
MARDI 15 FÉVRIER 2011

PRÉSIDENCE DE M. LIBOR ROUČEK
Vice-président

(La séance est ouverte à 9 heures)

1. Ouverture de la séance

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. Normes de performance en matière d’émission pour les véhicules utilitaires légers
neufs (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle le rapport de Martin Callanan, au nom de la
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de
performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre
de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules
légers (COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)) (A7-0287/2010).

Martin Callanan,    rapporteur.  –  (EN) Monsieur le Président, je suis très heureux d’avoir
le privilège d’ouvrir notre débat d’aujourd’hui sur mon rapport relatif aux émissions des
véhicules utilitaires légers (VUL).

Avant d’en venir aux détails du texte, permettez-moi d’exprimer quelques remerciements:
tout d’abord aux rapporteurs fictifs de tous les groupes politiques; deuxièmement, aux
rapporteurs ainsi qu’aux membres de la commission des transports et du tourisme et de
la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie pour leur avis; et, troisièmement,
à la commissaire et à son équipe – nous avons eu une série de réunions très constructives
sur le sujet. Quatrièmement, je souhaite adresser mes remerciements à la Présidence belge
qui n’a pas ménagé ses efforts pendant les négociations en trilogue. Enfin, mes
remerciements vont à Jos Vervloet et à Isobel Findlay du secrétariat de la commission ENVI,
qui ont assuré un soutien incroyable tout au long du processus. L’aide d’Isobel,
particulièrement en ce qui concerne les questions complexes de comitologie, est pour le
moins appréciée.

La législation proposée était attendue depuis l’adoption d’une législation similaire concernant
les voitures particulières. À titre personnel, je n’étais pas entièrement convaincu de l’utilité
de cette législation parce que la plupart des camionnettes sont achetées par des entreprises,
petites ou grandes, qui sont déjà parfaitement conscientes de la nécessité de l’économie et
de l’efficacité énergétique. Eu égard à cela, ma conviction a été, tout au long du processus,
qu’il était fondamental de se fixer un objectif à long terme ambitieux, mais réaliste et un
objectif à court terme approprié qui prend en compte à la fois les besoins des cycles de
production de l’industrie et la nécessité d’une amélioration environnementale. Tout au
long de notre discussion, l’accent principal a toujours été placé sur l’objectif à long terme.

La proposition initiale de la Commission était une norme de 135 g de CO2/km, que de
nombreuses sources considéraient comme irréalisable. Le secteur des véhicules utilitaires
légers exige des cycles de développement et de production plus longs que celui des voitures
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particulières. Par ailleurs, les véhicules utilitaires légers, comme leur nom l’indique, sont
utilisés généralement à des fins commerciales. Contrairement aux voitures particulières,
les possibilités sont moindres de les modifier quant à leur ligne ou à leur poids dans un
souci de réduire les émissions. Le principal moyen d’obtenir cette réduction dans le cas des
véhicules utilitaires légers est de modifier les moteurs et la mécanique, ce qui représente
un processus beaucoup plus long et plus onéreux que celui consistant à modifier simplement
la carrosserie du véhicule ou son poids.

Il faut encore noter que, dans le secteur des véhicules utilitaires légers, le diesel est largement
plus utilisé que dans le secteur des voitures particulières. Lorsque la Commission a publié
sa proposition initiale, beaucoup de constructeurs ont fait savoir qu’ils souhaitaient s’engager
pour rien moins que 160 g de CO2/km, un chiffre qui, à son tour, a frappé la plupart d’entre
nous, au Parlement, par son caractère bien trop souple et complaisant. En fin de compte,
le paquet sur lequel nous sommes tous tombés d’accord et que nous vous soumettons
aujourd’hui représente une position de compromis assez raisonnable de 147 g de CO2/km.

Du fait que la réduction du CO2 dans les véhicules utilitaires légers est plus onéreuse que
pour les voitures et que les cycles de développement et de production y sont plus longs,
ma conviction personnelle est que ce texte représente un juste milieu entre la garantie de
normes environnementales élevées, d’une part, et un objectif réaliste et faisable pour le
secteur des constructeurs de véhicules utilitaires légers, d’autre part. Et dans la mesure où,
en atteignant ce chiffre de compromis, nous sommes attaqués d’un côté parce que nous
sommes trop favorables à l’industrie et de l’autre parce que nous sommes trop respectueux
de l’environnement, j’ai l’impression qu’après tout nous avons peut-être trouvé le bon
équilibre.

Le domaine très complexe des véhicules multiétapes était l’un de ceux qui, dans la
proposition de la Commission, et de l’avis de tous les groupes, était inapplicable. Il serait
évidemment déloyal de pénaliser les constructeurs du véhicule de base quand ils ne sont
pas responsables de ce qu’il advient des véhicules à un stade ultérieur de la production. Le
texte qui vous est présenté aujourd’hui comporte une proposition très judicieuse qui prévoit
que la Commission réexaminera cette question avant la fin de l’année et établira le cadre
dans lequel devra se dérouler ce réexamen.

Je crois que les mesures que nous avons négociées, et qui sont soumises aujourd’hui au
Parlement sous la forme de l’amendement 58 constituent le meilleur résultat possible. Je
me réjouis de bénéficier du soutien – je l’espère – de la plupart des grands groupes politiques.
Elles font la part des choses entre une amélioration des normes environnementales et un
objectif réaliste et réalisable qui ne portera pas préjudice aux constructeurs, pas plus qu’il
ne posera pas de risque pour les emplois dans l’Union.

