 et, le cas échéant, du moment adéquat du lancement d’une telle procédure,
dépendra principalement du contenu du plan de gestion des déchets, ainsi que du calendrier
de mise en œuvre des mesures utilisées pour traiter immédiatement et de manière
convaincante le problème.

En ce qui concerne les décharges existantes, la Commission a lancé une enquête et a demandé
aux autorités italiennes de lui soumettre un rapport sur le fonctionnement des décharges
de Terziano et de Ciccianio. L’Italie n’a pas encore répondu; dès qu’elle aura transmis ce
rapport, la Commission l’étudiera.

À ce stade, la Commission n’a pas encore pu établir de preuves d’une violation du droit de
l’environnement de l’Union européenne. Le fait qu’une décharge se situe dans une zone de
protection de la nature ne constitue pas en soi une violation de la législation européenne,
pour autant, bien entendu, que les autres règles soient appliquées et que les autorités
nationales compétentes effectuent une analyse environnementale adéquate et mettent en
œuvre les mesures d’atténuation et de compensation nécessaires.

En ce qui concerne le cofinancement des mesures de gestion des déchets en Campanie,
durant la période de programmation 1994-1999, 88,1 millions d’euros ont été consacrés
à des projets de gestion des déchets, dont près de 49 % ont été cofinancés par le FEDER.
Toutefois, seuls 90 % du total des fonds alloués ont été utilisés, compte tenu des difficultés
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également liées à la crise de la gestion des déchets et de l’instauration de la gestion
extraordinaire par les autorités italiennes en 1994.

Lors de la période de programmation 2002-2006, un montant total de 140 millions
d’euros, dont 50 % une nouvelle fois cofinancés par le FEDER, a été consacré à divers projets
de gestion des déchets. Toutefois, à la suite de la crise de la gestion des déchets, la
Commission a décidé de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer que les fonds du
FEDER alloués à la Campanie étaient correctement utilisés.

Premièrement, depuis le 1er janvier 2005, les frais de gestion des dépenses sont considérés
comme étant inéligibles pour le cofinancement. Deuxièmement, après que l’Italie a
officiellement annoncé l’ouverture d’une procédure d’infraction au sujet de la gestion des
déchets le 29 juin 2007, la Commission a signalé aux autorités italiennes qu’aucun nouveau
cofinancement ne serait accepté pour la gestion des déchets.

Le programme opérationnel régional de la Campanie pour la période 2007-2013 prévoit
un investissement total de 270 millions d’euros, avec encore une fois un cofinancement
du FEDER à hauteur de 50 % pour la gestion des déchets. Toutefois, l’octroi de fonds de la
CE pour des projets dans le secteur des déchets est notamment soumis à la condition que
les autorités italiennes adoptent un plan régional de gestion des déchets, à faire bien sûr
valider par la Commission.

Demain, la Commission publiera le rapport sur la mise en œuvre d’une stratégie thématique
sur la prévention et le recyclage des déchets. Ce rapport fait état de différences considérables
entre les performances des différents États membres en matière de gestion des déchets. Il
démontre clairement qu’avec une stratégie de gestion des déchets appropriée, la mise en
décharge peut être ramenée à un niveau proche de zéro, et que l’incinération peut être
significativement réduite en favorisant le compostage et le recyclage des déchets. En plus
de transformer les déchets en ressources, ces techniques créent de l’emploi et de l’activité
économique, tout en réduisant les incidences de la gestion des déchets sur l’environnement.
J’espère donc vraiment que les autorités compétentes sauront transformer cette crise en
opportunité, en instaurant des systèmes sérieux de tri et de recyclage des déchets en
Campanie.

Pour résumer, la Commission espère que le plan de gestion des déchets de la Campanie est
convaincant. Jusqu’à ce que nous soyons sûrs qu’un plan efficace visant à mettre en place
un système disposant des infrastructures nécessaires et assorti de solides garanties va être
dûment mis en œuvre, la Commission suspend son financement des projets de gestion des
déchets en Campanie.

Je répondrai ensuite à certaines de vos questions, que vous avez déjà soulevées dans mes
conclusions.

Erminia Mazzoni,    au nom du groupe PPE. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, je suis reconnaissante envers le commissaire d’avoir insisté sur le fait que la
commission des pétitions a attribué un rôle actif au Parlement, de manière à prouver que
les personnes qui interviennent en ce lieu, ainsi que les partis politiques qu’elles représentent,
ont tout intérêt à traiter ce problème de manière responsable, en garantissant la transparence
de toutes les procédures et en invitant le public à un dialogue conférant à chacun un sens
des responsabilités.

Comme cela a déjà été dit, le pouvoir exécutif régional qui, je vous le rappelle, n’a été formé
qu’en mai 2010, a établi ces derniers mois un dialogue rapproché avec la Commission
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européenne, amorçant ainsi un processus que nous pouvons sans aucun doute considérer
comme tranchant avec celui des années précédentes. Il n’y a toutefois pas eu de miracle:
les acteurs ont simplement pris leurs responsabilités au sujet d’un problème inextricable
qui s’est aggravé tout au long de 15 années d’action inefficace et inexistante. Je voudrais
vous rappeler que l’Italie a été condamnée en mars 2010 par la Cour de justice, mais pour
des actions découvertes et traitées en 2007.

Depuis lors, la situation a changé. Le conseiller municipal de la région s’est déjà rendu trois
fois à Bruxelles et a réalisé une grande partie du programme de travaux qui avait été établi
lors d’une audition qui s’est tenue devant la commission des pétitions au mois de juillet. Je
vais brièvement décrire le contenu de cette liste: il a approuvé le plan déchets spécial; il a
finalisé le plan sur les déchets solides urbains; et enfin, le 31 décembre, il a encore présenté
un nouveau plan où figurent les corrections demandées par la Commission et qui sera
approuvé d’ici au 30 avril, comme déjà annoncé.

Une partie du plan a déjà été mise en œuvre: l’installation de production d’énergie à partir
de déchets d’Acerra est en état de marche; les procédures de passation de marchés pour
l’installation de Salerno ont été finalisées; le marché pour l’installation de l’est de Naples a
été annoncé; enfin, 182 zones de tri et de recyclage des déchets, 7 installations de
valorisation, 9 usines de compostage, 4 installations de tri multi-matériaux, 1 installation
de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques, 2 installations de
gestion aérobie, 34 plateformes agréées et 5 décharges sont à présent entièrement
opérationnelles et je suis satisfaite de savoir qu’elles seront supervisées par la Commission.

Un accord a été conclu avec les cinq provinces afin de prendre en charge l’élimination des
déchets accumulés, et des accords ont également été conclus avec cinq régions afin de
déplacer temporairement les déchets, jusqu’à ce que le plan soit effectivement mis en œuvre.
Le processus de gestion extraordinaire est à présent terminé et certains fonds ont été tirés
du budget régional.

Comme l’a indiqué Mme Bucella lors de sa récente audition devant la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, le délai de mise en
conformité avec la décision varie généralement entre 12 et 24 mois: nous sommes donc
largement dans les temps. La Commission peut néanmoins utiliser son pouvoir
discrétionnaire pour déterminer s’il y a lieu d’étendre le délai de manière à mieux l’adapter
à l’état d’avancement des travaux.

Je pense que toutes les questions posées ont déjà reçu une réponse et, comme l’a dit le
commissaire, rien ne justifie l’imposition de nouvelles sanctions financières. La Commission
a raison d’être vigilante et j’espère que ce débat ne sera pas instrumentalisé de manière à
nuire davantage aux institutions et aux partis politiques.

S’il s’agit d’un débat sérieux visant à aider la région de Campanie et à tenter de résoudre un
problème de longue durée, la résolution sur laquelle nous entendons nous prononcer en
février peut donc sûrement être une résolution commune. Sinon, cela n’aura été qu’une
perte de temps supplémentaire qui causera encore plus de dégâts.

Mario Pirillo,    au nom du groupe S&D. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
impossible de ne pas être inquiets au sujet de la grave crise des déchets que traverse la
Campanie depuis des années, surtout lorsqu’on connaît les graves répercussions de ce
problème sur la qualité de vie des populations locales.
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En tant qu’institution européenne, il est de notre devoir d’intervenir afin de faire en sorte
que la situation ne s’éternise pas davantage. Nous devons faire preuve d’une extrême
vigilance et tenir à l’œil les municipalités, en leur réclamant sans hésitation l’adoption de
mesures crédibles qui permettront à la Campanie de se sortir de cette grave crise.

La vérité est que nous avons parlé en long et en large de la crise des déchets sans réellement
savoir de quoi il en retournait vraiment. La région de Campanie s’était engagée à présenter
un plan région d’ici 2010, mais il a depuis été repoussé au mois de mars 2011. La situation
deviendra ingérable en cas de nouveau retard: les risques pour la santé publique augmentent
et le crime organisé continue à profiter de ces crises.

Aux termes du décret-loi n° 195/2009, le gouvernement a déclaré la crise terminée et
délégué la responsabilité de la gestion des déchets aux provinces. Nous ne soutenons pas
cette décision, qui sera difficile à appliquer dans une province comme celle de Naples, où
vit 52 % de la population.

Les municipalités doivent être placées au centre du problème, car elles seules sont à même
de fournir des solutions ciblées et efficaces. Plusieurs syndicats de Campanie ont commencé
à trier les déchets, fournissant pour ce faire des efforts considérables et obtenant des résultats
non négligeables. Il faudrait leur donner les ressources qui ont déjà été transférées à la
région.

Il est plus important que jamais d’écouter les municipalités: elles sont en effet au premier
plan et possèdent une véritable vue d’ensemble globale de leur région. Ce sont elles qui
tirent la sonnette d’alarme au sujet des décharges remplies. Dans les années à venir, il faudra
créer de nouvelles décharges et de nouveaux incinérateurs, et donc trouver les sites pour
les accueillir. C’est dû en partie à l’exclusion de la décharge Vitiello à Terzigno, réclamée
par la communauté locale et par notre parlement afin d’éviter le risque que le système
d’enlèvement des déchets urbains tout entier ne soit mis à l’arrêt.

Nous attendons la réponse de la Commission au sujet du plan présenté par la région de
Campanie.

Sonia Alfano,    au nom du groupe ALDE. – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, malgré la propagande du gouvernement italien, qui
a rapidement été réfutée par la Commission, la crise des déchets en Campanie est un
problème structurel qui est tout sauf résolu.

Mettons de côté les listes douteuses et rendons-nous compte d’une chose: la population
de Campanie continue à vivre – et à mourir – entourée de déchets. Les hommes politiques
locaux, régionaux et nationaux, de gauche comme de droite, ont une immense responsabilité
là-dedans. La tâche de résoudre ce problème ne peut pas être entièrement dévolue aux
citoyens, qui souffrent déjà de conditions de vie parfaitement malsaines. L’Union européenne
doit insister pour qu’une solution valable soit trouvée, sans quoi son intervention aura été
vaine.

La construction d’incinérateurs, qui sont, au passage, financés en tant que sources d’énergie
renouvelable et enfreignent donc la législation européenne en vigueur, ne résoudra pas le
problème. Les déchets seraient transformés en cendres, causant ainsi des émissions
dangereuses et mortelles. La directive sur les déchets dispose que les incinérateurs doivent
être le dernier recours d’une hiérarchie de systèmes intégrés de gestion des déchets
présentant des solutions bénéfiques n’ayant aucune incidence sur la santé publique ou
l’environnement, mais créant plutôt de l’emploi.
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En ce qui concerne l’infiltration par la mafia, il convient selon moi de signaler que s’il y a
bel et bien une infiltration de la mafia, surtout dans le domaine des déchets, dans le sud,
l’on observe principalement ce phénomène dans le nord, et c’est particulièrement le cas
ces dernières années.

J’aurai donc trois questions à poser à la Commission: que comptez-vous faire pour veiller
à ce que la solution adoptée n’affecte pas la santé des citoyens? Comment comptez-vous
éviter que des décisions soient imposées à la population et que des régions deviennent
véritablement militarisées?

Pensez-vous que l’ouverture immédiate d’un registre des cancers pour la région toute entière
devrait être l’une des conditions fixées pour la clôture de la procédure d’infraction?

Comment la Commission juge-t-elle la loi n° 210 de 2008 et, en particulier, son article 9
consacré aux mesures incitatives pour la construction d’incinérateurs, qui enfreint clairement
la législation européenne relative aux aides d’État?

Eva Lichtenberger,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, après les
contes de fées que nous ont racontés les membres italiens du groupe du Parti populaire
européen (Démocrates-Chrétiens), peut-être pouvons-nous revenir sur Terre. Le fait est
qu’une procédure a été entamée à l’encontre de l’Italie, et à très juste titre. La Cour a jugé
l’Italie coupable – encore une fois, à très juste titre. L’Italie n’a pas respecté le délai fixé. Le
gouvernement a manifestement soumis un plan, mais celui-ci n’a pas été transmis à temps.
Nous en revenons toujours au même point. Comment ne pas avoir l’impression que les
responsables de cette situation repoussent encore et encore l’échéance autant de temps
qu’il le faudra pour qu’on en arrive à une situation de crise, et à ce moment-là ils pourront
réagir et prendre des décisions en utilisant la législation d’urgence italienne – qui prévaut
sur toutes les autres normes. S’il y a beaucoup de déchets dans les rues et que ceux-ci
contiennent également des déchets industriels provenant du Nord et du Sud, ils pourront
être vite jetés quelque part dans des décharges non sécurisées, sans que les précautions
adéquates soient prises, ou puissent être prises. À mes chers confrères italiens, je voudrais
dire qu’il ne s’agit pas d’un débat italien, mais d’un débat relatif à un non-respect et à une
non-application du droit européen.

Si cette façon d’agir venait à se propager dans d’autres pays, l’Europe toute entière en subirait
les conséquences. Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas une partie de plaisir. C’est un scandale.
Il ne s’agit pas de désigner sans arrêt 536 nouveaux sites et de recourir aux violences
policières pour empêcher les citoyens de protester car ils ne veulent pas que des déchets
ménagers mélangés à des déchets industriels toxiques soient jetés devant leur porte. Cela
ne suffira pas. Il faut tirer des conséquences de cette crise, et ces conséquences doivent
avoir des effets tangibles. C’est une bonne chose que les ressources financières ne puissent
plus être utilisées dans la même mesure que par le passé. On en a déjà jeté suffisamment
par les fenêtres. Il faut imposer des conséquences tangibles une bonne fois pour toutes, car
ce dont nous parlons ici, c’est de l’application d’une législation européenne raisonnable,
nécessaire et bénéfique.

Oreste Rossi,    au nom du groupe EFD. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
le plan d’élimination des déchets élaboré doit être mis en œuvre de manière à permettre la
collecte séparée, le recyclage et, en dernier recours, l’incinération des déchets.

Ce serait une erreur d’envisager des sanctions supplémentaires. Je voudrais également vous
rappeler que la faute n’incombe ni au Nord, ni aux autres groupes politiques; l’un des
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ministres précédents appartenait même au groupe Verts/Alliance libre européenne, dont
vous êtes membre: réfléchissez donc à ce que vous dites. On parle depuis des décennies de
la crise des déchets à Naples et dans la région de Campanie. Malgré le fait que d’importantes
sommes d’argent aient été allouées pour résoudre ce problème, force est de constater que
la crise persiste. Il n’y a toutefois pas d’excuses à trouver. Il est tout simplement faux de
déclarer que l’Italie du Nord est responsable, ou même – comme mon confrère l’a dit – que
les déchets du Nord se retrouvent aujourd’hui dans les rues napolitaines.

La responsabilité incombe clairement aux précédentes municipalités, qui, d’une part, ont
laissé le crime organisé s’adonner librement au trafic de déchets, et d’autre part, n’ont pas
fourni de zones d’enlèvement et d’élimination convenables et adéquates.

Il faut à présent que les citoyens de Campanie et de Naples soient courageux et votent afin
de remplacer leurs fonctionnaires incompétents, comme cela s’est déjà produit au niveau
régional.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la
crise des déchets dans la zone urbaine de Naples dure aujourd’hui depuis 14 ans sans
interruption.

Les décharges actuelles sont pleines à craquer, alors que la construction de nouvelles
installations est bloquée par les communautés concernées. Toutefois, la méfiance affichée
par les citoyens à l’égard de tout projet de gestion des déchets peut s’expliquer par le fait
que de nombreuses promesses aient été faites à l’époque au niveau politique, mais qu’aucune
promesse ou presque n’a été honorée.

Concrètement, ce problème a été jusqu’ici traité au moyen de solutions provisoires à court
terme. Des commissions spéciales ont été créées, mais elles n’ont même pas été obligées
d’informer les autorités locales et les résidents. En revanche, les biens jetables font partie
de la vie courante en Italie, et par conséquent, la production journalière de déchets du pays
est largement supérieure à la moyenne européenne, alors que parallèlement, très peu de
place est faite au tri sélectif et au recyclage.

Le triste résultat de ce manque de sensibilisation environnementale de part et d’autre est
que la Campanie est aujourd’hui une région comportant de grandes zones polluées, avec
un taux de cancer des résidents et un taux de maladies respiratoires chez les enfants de la
zone urbaine napolitaine largement supérieurs à la moyenne italienne.

Il est donc urgent de trouver des solutions et de les appliquer.

Crescenzio Rivellini (PPE)   . – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis
reconnaissant à M. Seeber ainsi qu’à tous mes confrères députés de m’avoir confié cette
mission, mais je voudrais souligner, si vous me le permettez, que la Campanie a déjà pris
certaines mesures extrêmement positives.

Je pense donc que se prévaloir de l’article 260 du traité pour obtenir des sanctions
financières, comme l’ont fait certains, revient à abuser de la situation. Le Conseil régional,
qui n’est en place que depuis quelques mois, a déjà élaboré le plan relatif aux déchets
dangereux, ainsi que le plan relatif au système intégré de gestion des déchets. En outre, une
politique de collecte séparée a été lancée et des initiatives visant à réduire la quantité globale
de déchets produits ont été adoptées. Des procédures d’appel d’offres sont en cours afin
de construire un incinérateur à Salerno, et les procédures relatives à la publication d’un
appel d’offre pour l’incinérateur de l’est de Naples sont à un stade avancé.
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Enfin, les politiques mises en place visent non seulement à nettoyer la ville, mais aussi à
concevoir un système intégré de gestion des déchets prévoyant une collecte séparée, une
réduction de la quantité de déchets, la construction d’infrastructures modernes – notamment
pour éliminer les «écoballes», qui sont des blocs de déchets compactés – et la réhabilitation
des anciens sites de décharge.

Les vrais coupables de ce qui s’est produit par le passé doivent être punis. Il s’agit sans aucun
doute notamment des anciens fonctionnaires de Campanie appartenant à la gauche et plus
particulièrement aux Verts, mais aussi de certains fonctionnaires d’Italie du Nord qui ont
utilisé la pègre locale pour se débarrasser des déchets toxiques qu’ils produisaient.

L’Union européenne doit aider la Campanie, sans préjugés, et j’appelle tout le monde à
œuvrer «pour» et non «contre» - n’œuvrez pas «contre» uniquement pour satisfaire l’image
de votre parti ou de votre courant idéologique dans les médias. Pensez-vous sincèrement
que des sanctions financières imposées à la Campanie résoudront la crise?

Luigi de Magistris (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, après
les mensonges proférés par le gouvernement Berlusconi, qui a pris ses fonctions en 2008
en annonçant aux Italiens que le problème des déchets avait été résolu, l’Union européenne
fait ce qu’il faut en refusant d’accorder à l’Italie un financement jusqu’à ce qu’un système
de gestion des déchets respectueux de l’environnement, basé sur le recyclage et le
compostage des déchets, ait été présenté.

Cette exigence n’est pas satisfaite par le plan de M. Caldoro, qui est une fois de plus basé
sur des décharges non contrôlées comme celles de Chiaiano, de Taverna del Re et de
Terzigno – la décharge de Terzigno se trouve en fait à l’intérieur du parc national du Vésuve -,
ni par les incinérateurs, sources de décès, de cancers et de crises sanitaires généralisées.
Pendant les 13 ans qu’a duré cette crise environnementale, les fonds publics alloués à la
Campanie ont renforcé les liens criminels entre les hommes politiques (de gauche comme
de droite), les hommes d’affaires et la Camorra.

Par ailleurs, on ne résout pas les problèmes environnementaux en criminalisant la dissidence,
les communautés locales, les familles et la région, comme l’a fait le gouvernement italien
en utilisant des matraques pour maîtriser tous ceux qui défendent l’environnement et leur
terre.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
l’Europe, toute centraliste et bureaucratique qu’elle est, ne reconnaît pas les différences
entre les régions et les structures administratives divisant les États membres.

La responsabilité de cette situation catastrophique en Campanie est principalement
attribuable à la population de Campanie et, en tant que natif de Padanie, je rejette ces
accusations et les renvoie à ceux qui, en Campanie, ont voté pour des fonctionnaires locaux
incapables de résoudre le problème et qui ont reproduit la même erreur en les réélisant par
la suite. La Padanie est disposée à aider les citoyens de Campanie, mais elle n’acceptera pas
les accusations dont elle ferait l’objet.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, mon intervention n’a certainement pas pour but de nier la gravité
d’une situation qui est le résultat inévitable d’échecs administratifs et politiques évidents,
qui ont risqué – et risquent toujours – d’engloutir une ville entière et ses environs sous les
déchets.
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Monsieur Søndergaard et Madame Lichtenberger, la crise en Campanie a éclaté puis s’est
aggravée à ce point en raison de l’incapacité d’un Conseil régional et d’un conseil municipal
napolitain de gauche, ainsi que d’adjoints Verts, à prendre des décisions – y compris des
décisions impopulaires et courageuses – afin de créer un système d’enlèvement et
d’élimination des déchets respectueux de l’environnement. Irresponsabilité, indécision,
intérêt politique, collusion sinistre et déchets ont caractérisé une phase politique et
administrative qui est aujourd’hui totalement derrière nous.

Je voudrais rassurer ceux qui ont présenté les questions orales, ainsi que les groupes
politiques qui les ont soutenus, en les assurant que la situation politique est viable et qu’elle
a complètement changé. Le gouvernement national et le nouveau Conseil régional ont pris
leurs responsabilités et possèdent la détermination politique nécessaire pour résoudre la
crise. Grâce au dialogue avec les populations concernées, et à une nécessaire volonté, ils
sont en train de surmonter les obstacles et les objections qui sont souvent causés par le
syndrome NIMBY – l’idée que les gens ne veulent pas les déchets des autres dans leur cour.

Ils ont ainsi élaboré un plan intégré d’enlèvement et d’élimination des déchets qui
encouragera d’ici peu le passage au tri sélectif et la construction des infrastructures
nécessaires.

Il serait donc extrêmement injuste, contreproductif et abusif de faire ce que M. De Magistris
réclame: imposer des sanctions et des mesures répressives aujourd’hui nuirait aux
institutions qui coopèrent pleinement avec l’Union européenne en tentant de clore ce
terrible chapitre de l’histoire millénaire de Naples et de la Campanie en utilisant de manière
efficace les ressources nationales et européennes.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c’est
mon souhait – et j’espère qu’il se réalisera – que le débat d’aujourd’hui soit le point de départ
d’une vaste révision de la gestion des déchets en Campanie. La décision ou l’ordonnance
rendue par la Cour européenne de justice doit être appliquée une bonne fois pour toutes
et les règles européennes relatives à l’enlèvement et à l’élimination des déchets doivent être
mises en œuvre dans cette région.

Deuxièmement, les dégâts causés par les décharges illégales doivent également être réparés.
Je sais de quoi je parle. En ex Allemagne de l’Est, aujourd’hui encore – vingt ans après la
réunification -, nous devons vivre avec la pollution causée par l’élimination illégale ou
médiocre des déchets.

Je ne pense toutefois pas que nous parviendrons à tout faire sans nous attaquer à la racine
même du problème. Vous pouvez parler de gestion tant que vous voulez, mais le fait est
que des structures mafieuses existent là-bas et que nous devons les détruire, sans quoi nous
n’aboutirons pas.

Très honnêtement, je voudrais fixer quatre conditions. Premièrement, il faut élaborer un
plan de gestion des déchets, ce qui semble désormais être fait. Mais la Commission doit
également apporter son aide sur cette question. Deuxièmement, il faut prévoir des ressources
financières pour la création de nouvelles installations de recyclage et de gestion des déchets.
Troisièmement, il faut durcir les sanctions prises en cas de déversement illégal et je pense
également – je m’adresse ici à la Commission – qu’Europol et Eurojust devraient soutenir
la police et le ministère public italiens dans leur lutte contre le crime organisé.

Les ressources disponibles devraient être bloquées jusqu’à ce que ces conditions soient
remplies. C’est alors avec grand plaisir que je voterais pour le déblocage des ressources.
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Lara Comi (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et
Messieurs, je prends la parole aujourd’hui pour signaler clairement que la situation des
déchets en Campanie s’est améliorée et qu’elle est même en cours de résolution.

Il s’agit d’une question très complexe, comportant plusieurs types de problèmes, et il faudra
du temps pour y apporter une solution adéquate et définitive. Les questions orales dont
nous sommes en train de discuter réclament l’application de la procédure établie à
l’article 260 du traité, mais la situation en Campanie ne sera pas résolue par des sanctions
financières. En prenant cette direction, nous risquerions d’approuver un scénario dans
lequel un État membre se retrouve coupable d’une infraction de manière tout à fait
subjective, simplement parce qu’il n’a pas encore concrètement rempli une obligation
découlant du droit européen.

Il convient de prendre également en considération le comportement subjectif de l’État. On
ne peut vraiment pas dire que l’Italie n’a pas respecté son obligation de coopération sincère,
mais comme l’a confirmé le commissaire, les services de la Commission sont en contact
permanent avec les autorités nationales et régionales italiennes et surveillent de près
l’évolution de la situation.

On ne peut pas nier la volonté et l’engagement dont fait preuve l’Italie. Il importe de
souligner que le rôle opérationnel a été transféré des régions aux provinces, afin de permettre
l’élaboration d’un plan répondant aux différentes exigences de la région. L’Europe doit
donc se montrer solidaire de l’Italie, avec une coopération entre les deux parties qui soit
en parfaite synergie.

Je voudrais terminer en indiquant que le Conseil régional de Campanie incluait aussi
auparavant le parti de l’Italie des valeurs, qui a peut-être aujourd’hui la mémoire courte –
trop courte pour se rappeler de ce qu’il a fait, ou plutôt, de ce qu’il n’a pas fait.

Barbara Matera (PPE).    – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je ne prends
pas la parole seulement pour défendre ma région. Je voudrais plutôt partager avec vous la
réponse apportée par l’Italie à cette violation du droit communautaire et souligner que
notre préoccupation est de défendre les intérêts de nos citoyens et de nos peuples.

La région de Campanie et, de manière plus générale, l’État italien, travaillent en ce moment
sur la création d’un réseau d’installations d’élimination des déchets, conformément au droit
européen. Je voudrais souligner que les fonds européens alloués aux activités d’élimination
des déchets en Campanie ont été utilisés pour la mesure 1.7 du programme opérationnel
régional (POR) 2000-2006, ainsi que l’objectif opérationnel 1.1 du POR 2007-2013.

En ce qui concerne le POR 2000-2006, la région de Campanie a rendu des comptes pour
le financement de 140 millions d’euros qui lui a été octroyé; l’argent a servi à construire
des installations de stockage, de traitement et de valorisation, des installations de production
d’énergie à partir de déchets, ainsi que des installations de tri pour les déchets secs et
humides, à sécuriser les décharges, à construire ou agrandir les installations de valorisation
des déchets, ainsi qu’à mettre en œuvre des mesures de collecte séparée. S’agissant du
POR 2007-2013, 110 millions d’euros ont été consacrés à la construction d’installations
de traitement des déchets, et 50 millions d’euros ont servi à financer des installations
municipales de collecte séparée.

Les activités effectuées au titre de l’objectif 1.1 du POR FEDER 2007-2013 et de la mesure
1.7 du POR 2000-2006 ont été considérablement limitées par les conditions de dépenses
imposées à la suite de la procédure d’infraction introduite en raison de la crise des déchets
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en Campanie. Par conséquent, un montant tiré du fonds pour les zones sous-utilisées (FAS)
a été mis de côté afin de garantir le maintien des activités soumises à un véto européen en
ce qui concerne l’octroi des fonds de la POR.

Pour conclure, nous estimons important de pouvoir exposer à la Commission et au
Parlement les vraies difficultés rencontrées pour se mettre rapidement en conformité avec
l’arrêt de la Cour de justice.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE)   . – (LT) Madame la Présidente, je voudrais
simplement profiter de cette occasion pour attirer l’attention sur d’autres problèmes de
gestion des déchets rencontrés dans l’Union européenne. Ces problèmes sont principalement
dus à l’attitude négligente des autorités locales et centrales face aux priorités de gestion des
déchets. Par exemple, dans un village lituanien, des hommes d’affaires qui veulent construire
un incinérateur de déchets induisent le public en erreur en lui faisant croire que l’incinération
est semblable, voire meilleure, que d’autres méthodes de gestion des déchets, comme la
réduction et le tri des déchets. Malheureusement, les institutions gouvernementales locales
et les responsables de la gestion des déchets n’attirent pas trop l’attention sur ces
informations trompeuses. Dès lors, au moment de traiter les problèmes de gestion des
déchets dans l’Union européenne, j’invite la Commission à attirer l’attention sur ces
violations, lorsque les priorités établies dans la directive européenne sur les déchets en
matière de gestion des déchets ne sont pas respectées et que l’on encourage les acteurs à
ne pas les suivre.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, j’ai pu constater de mes propres yeux la
situation de la gestion des déchets en Campanie, lorsque je m’y suis rendu avec une
délégation de la commission des pétitions. Il faut dire que les institutions de la région se
retrouvent confrontées à une mission extrêmement difficile. Elles doivent faire face aux
problèmes de gestion des déchets du passé (les écoballes étant particulièrement
problématiques), mais aussi du présent et de l’avenir. Mon impression après ce séjour était
que la gestion des déchets actuels état pratiquement résolue au moment de notre visite,
notamment grâce à l’intervention de l’armée. Par «résolue», je veux dire que les déchets ont
été enlevés de la ville et jetés dans des décharges, malheureusement, il faut le dire, parfois
dans des décharges illégales. Ce qu’il nous faut, ce sont des solutions stratégiques pour le
passé, mais surtout pour l’avenir.

La proposition faite par l’UE est bonne, juste et compréhensible. Une fois que la région
aura présenté un plan cohérent de gestion des déchets, l’Union européenne libérera les
fonds. Nous devrions également encourager les autorités locales à agir dans ce sens. Je le
répète: en ce qui me concerne, je trouve que ni la Commission, ni le Parlement européen
n’a d’intérêt à voir appliquer des sanctions financières. Notre intérêt est de faire en sorte
que les problèmes de déchets soient gérés au niveau local en Campanie. Nous devrions
nous engager mutuellement dans ce sens et travailler ensemble.

Crescenzio Rivellini (PPE)   . – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les
fonds susceptibles d’être bloqués par l’Union européenne sont ceux qui sont spécifiquement
destinés à l’amélioration foncière.

Je me demande comment on peut décemment envisager de bloquer ces fonds, et j’enjoins
les députés italiens, en particulier – qui ont d’ailleurs été élus par les citoyens de Campanie –
à ne pas s’engager dans une bagarre idéologique et à ne pas pénaliser leurs concitoyens.
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Je les prie instamment de représenter les intérêts de leur communauté, et non leurs propres
intérêts.

Janez Potočnik,    membre de la Commission  .  – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
remercier sincèrement les députés pour leurs opinions.

Je voudrais aborder trois ou quatre points. Le premier est celui dont bon nombre d’entre
vous avez débattu passionnément. La situation est critique et il n’y a pas de solution
instantanée. La situation s’est quelque peu améliorée, mais il est évident que nous devons
encore trouver une réponse systémique à cette question. Ce n’est pas facile, mais nous en
avons grandement besoin. À cet égard, pour trouver une solution, notre partenaire est bien
entendu l’Italie, mais la coopération avec les autorités régionales est sans aucun doute
également nécessaire.

Je suis donc très impatient que soit évalué le nouveau projet de plan de gestion des déchets,
qui, nous l’espérons sincèrement, sera conforme à nos attentes. Cette évaluation sera
effectuée par mes services, par les experts, et je peux vous assurer qu’elle sera faite de manière
à ce que l’Italie soit traitée comme n’importe quel autre État membre, car il est capital que
nous conservions cette confiance entre les États membres.

Alors quand nous parlons de traiter ces problèmes, la démarche que je propose pourrait
en fait se résumer en quatre mots. Je veux être utilement strict et strictement utile. L’idée
n’est certainement pas d’imposer des amendes. Comme certains d’entre vous l’ont indiqué,
l’idée est de résoudre les problèmes, mais en imposant des amendes uniquement si c’est le
seul moyen d’y parvenir, car c’est mon devoir.

Je fais donc vraiment tout en collaboration avec les autorités italiennes, afin que nous
puissions trouver de vraies solutions. Tel est mon espoir le plus sincère. Au final, il s’agit
là de la santé des citoyens italiens et de l’environnement italien.

Le deuxième point que je voudrais aborder concerne la directive-cadre sur les déchets. Il
s’agit d’une nouvelle directive qui vient d’être adoptée. Cette directive dispose assez
clairement que chaque pays est légalement tenu d’introduire une hiérarchie des déchets.
Cela signifie que les meilleurs déchets sont ceux qui n’existent pas: il y a la réutilisation, le
recyclage, la production d’énergie à partir des déchets et, en dernier recours, la mise en
décharge.

Tel est le panorama décrit par le rapport qui sera publié demain au sujet de l’efficience des
États membres au sein de l’Union européenne. Ce rapport traite des tendances de la mise
en décharge des déchets municipaux, car nos meilleures données disponibles concernent
les déchets municipaux.

Croyez-le ou non, il y a cinq États membres dans lesquels la mise en décharge représente
moins de 5 % des déchets municipaux, mais on dénombre également sept États membres
où la mise en décharge dépasse les 80 %; nous avons donc en Europe des situations très
différentes au niveau de ces programmes, et c’est une question sur laquelle nous voulons
sans aucun doute agir. Ce panorama dépeint la situation entre 1995 et 2007, et s’il démontre
bien une seule chose, c’est que les pays qui veulent changer le peuvent. S’ils s’organisent
correctement, ils peuvent vraiment changer.

On peut fondamentalement diviser l’Europe d’aujourd’hui en deux grands blocs: l’un qui
considère les déchets comme un problème, et l’autre qui les voit comme une grande
opportunité d’obtenir des ressources mais aussi de réaliser des profits financiers, car telle
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est la réalité. J’ai beaucoup entendu parler de la nécessité de laisser déterminer par des
marchés publics les responsables de l’enlèvement des déchets, parce qu’il y a énormément
d’utilisateurs qui voudraient pouvoir les utiliser. Toutefois, pour ce faire, les déchets doivent
être triés au tout début. C’est notre besoin le plus fondamental et important.

Le dernier point que je voudrais aborder concerne notre confrère qui a affirmé que nous
devrions accorder plus d’attention aux problèmes de gestion des déchets qui se posent
ailleurs dans l’Union européenne. Dans les cas d’infraction classés par secteur en 2009, les
déchets représentent 19 %, l’eau 20 %, l’environnement 19 %, l’air 16 % et le reste moins.
Nous examinons horizontalement tous les problèmes de mise en œuvre, comme nous
sommes censés le faire, et je peux vous assurer que nous continuerons à le faire à l’avenir.

Pour conclure, nous devons vraiment faire de notre mieux, vous en tant que députés du
Parlement européen, et moi en tant que commissaire à l’environnement, pour diffuser le
message que les déchets sont une opportunité pour l’avenir. Nous avons désespérément
besoin de ce message, compte tenu des ressources qui s’amenuisent de jour en jour.
L’efficacité des ressources, voilà le nom du problème, et elle sera le moteur de notre future
compétitivité en Europe. Si vous ne me croyez pas, reposez-moi la question dans 10 ans.
Je peux vous assurer que ce sera le cas.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

18. Atteinte à la liberté d’expression et discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle en Lituanie (débat)

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

– la question orale à la Commission sur les atteintes à la liberté d’expression et les
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle en Lituanie de Renate Weber, Sophia in
‘t Veld, Leonidas Donskis, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Gianni
Vattimo, Sarah Ludford et Ramon Tremosa i Balcells, au nom du groupe ALDE
(O-0190/2010 – B7-0669/2010),

– la question orale à la Commission sur les atteintes à la liberté d’expression et les
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle en Lituanie d’Ulrike Lunacek, au nom
du groupe Verts/ALE (O-0204/2010 – B7-0803/2010),

– la question orale à la Commission sur les atteintes à la liberté d’expression et les
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle en Lituanie de Cornelis de Jong, au nom
du groupe GUE/NGL (O-0207/2010 – B7-0804/2010), et

– la question orale à la Commission sur les atteintes à la liberté d’expression et les
discriminations fondées sur l’orientation sexuelle en Lituanie de Michael Cashman, Monika
Flašíková Beňová et Claude Moraes, au nom du groupe S&D (O-0216/2010 –
B7-0005/2011).

Sophia in 't Veld,    auteure  .  – (EN) Madame la Présidente, nous abordons aujourd’hui,
et ce n’est pas la première fois, la législation qui pourrait être adoptée par le parlement
lituanien, avec de graves conséquences possibles sur la situation des personnes lesbiennes,
gay, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Lituanie. Je déplore que nous devions aborder
une nouvelle fois la question, alors que le Parlement a déjà adopté une résolution à ce sujet.
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Je pense que la résolution que nous avons soumise au vote de demain est très claire. Nous
voulons demander à nos confrères lituaniens de réfléchir davantage à cette question, et de
veiller à ce que les lois adoptées, quelles qu’elles soient, ne pratiquent aucune discrimination
à l’encontre des personnes LGBT.

Je n’ai pas grand-chose à dire sur la résolution, mais je pense qu’il est de plus en plus évident
que l’Union européenne doit se doter d’instruments juridiques plus forts afin de faire
appliquer les droits fondamentaux. Nous avons récemment débattu de la loi controversée
sur les médias en Hongrie et nous nous retrouvons aujourd’hui face à des problèmes très
similaires.

Nous avons consacré ces principes – les valeurs communes à 500 millions de citoyens –
dans les traités européens, mais lorsqu’il s’agit de les mettre en pratique, nous rencontrons
des problèmes. C’est pourquoi, Madame la Commissaire, je voudrais connaître votre avis
sur notre proposition de feuille de route européenne pour la défense des droits des personnes
LGBT. L’Union européenne a déjà fait beaucoup pour l’égalité des genres par le passé, et
nous élaborons d’ailleurs régulièrement des feuilles de route pour l’égalité des genres. Nous
avons toutes sortes de stratégies pour lutter contre le racisme et la xénophobie, pour lutter
contre l’exclusion sociale et pour renforcer les droits fondamentaux, mais pas pour défendre
les personnes LGBT. Il est selon moi très urgent et nécessaire de mettre au point une telle
stratégie: une stratégie qui nous permettrait de lutter contre les préjugés, l’ignorance, la
discrimination et la haine, ainsi que de renforcer les droits des personnes LGBT.

On peut citer de nombreux exemples de ce problème. Aujourd’hui, nous parlons des
amendements qui ont été soumis au parlement lituanien, mais cela ne devrait pas nous
empêcher de nous rendre compte que l’homophobie existe dans tous les États membres.

Je voudrais attirer votre attention sur un autre point, Madame la Commissaire, et avoir
votre avis à ce sujet. Cela concerne la politique européenne d’asile, et le fait que les personnes
demandant le droit d’asile parce qu’ils sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle
dans un État membre que je ne nommerai pas, doivent subir ce qu’on appelle un «test
phallométrique». C’est une pratique particulièrement humiliante qui n’a pas sa place dans
l’Union européenne et je voudrais savoir ce que la Commission compte faire à ce sujet.

Ulrike Lunacek,    auteure. – (EN) Madame la Présidente, chère consœur, Mme in ‘t Veld a
déjà expliqué la teneur de cette résolution et y a fait référence et je suis totalement d’accord
avec la question qu’elle vous a posée, Madame la Commissaire: que pensez-vous d’une
feuille de route pour la défense des droits des personnes LGBT dans notre Union
européenne?

Je voudrais toutefois aborder le sujet sous un autre angle afin de convaincre, je l’espère, les
membres du Parlement qui n’ont pas encore décidé de voter pour cette résolution. L’été
dernier, quatre députés du Parlement européen, Mme in ‘t Veld, M. Cashman, M. Fjellner
et moi-même, représentant quatre groupes, la majorité au sein du Parlement, étions à
Vilnius, en Lituanie, en compagnie de la première Baltic Pride qui se tenait à Vilnius, afin
de soutenir et d’aider les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres à prendre
confiance en elles, et nous étions là-bas, sous le drapeau européen, et nous disions à tous
«ce drapeau nous protège, ainsi que les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres,
et cela vaut également pour la Lituanie».

À présent, qu’adviendra-t-il de nous et des Lituaniens qui, l’année prochaine, pourraient
aller militer pour l’égalité de nos droits à Vilnius, si cette loi est adoptée par le Seimas? Nous
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pourrions tous être condamnés à des amendes allant jusqu’à 2 900 euros pour avoir promu
publiquement l’orientation sexuelle – ce qui veut dire ici l’homosexualité, puisque je suppose
que cela ne s’applique pas à l’hétérosexualité. Est-ce vraiment ce que le Parlement veut?
Est-ce vraiment ce que le parlement lituanien veut? Le parlement d’un pays qui, il y a vingt
ans, luttait pour sa propre liberté, avec parmi les personnes qui luttaient pour cette liberté,
des gays et des lesbiennes?

Je suis donc ravie que la présidente lituanienne, Mme Grybauskaitė, ancienne commissaire,
et le gouvernement lituanien, aient déjà annoncé que la loi proposée enfreignait les
obligations prises par la Lituanie aux termes de sa propre constitution. J’espère qu’il sera
clair que différentes formes de sexualité, d’orientation sexuelle et de modes de vie ont
toujours fait partie de toutes les cultures et de toutes les sociétés, y compris en Lituanie, et
que dissimuler ce genre de faits au public, aux jeunes, n’est rien d’autre qu’un moyen d’inciter
à la haine, aux propos haineux et aux crimes haineux. Je pense que personne dans ce
Parlement ou au parlement lituanien ne voudrait de cela.

J’espère donc que nous obtiendrons le soutien du Parlement européen et de la commissaire
au sujet de notre résolution. Nous n’avons pas besoin de votre soutien, mais j’espère que
nous l’avons.

Cornelis de Jong,    auteur. – (NL) Madame la Présidente, je voudrais joindre ma voix à
celles des précédents orateurs, mais je voudrais également souligner un autre aspect de ce
problème: si l’amendement proposé aboutit, cela pourrait également avoir de graves
répercussions pour d’autres personnes que la communauté LGBT en Lituanie. C’est un
autre exemple de loi qui pourrait être utilisée pour refuser la reconnaissance des partenariats
et mariages de couples de même sexe issus d’autres États membres. Nous en avons déjà
débattu dans ce Parlement, au mois de septembre dernier, et vu que certaines questions
n’avaient pas trouvé de réponse, nous avons, avec d’autres députés du Parlement, envoyé
une lettre afin d’obtenir plus d’éclaircissements. Votre commissaire nous a envoyé une
réponse dans laquelle il écrivait notamment que le droit de séjour de ces couples était
reconnu par le droit européen. Je voudrais vous poser cette question: allez-vous également
vous opposer à la Lituanie lorsque l’un des partenaires n’est pas ressortissant d’un État
membre? Je vous saurais gré de répondre très clairement à cette question.

J’au lu dans le programme de travail de la Commission qu’en 2013 cette dernière va élaborer
une proposition législative concernant la reconnaissance mutuelle des effets de certains
actes relatifs à l’état civil. Ma question est la suivante: cette proposition englobe-t-elle
également la reconnaissance mutuelle des mariages et partenariats? Si oui, c’est en soi une
bonne nouvelle, mais pourquoi seulement en 2013?

La Commission a annoncé qu’elle prendrait les mesures nécessaires une fois que ses agents
auront analysé la législation lituanienne, et ma question est la suivante: l’analyse a-t-elle
déjà été réalisée et vos services ont-ils, dans le cadre de cette analyse, envisagé quelles
seraient les conséquences pour la reconnaissance des couples de même sexe issus d’autres
États membres?

Quelles mesures la Commission prendra-t-elle donc contre la Lituanie et que fera-t-elle au
sujet de la Roumanie, par exemple, dont la législation exclut explicitement la
reconnaissance?

Enfin, Madame la Commissaire, vous nous aviez promis, lors du débat de septembre, que
vous réagiriez rapidement au rapport publié par l’Agence des droits fondamentaux de
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l’Union européenne au sujet de l’homophobie. Toutefois, dans votre lettre, vous avez
seulement évoqué le rapport annuel de la Commission. Ne pensez-vous pas qu’au vu de la
situation en Lituanie, il faudrait prêter plus d’attention à cette question? Pourriez-vous
également promettre de publier le plus vite possible un rapport séparé sur l’homophobie
dans l’Union européenne?

Monika Flašíková Beňová,    auteure. – (SK) Madame la Présidente, je dois dire franchement
que je ne comprends pas ce qui se passe en Lituanie, ou plutôt que nous nous sentons
désabusés et indignés à propos de cette situation.

Juste au moment où l’on dirait que nous faisons avancer l’Union européenne, du moins
dans la mesure où nous savons ce que sont les droits de l’homme fondamentaux, un État
membre nous fait comprendre que c’est tout bonnement faux.

L’idée qu’il soit nécessaire d’interdire légalement, par exemple, la promotion des relations
autres qu’hétérosexuelles nous semble incroyablement régressive, jetant aux orties tout ce
que nous avons réalisé ensemble ces dernières années en matière de défense des droits de
l’homme au sein du Parlement européen et en collaboration avec vous, la Commission.

La protection du bien-être spirituel de nos enfants n’est qu’un prétexte honteux exploité
par des hommes politiques mal à l’aise. Nous devons, et nous voulons, protéger les enfants.
Nous devons particulièrement les protéger de la violence et de la pauvreté, et nous voulons
assurer les conditions propices à leur éducation, leur sécurité et leur développement
personnel. Néanmoins, nous savons tous d’expérience, du moins pour la plupart d’entre
nous, qu’un enfant n’est pas mis en danger par une démonstration d’affection et d’amour,
ni par la mise en avant de relations autres qu’hétérosexuelles.

Je suis donc convaincue qu’il n’est plus normal, au jour d’aujourd’hui, d’avoir des discussions
avec des défenseurs de telles opinons, Madame la Commissaire, ou de continuer à essayer
de leur expliquer quelque chose. D’essayer de leur expliquer pourquoi leurs opinions sont
si lamentablement erronées.

Selon moi, il faut prendre des mesures décisives. Nous devons affirmer sans ambigüité que
les tentatives d’élaborer des lois homophobes sont parfaitement contraires aux principes
fondamentaux de l’Union européenne et aux dispositions des traités, de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention européenne des droits de
l’homme. Ces lois ne respectent ni la liberté d’expression et d’information, ni la liberté de
réunion, ni l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Je voudrais également vous demander, Madame la Commissaire, si d’aventure cette loi était
adoptée, si la Commission entamerait une procédure d’infraction contre la Lituanie?

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission  .  – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
commencer en soulignant que la Commission rejette sans équivoque l’homophobie, qui
est une violation flagrante de la dignité humaine.

C’est également la raison pour laquelle, le 22 novembre 2010, je me suis rendue en Lituanie
et me suis entretenue avec la présidente Dalia Grybauskaitė et le ministre de la justice au
sujet de la proposition d’amendement du code administratif, qui établit une nouvelle
infraction passible d’une amende en cas de «promotion des relations homosexuelles ou
financement d’une telle promotion dans des lieux publics», ainsi qu’au sujet de la proposition
connexe visant à modifier le code pénal.
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Selon les dernières informations en ma possession, l’adoption, par le parlement lituanien,
de ce projet d’amendement du code administratif a été repoussée et devrait à présent avoir
lieu au printemps. Cela signifie que les discussions sont toujours en cours.

La Commission examine en ce moment les propositions d’amendement des codes
administratif et pénal lituaniens, ainsi que d’autres actes législatifs lituaniens, afin de
déterminer si elles sont conformes au droit européen pertinent.

En 2009, la Commission a fait part aux autorités lituaniennes de sérieux doutes au sujet
de la compatibilité de la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets
néfastes de l’information publique avec le droit de l’Union européenne. À la suite de
l’intervention de la Commission, cette loi a été modifiée en décembre 2009.

Cette loi désigne comme néfastes pour les mineurs les informations «exprimant un mépris
pour les valeurs familiales, ou encourageant à s’engager dans un mariage et la création d’un
foyer dans des circonstances différentes de celles précisées dans la Constitution de la
République de Lituanie et dans le code civil de la République de Lituanie». L’application
concrète de cette loi peut soulever des questions au sujet de la conformité avec les directives
sur le commerce électronique et sur les services de médias audiovisuels, ainsi qu’avec le
principe de non-discrimination. La Commission continue d’enquêter sur cette affaire.

Selon les informations dont je dispose, un amendement à la loi sur la fourniture
d’informations est entré en vigueur le 18 octobre 2010. Cet amendement prévoit que «la
publicité et la communication audiovisuelle à caractère commercial […] ne doit pas inclure
de manifestation ou de promotion de l’orientation sexuelle». Si ces dispositions devaient
rester dans les limites de la loi, nous rencontrerions les mêmes problèmes au niveau de la
conformité avec la directive sur les services de médias audiovisuels, et d’une éventuelle
infraction à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

En mai 2010, la Commission a écrit au gouvernement lituanien afin de lui faire part de ses
craintes au sujet de la suspension de la Baltic Gay Pride au dernier moment. Vous devez
vous en souvenir. Nous avions rappelé, dans cette lettre, que le droit à se réunir
pacifiquement, tel qu’exprimé dans la Convention européenne des droits de l’homme et à
l’article 12 de la Charte, est l’un des principes fondateurs de l’Union. C’est sur cette base
que la Baltic Gay Pride s’est tenue le 8 mai 2010: c’était l’évènement auquel l’un des
précédents orateurs a fait référence.

En ce qui concerne la question d’une éventuelle stratégie européenne de lutte contre
l’homophobie, la priorité de la Commission est de veiller à ce que la législation européenne
respecte pleinement la Charte des droits fondamentaux de l’UE, y compris avec l’article 21
interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La démarche employée pour
y arriver a été expliquée très clairement dans la communication de la Commission sur la
stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l’Union
européenne, adoptée le 19 octobre 2010. Nous reviendrons là-dessus dans le rapport
annuel sur l’application de la Charte, qui couvre également l’état d’avancement de
l’application de l’article 21. Ce sera au printemps prochain.

Selon cette logique, le test phallométrique appliqué en tant que procédure dans le cadre
de la politique d’asile est bien entendu soumis au droit européen et relève directement de
l’article 21 de la Charte, qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cela
signifie clairement que s’il existe de la discrimination dans le droit européen ou dans son
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application au niveau national, l’Union est habilitée à intervenir. Il est très clair que l’Union
peut intervenir dans le cas présent.

Pour conclure, je voudrais réaffirmer le ferme engagement pris par la Commission en faveur
de la lutte contre l’homophobie et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, dans
toute l’étendue des pouvoirs mis à sa disposition par les traités.

En ce qui concerne la reconnaissance de l’état civil, nous n’avons pas l’intention de proposer
des dispositions législatives susceptibles d’interférer avec le droit matériel de la famille, ou
de modifier les définitions nationales du mariage. C’est le principe de subsidiarité. Notre
livre vert sur la reconnaissance de l’état civil a été pensé pour les problèmes transfrontaliers,
comme la reconnaissance des actes de naissance, et ne concerne pas la reconnaissance des
mariages entre personnes de même sexe. Il ne faut pas tout mélanger. Il appartient aux
États membres de définir ce qu’est le mariage. Il appartient à l’Union européenne d’autoriser
la liberté de mouvement et la non-discrimination. Ce sont deux choses complètement
différentes. Voilà ce que prévoit le droit européen et voilà les principes que nous appliquons
concrètement.

Simon Busuttil,    au nom du groupe PPE  .  – (EN) Madame la Présidente, le PPE s’engage à
défendre les valeurs et principes sur lesquels l’Union se fonde, en particulier le respect des
droits de l’homme. L’Europe devrait lutter contre toutes les formes de discrimination, y
compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Parallèlement, il importe de
respecter le droit de toute démocratie - dans le plein respect des droits de l’homme et du
principe de non-discrimination - d’examiner, de modifier et d’adopter des lois et dispositions
nationales sans ingérence dans les débats des parlements nationaux, sans infraction au
principe de subsidiarité et sans agir ou condamner un État membre de manière prématurée.

Nous n’aimons pas l’idée de condamner un État membre, surtout compte tenu du fait que,
dans le cas présent, les modifications proposées n’ont même pas encore été soumises au
vote lors de la séance plénière du Parlement lituanien et sont toujours en cours d’examen
par les autorités lituaniennes. Qui plus est, les modifications proposées ont été jugées
contraires au droit européen par les autorités lituaniennes elles-mêmes, qui ont annoncé
qu’elles comptaient prendre des mesures afin de remédier à la situation et de respecter le
principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Cette proposition ne sera
donc probablement même pas intégrée au droit lituanien; il n’est donc pas nécessaire de
condamner cet État membre.

Pour conclure, j’espère tout de même que demain, le PPE pourra soutenir la résolution
commune, à condition qu’elle ne condamne pas un État membre en particulier et qu’elle
soit modifiée de manière à être plus équilibrée.

Sarah Ludford,    au nom du groupe ALDE  .  – (EN) Madame la Présidente, j’espère de tout
cœur que la Lituanie apprendra des erreurs du Royaume-Uni, qui a lui-même souffert
d’avoir mis en place une loi interdisant la promotion de l’homosexualité à l’école. David
Cameron, qui était alors à la tête du parti conservateur et qui est aujourd’hui Premier
ministre, a dit il y a 18 mois que son parti avait eu tort de soutenir cette loi de 1998, qui a
par la suite été abrogée. David Cameron a d’ailleurs prédit que le premier Premier ministre
ouvertement gay au Royaume-Uni sera un conservateur. Nous verrons bien, mais c’est ce
qu’il a prédit.

On remarque donc un changement radical dans les attitudes en l’espace de deux décennies.
Ce changement d’attitude que mon confrère, Charles Tannock, connaît bien mieux que
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moi, et ce revirement de la part du centre-droit, sont illustrés dans une résolution très
modeste et modérée du PPE, ainsi que par l’intervention introductive de Simon Busuttil.
J’espère que le PPE sera en mesure de soutenir la principale résolution, si la plupart de ses
amendements sont retenus lors du vote de demain.

La situation au Royaume-Uni est devenue telle que les propriétaires d’une petite maison
d’hôtes ont aujourd’hui été contraints d’indemniser un couple gay qu’ils avaient refusé
d’héberger, en violation de la loi. Comme l’a indiqué le juge, ces propriétaires étaient
parfaitement en droit d’avoir leur propre opinion sur l’homosexualité ou d’en discuter,
mais ce qu’ils n’avaient pas le droit de faire, c’était de pratiquer une discrimination fondée
sur ces opinions. Ce sont les droits relatifs à la liberté de parole, de discussion, de débat et
de réunion qui seraient affectés par les lois lituaniennes proposées.

Interdire la promotion ou la propagation de l’homosexualité risque d’avoir un effet néfaste
sur la liberté d’expression et de débat, comme l’a souligné l’Agence des droits fondamentaux.
Je rejoins Sophie in’t Veld pour réclamer une feuille de route européenne en vue de lutter
contre l’homophobie et la discrimination et j’appelle tous les membres de ce Parlement,
quelle que soit leur appartenance politique, à s’unir afin de soutenir tous les droits de
l’homme.

Marije Cornelissen,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Madame la Présidente, ce n’est
pas la première fois que la Lituanie viole les valeurs fondamentales européenne et le traité
de l’UE. Le parlement lituanien semble être de plus en plus décomplexé lorsqu’il s’agit de
limiter les droits des gays.

Nous devons prendre des mesures afin de mettre fin à cette situation. Les valeurs et les lois
de l’UE ne peuvent être traitées comme un menu à la carte: nous prendrons ce plat, mais
pas celui-là. Tout État qui veut devenir, et demeurer, membre de l’UE, doit respecter notre
législation toute entière. Cela s’applique à la Lituanie, mais cela s’applique de la même
manière à la France et aux Pays-Bas. Imaginons que les Pays-Bas, par exemple, se mettent
un jour à transiger avec les droits des migrants. Nous devrons prendre des mesures. Si nous
n’agissons pas, cela signifiera que personne dans l’Union ne pourra se sentir véritablement
bien protégé.

Je suis heureuse que la commissaire ait immédiatement lancé une analyse juridique, et
j’espère qu’elle sera très rapidement suivie d’effets. Car nous ne pouvons clairement pas
autoriser une situation dans laquelle les individus deviennent dans un premier temps
victimes de ces lois, puis doivent se rendre dans des États membres voisins pour faire valoir
leurs droits de citoyens européens auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Charles Tannock,    au nom du groupe ECR  .  – (EN) Madame la Présidente, l’UE est fondée
sur le principe selon lequel tous ses citoyen bénéficient des mêmes droits et libertés. Tout
pays souhaitant devenir un État membre de l’UE doit adopter ce principe et signer la CEDH,
notamment en ce qui concerne l’orientation sexuelle.

Lorsque la Lituanie a rejoint l’UE, il y a sept ans, elle s’est engagée à défendre nos valeurs
communes de tolérance et d’égalité. Depuis lors, la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne - notamment, si je ne m’abuse, ses articles 12 et 21 - est entrée en
vigueur, apportant ainsi aux citoyens encore plus de garanties juridiques au sujet de
l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au niveau institutionnel
européen.
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En tant que porte-parole de mon parti et d’un groupe de défense des droits de l’homme en
dehors de l’Union, je peux affirmer sans l’ombre d’un doute que l’ECR soutient et approuve
les principes d’égalité, de tolérance et de diversité partout dans le monde.

Toutefois, de nombreux Européens conservent des opinions traditionnelles au sujet de
l’homosexualité, souvent basées sur des convictions religieuses. De la même manière que
nous cherchons à soutenir la loi visant à protéger les droits de la communauté LGBT, nous
devrions également veiller à ce que les personnes qui souhaitent exprimer des opinions
contraires et non provocatrices, dans les limites prévues par la loi en matière de liberté
d’expression, soient libres de le faire.

La société lituanienne reste sans aucun doute essentiellement conservatrice et nous devrions
le comprendre. Chacun a le droit d’avoir ses propres opinions privées, mais au niveau
institutionnel et juridique nous ne pouvons pas transiger sur le principe de l’égalité de tous.
L’égalité est l’un des fondements de notre société progressiste européenne, et je pense que
les garanties légales et les droits individuels garantis par l’UE ont agi comme une sorte
d’aimant sur certains pays comme la Lituanie, qui sortait d’une domination totalitaire
communiste.

Je voudrais donc inviter les autorités lituaniennes à tenir compte du fait que l’UE cherche
à éviter la marginalisation, la diffamation et la persécution des minorités qui était monnaie
tellement courante partout en Europe pendant la première moitié du XXe siècle. La
Commission devrait effectivement examiner ce projet de législation lituanienne et indiquer
si, oui ou non, selon elle, cet acte législatif est compatible avec le droit européen – même
si, comme Simon Busuttil l’a expliqué, il est tout à fait possible que cet acte législatif n’entre
jamais en vigueur, étant donné que la Lituanie est une démocratie et n’est que trop au
courant de toutes les questions que nous allons soulever lors de ce débat.

Joe Higgins,    au nom du groupe GUE/NGL  .  – (EN) Madame la Présidente, la proposition
de loi visant à interdire ce qu’on appelle la promotion publique des relations homosexuelles
en Lituanie n’est qu’une excuse de plus pour réprimer les droits des personnes lesbiennes,
gay, bisexuelles et transgenres dans cet État.

Quelle ironie de voir qu’un pays qui s’est libéré des chaînes de la dictature stalinienne il y
a seulement vingt ans s’en vient à imiter l’un des nombreux crimes de ce système: la
suppression du droit des individus à vivre librement et en paix en accord avec leur propre
identité sexuelle.

Je salue le courage des centaines de personnes gay et de leurs sympathisants, qui ont bravé
la campagne de haine lancée à leur encontre pour défiler dans la parade de la Baltic Pride
dans la capitale lituanienne, Vilnius, en mai dernier. Il est révoltant de voir des responsables
politiques de droite faire des gays lituaniens leurs boucs-émissaires. La classe politique de
ce pays a échoué lamentablement vis-à-vis de son peuple, et particulièrement des jeunes.
Comme en Irlande, le capitalisme de marché et la spéculation financière ont dévasté les
économies des pays baltes, y compris la Lituanie, où le chômage a grimpé jusqu’à 18 % et
le chômage des jeunes jusqu’au taux incroyable de 35 %. Dans ces circonstances, faire
porter le chapeau aux minorités, y compris aux gays, est une manière classique et cynique
de détourner l’attention des échecs du pouvoir politique.

Tout comme dans la campagne haineuse contre les gays en Ouganda, la campagne
homophobe en Lituanie tente d’insinuer que les gays représentent une menace pour les
enfants, ce qui sous-entend des risques d’abus sexuels d’enfants. Ce n’est que de la
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diffamation malveillante conçue pour engendrer la confusion et induire les gens en erreur.
C’est de la diffamation qui inciterait les parents à regarder du mauvais côté pour protéger
leurs enfants. Je viens d’Irlande et je peux malheureusement vous confirmer que le danger
pour les enfants vient généralement des institutions où ils sont censés être en sécurité, dans
certaines familles et dans certaines parties de l’Église catholique.

Il est inacceptable que les jeunes Lituaniens qui tentent de gérer leur sexualité naissante –
un moment déjà assez difficile comme cela – doivent à présent le faire dans une atmosphère
d’intolérance et de peur. Nous devrions donc nous montrer solidaires avec le droit de tous
les citoyens de Lituanie, de Russie, de l’Union européenne et d’ailleurs, de vivre en pays et
en accord avec leur propre identité.

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Madame la Présidente, le message général que je retiens
des interventions des orateurs est qu’ils présument que les modifications proposées
entraîneront des discriminations à l’encontre des homosexuels. Mais ils n’en sont pas sûrs,
ce n’est qu’une présomption. C’est pourquoi cela m’a un peu rappelé le film Minority Report,
dans lequel la police locale emploie des médiums afin de condamner les gens avant qu’ils
aient pu commettre le crime.

C’est précisément la situation dans laquelle la Lituanie se trouve en ce moment: elle est
condamnée pour quelque chose qu’elle n’a pas encore fait. Voilà ici un autre problème
fondamental qui va nous hanter pendant des années: le conflit entre les différents droits
des différents groupes.

Vous savez, par exemple, que le droit à la liberté de réunion dont nous sommes en train
de discuter est illimité et absolu. Une réunion doit être pacifique; elle doit avoir lieu dans
certaines conditions qui ne menacent pas l’ordre public.

Je m’écarte peut-être du problème actuel, mais n’oublions pas qu’à l’avenir, ces conflits de
droits poseront de plus en plus souvent d’énormes problèmes à l’Union européenne, et
que si nous continuons à étendre la portée des soi-disant droits et libertés des citoyens,
nous arriverons à un point où nous devrons déterminer quels droits et libertés sont
prioritaires sur les autres.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, en Lituanie, à
l’heure actuelle, nous sommes dans une situation où d’un côté nous parlons du droit de
tout gouvernement démocratiquement élu à créer ses propres lois dans son propre pays
et, de l’autre côté, nous parlons de l’obligation de respecter les droits de l’homme protégés
par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales. Le rôle du Parlement
européen est évidemment, entre autres choses, d’examiner tout cas pouvant donner lieu
à une violation des droits de l’homme, qui peut également découler de l’appartenance à un
groupe social donné. Le Parlement a déjà proposé à de nombreuses reprises des résolutions
sur cette question. Il s’est toujours opposé aux violations des droits.

Le débat d’aujourd’hui s’explique également par la crainte que la modification proposée
au droit lituanien n’entraîne une restriction, par exemple, de la liberté d’expression en
Lituanie pour des motifs d’orientation sexuelle. Cette crainte est fondée dans le sens où le
Parlement européen a déjà souvent signalé des cas où le gouvernement lituanien opérait
une application sélective des droits de l’homme dans le pays. Je pense ici plus
particulièrement aux groupes ethniques minoritaires, qui ne bénéficient pas des mêmes
droits que les autres en vertu du droit lituanien. C’est pourquoi il convient d’insister sur le
fait que les projets de lois d’un pays doivent respecter des normes définies et être en accord
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avec le droit de l’Union européenne, qui garantit l’égalité de traitement des minorités en
question, y compris des minorités ethniques.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Madame la Présidente, alors que nous débattons
aujourd’hui d’un sujet très sensible pour mon pays, la Lituanie, je voudrais avant tout
souligner qu’en tant qu’État membre de l’UE, la Lituanie respecte les droits et libertés de
l’homme, ainsi que les valeurs européennes. Malheureusement, il est arrivé que certains
membres du parlement lituanien proposent des lois ne respectant pas les droits de l’homme
et opérant des discriminations à l’encontre de certains citoyens. Je voudrais toutefois signaler
que mercredi dernier, le gouvernement lituanien a rendu un avis négatif sur la proposition
discutée au parlement lituanien visant à introduire des sanctions en cas de promotion
publique des relations homosexuelles, car elle est contraire au droit international et
européen, ainsi qu’aux dispositions de la Constitution de la République de Lituanie, et
qu’elle est considérée comme une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. En outre,
ayant ratifié le traité de Lisbonne, la Lituanie doit respecter la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, qui interdit toute forme de discrimination, y compris celle fondée
sur l’orientation sexuelle. Cette proposition a été condamnée par la présidente de la
République de Lituanie, Mme Dalia Grybauskaitė. Je voudrais souligner que les amendements
proposés pour cette loi n’ont pas encore été adoptés par le parlement de la République de
Lituanie. Par ailleurs, la commission des droits de l’homme du parlement lituanien doit
encore présenter ses conclusions sur les amendements proposés. J’espère que la Lituanie
tiendra compte des critiques de l’UE et de la communauté internationale, des conclusions
négatives du gouvernement de la République de Lituanie et de la résolution du Parlement
européen; j’espère aussi que le parlement lituanien fera preuve de suffisamment de volonté
politique pour rejeter la proposition de loi, qui violerait les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, et que toutes les discriminations cesseront, y compris celles fondées sur
l’orientation sexuelle.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je pense qu’il est assez
clair que le message que nous voulons transmettre au parlement lituanien – et pas seulement
à lui, mais aussi à tous ceux qui veulent encore débattre d’acquis fondamentaux - est
aujourd’hui plus nécessaire que jamais. Je pense qu’il y a deux choses que nous devons
rappeler à certains confrères qui semblent les avoir oubliées. La première est que
l’homosexualité n’est aujourd’hui plus classée parmi les maladies mentales. La seconde,
qui est particulièrement pertinente en l’espèce, est qu’aucune recherche crédible n’a pu
démontrer un quelconque effet d’une éducation à l’homosexualité sur l’orientation sexuelle
des enfants qui en bénéficient.

Ce sont des faits, et aucun texte juridique ou proposition de législation ne peut les contredire.
Le message que nous voulons donc transmettre demain est simplement de rappeler à nos
confrères que ces faits ne devraient même pas être discutés. C’est pourquoi nous devons
faire adopter cette résolution, et c’est également pourquoi nous devons soutenir la présidente
lituanienne dans ses efforts visant à mettre fin à tout cela. Mais j’insiste là-dessus: le message
s’adresse non seulement aux Lituaniens, mais aussi à tous ceux qui décident de temps à
autre d’amener ces questions à la table des discussions.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, il me semble qu’il n’existe pas
dans le monde de parlement plus hypersensible que le Parlement européen au sujet de la
protection des droits des minorités sexuelles. La loi lituanienne, qui a été mal traduite dans
la résolution sur laquelle nous allons voter, n’a pas encore été adoptée. Mais le Parlement

18-01-2011Débats du Parlement européenFR240



européen commence déjà à critiquer l’un de ses États membres. Je pense qu’il ne faut pas
s’immiscer dans le processus législatif souverain de la Lituanie, qui est un État souverain.

Nous devrions sans aucun doute faire davantage confiance au processus législatif lituanien
et manifester davantage de compréhension envers les députés du parlement lituanien, qui
signalent en fait que les enfants et les jeunes devraient être mieux protégés contre les
expositions souvent agressives aux contenus de nature sexuelle. C’est un débat tout à fait
naturel. Il me semble que les droits de l’enfant ont été complètement ignorés dans ce débat.
Nous ne trouverons dans cette résolution ni confiance, ni respect de la souveraineté, ni
modération, ni souci des droits des enfants. C’est pourquoi nous ne pouvons pas soutenir
cette résolution.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Madame la Présidente, la majorité des citoyens de l’Union
européenne pense que nous sommes tous égaux et que nous avons tous les mêmes droits.
Toutefois, dans certains pays d’Europe, le niveau de tolérance des minorités sexuelles reste
trop faible. On recense des cas d’incitation à la haine contre les homosexuels, d’interdiction
de manifestations pour l’égalité, et même des dispositions législatives non conformes au
droit de l’Union européenne, comme le projet de loi discriminatoire lituanien. L’instauration
d’un niveau minimal et uniforme, au niveau européen, de protection pour les victimes de
discriminations fondées sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la religion ou la vision
du monde mettrait un terme à ces pratiques. Quand cela arrivera-t-il? La séparation totale
de l’Église et de l’État est importante, étant donné que l’homophobie se répand dans les
secteurs où la religion joue un trop grand rôle. Aujourd’hui encore, l’homosexualité est
illégale dans 76 pays du monde, et 8 pays islamiques sanctionnent de la peine de mort les
relations homosexuelles. En Europe, au pire, nous n’avons que des dispositions ou des
projets de loi qui jettent le discrédit sur le monde libre. C’est pourquoi notre résolution,
ainsi que la loi européenne sur la lutte contre les discriminations, sont tellement importantes.

Catherine Trautmann (S&D). -   Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers
collègues, l’amendement actuellement en cours d’examen au Parlement lituanien, et qui
rendrait passible d’amendes la promotion publique de l’homosexualité, a été rédigé dans
le cadre de la loi de protection des mineurs contre les effets néfastes des informations
publiques.

Comment peut-on, à des fins soi-disant de défense des mineurs, porter atteinte à la fois à
la liberté d’expression et d’information, et surtout cautionner des discriminations fondées
sur l’orientation sexuelle? Nous le savons bien ici, un tel texte entraîne la dissimulation de
l’orientation sexuelle, revient sur les droits que nous avons défendus et que ce Parlement
a défendus en faveur des LGBT. En outre, alors que nous assistons au même moment à des
actions violentes, à des agressions contre des personnes homosexuelles, c’est une incitation
à la criminalisation de l’homosexualité ou un appel à la violence. Nous ne pouvons donner
cette image de l’Europe à la jeunesse, celle d’une société fermée, intolérante, repliée sur
elle-même et qui ne tiendrait pas compte du respect dû à autrui.

Ainsi, cette loi entre, pour nous, en complète contradiction avec les valeurs européennes,
notamment véhiculées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle s’oppose également – cela a été dit – à tout le corpus antidiscriminatoire du droit de
l’Union, lequel d’ailleurs a largement contribué à faire évoluer nos législations nationales
vers plus d’égalité sur de nombreux aspects de la vie courante, allant de l’emploi à
l’information ou à l’éducation.
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Je vous remercie, Madame la Commissaire, d’avoir tenu ici des propos très clairs et je
voudrais que tous les groupes entendent votre argumentation ainsi que celle de mes
collègues. Je voudrais appeler tous les collègues de l’ensemble des groupes à rejoindre les
groupes de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates, ALDE, Verts et GUE/NGL,
qui ont pris l’initiative de rédiger cette résolution.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Madame la Présidente, pourquoi le Parlement européen
intervient-il au sujet d’une proposition de loi présentée par un député d’un parlement
national? Puis-je vous demander depuis quand nous nous permettons de dire aux autorités
législatives des États membres ce dont elles peuvent discuter, ou non?

Ce débat ne concerne pas une loi actuellement en vigueur, et la proposition de résolution
sur laquelle nous allons voter demain non plus. Ils concernent un texte non contraignant
qui fait l’objet d’un débat au sein du parlement d’un État membre de l’UE. La loi qui menace
potentiellement la liberté des médias en Hongrie, elle, est une loi actuellement en vigueur.

La plupart d’entre nous pensent néanmoins qu’avant d’intervenir dans cette affaire, nous
devrions donner au gouvernement hongrois le temps de modifier la loi, le cas échéant.
Essayons au minimum d’être cohérents.

Mesdames et Messieurs, mettons également cette résolution en suspens, au moins jusqu’à
la fin du débat du parlement lituanien.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE)   . – (LT) Madame la Présidente, je viens de
Lituanie, et la résolution dont nous débattons aujourd’hui est fondée sur un amendement
au code des infractions administratives. Je voudrais souligner qu’il s’agit d’un processus
législatif en cours au parlement national, et dans lequel le Parlement européen essaie de
s’immiscer. Il est en phase de lecture, ce n’est pas une décision définitive, et la commission
n’en a même pas encore débattu ou discuté. Par souci de justice, je voudrais dire que les
institutions qui ont dû évaluer l’amendement de notre groupe parlementaire ont présenté
des conclusions défavorables au projet, ce qui signifie que le résultat escompté, dont il est
ici question, ne sera probablement pas celui dont on parle. Je ne peux donc pas soutenir
la résolution, car elle constitue une réaction excessive. Une fois encore, je voudrais
m’adresser à mon ami, M. Higgins. N’évoquez pas quelque chose que vous n’avez pas vécu.
Comparer la Lituanie d’aujourd’hui à l’Union soviétique est tout simplement
incompréhensible.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
et la Charte des droits fondamentaux interdisent la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle. Les articles 6 et 7 du traité sur l’Union européenne, et l’article 19 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, obligent les organes de l’UE et tous les États
membres à lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

La Lituanie est un État membre de l’UE et s’est engagée à partager ces valeurs communes
à 500 millions de citoyens européens. Premièrement, je me félicite de voir qu’à la suite de
notre première résolution de 2009 la disposition envisagée est entrée en vigueur en Lituanie
sous une forme moins virulente, que nous n’avons pas encore eu connaissance d’une
application de cette loi, et que son application à l’égard de l’interdiction de la parade du
«Christopher Street Day» a échoué, la parade ayant bien eu lieu. Je suis donc d’autant plus
ébahie de constater que de nouvelles mesures législatives sont actuellement proposées afin
de rendre la prise de parole en public, ou la fourniture d’informations sur les relations
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homosexuelles, passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 900 euros, et qu’il n’y aura
plus d’égalité des chances pour les personnes homosexuelles – du moins pour les femmes.

Je suis donc favorable à la stratégie de la Commission visant à lutter contre l’homophobie,
et voudrais remercier particulièrement la commissaire Reding pour avoir souligné
l’importance de protéger ces droits fondamentaux, par sa présence, ici en plénière, alors
qu’il est presque minuit.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission  .  – (EN) Madame la Présidente, j’ai
constaté un consensus assez large dans ce Parlement entre tous les grands partis politiques
autour du principe de la non-discrimination. Je pense que s’il y avait une résolution qui
soulignait vraiment ce principe et son application en droit national – une obligation que
les États se sont engagés à assumer dans le cadre du droit européen -, ce serait un moment
très important.

Les orateurs qui ont clairement affirmé qu’il s’agissait ici d’une loi qui n’en est pas une, mais
bien d’une proposition soumise par quelques députés, ont raison de le souligner, mais je
voudrais également souligner que la présidente lituanienne et le gouvernement lituanien
se sont tous deux exprimés clairement contre ces propositions de certains députés.

J’espère qu’une décision presque unanime lors du vote de demain soulignera ces principes,
qui ont été librement acceptés par 27 États membres, qui sous-tendent nos directives
européennes et qui ont été renforcés par la charte des droits fondamentaux. Je ne peux
qu’adhérer à la ferme position adoptée par ce Parlement.

La Présidente.   – J’ai reçu, conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement,
deux propositions de résolution (2) .

Le débat est clos.

Le vote aura lieu le mercredi 19 janvier 2011.

Déclarations écrites (article 149)

Kristiina Ojuland (ALDE),    par écrit  .  – (EN) Si nous sommes critiques à l’égard des
violations des libertés civiles, nous devons faire preuve de la même vigilance dans nos États
membres. Il est très décevant que le parlement lituanien ait été jusqu’à criminaliser la
diffusion d’informations sur l’orientation sexuelle, sous prétexte de protéger les mineurs,
les sensibilités religieuses et les convictions politiques. Il s’agit là d’une violation manifeste
de la liberté d’expression qui ne peut se justifier, pas même par la volonté de la majorité de
la population. Les droits inviolables des minorités sont toujours une composante de la
démocratie, mais le parlement lituanien a confondu populisme avec démocratie. Je voudrais
voir le Parlement européen modifier ou abroger les lois qui sont fondamentalement
homophobes et contraires au droit constitutionnel lituanien, à la Convention européenne
des droits de l’homme et au pacte international relatif aux droits civils et politiques.
J’applaudis le courage de la présidente lituanienne, Dalia Grybauskaitė, qui lutte
publiquement contre la discrimination, et j’espère que d’autres lui emboîteront le pas.
Toutefois, si le parlement lituanien devait manquer à ses obligations internationales, une
intervention au nom de l’Union européenne deviendra nécessaire.

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

(2) Voir procès-verbal.
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20. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 55)
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