Je ne suis généralement pas favorable aux accords en première lecture, persuadé que je suis
qu’il vaut mieux les éviter, pour autant que cela soit possible. En revanche, un accord en
première lecture, en l’occurrence, serait synonyme de clarté et de certitude pour un secteur
qui souffre encore des répercussions de la crise économique mondiale, et fixerait dans le
même temps les normes environnementales sévères, mais équitables que nous souhaitons
tous. Je forme le vœu que mes collègues se joindront à moi pour soutenir aujourd’hui ce
train de mesures.

Connie Hedegaard,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, je souhaite
tout d’abord féliciter le rapporteur, M. Callanan, et les rapporteurs fictifs, pour les efforts
qu’ils ont déployés en vue de trouver un accord sur la proposition de la Commission
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concernant les véhicules utilitaires légers. Au lendemain de la récession économique,
comme l’a évoqué M. Callanan, ces discussions étaient de fait difficiles.

Permettez-moi d’être claire: le paquet de compromis résultant de ces discussions
interinstitutionnelles est, sur plusieurs points, moins ambitieux que la proposition de la
Commission. Principalement, le respect intégral de l’objectif à court terme est reporté d’un
an, le niveau de la sanction pour non-respect – la «prime sur les émissions excédentaires» –
a été réduit et l’ambition de l’objectif à long terme a été revue à la baisse. Il ne surprendra
donc personne si j’affirme que j’aurais préféré un résultat plus ambitieux et nombreux sont
ceux qui, parmi vous, partagent cet avis.

Ce compromis n’en représente pas moins un pas en avant important. D’ici à 2020, il fera
baisser les émissions moyennes de CO2 des camionnettes de 203 grammes de CO2 par
kilomètre, l’exigence de base de 2007, à 147 grammes par kilomètre, ce qui revient à une
réduction moyenne des émissions émises par la flotte des camionnettes de 28 % en 13 ans.
Compte tenu de l’augmentation prévue de la demande de véhicules utilitaires légers,
l’efficacité accrue représentera une contribution non négligeable à la réduction des émissions
causées par les transports.

Le compromis générera aussi une économie à vie pour les consommateurs, en premier
lieu les petites et moyennes entreprises, de plus de 2 200 euros par véhicule. Qui plus est,
les objectifs donneront un coup de fouet à l’innovation dans l’industrie et permettront aux
constructeurs de tirer profit de la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone et, dès lors, d’améliorer leur compétitivité à long terme. N’oublions pas que ce
règlement devrait donner aux constructeurs une longueur d’avance sur les marchés
mondiaux, où devraient apparaître des normes de CO2 similaires et où l’on prévoit une
augmentation de la demande de véhicules efficients.

En outre, ce règlement comblera une lacune réglementaire considérable entre les voitures
et les camionnettes, minimisant par conséquent les potentiels effets pervers du règlement
sur les émissions de CO2 des voitures particulières. Il ne sera pas possible pour les grosses
voitures d’échapper aux normes d’émissions de CO2 en passant dans la catégorie des
«camionnettes» lors de leur homologation.

Enfin, comme vous le savez, les transports aujourd’hui émettent plus qu’en 1990 et
compensent ainsi dans une large mesure les réductions obtenues dans d’autres secteurs.
Cela n’est évidemment pas durable. Les transports doivent apporter une contribution
substantielle aux objectifs globaux de l’Union européenne en matière de CO2.

Ce règlement est un instrument supplémentaire qui aidera les États membres à respecter
leurs engagements pris dans le cadre de la stratégie 2020 de réduire le CO2 grâce à des
secteurs qui ne relèvent pas de du système d’échange de quotas d’émission de l’Union
européenne de l’Union européenne.

Je crois que cet accord prouve une fois encore la détermination de l’Union européenne de
respecter ses objectifs climatiques et j’espère que vous accorderez votre suffrage au paquet
de compromis lors de son vote, qui interviendra plus tard dans la journée.

Werner Langen,    rapporteur pour avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de
l’énergie. – (DE) Monsieur le Président, la première lecture devrait être l’exception. En l’espèce,
elle s’est avérée possible parce que nous avons dégagé, sur le sujet prêtant le plus le flanc à
la controverse, un compromis entre les propositions de la Commission, celles de la
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et celles
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de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Nous devons ce résultat
exclusivement au fait que nous sommes entrés dans les négociations avec un mandat de
négociation commun émanant de tous les groupes. Je voudrais adresser mes remerciements
particuliers à M. Callanan pour l’engagement dont il a fait preuve. Nous pouvons être fiers
de ce que nous avons réalisé. Dans de nombreux domaines, le résultat est identique à la
proposition de la commission de l’industrie. Je pense que nous avons mis sur pied un
ambitieux projet qui est réalisable pour l’industrie et qui donnera notamment aux utilisateurs
la possibilité d’acheter des véhicules abordables, modernes à faibles émissions de CO2. En
bénéficieront au premier chef les petites et moyennes entreprises, les commerçants, les
détaillants et les micro-entreprises qui utilisent ce type de véhicules.

(Le Président interrompt l’orateur)

Un point figurant dans mon dossier de la commission de l’industrie n’a pas été incorporé,
mais il avait pourtant été adopté à une courte majorité. Il concerne la proposition visant
des limiteurs de vitesse. Il appartient à présent aux États membres d’établir leurs propres
réglementations. Nous sommes donc globalement satisfaits par le compromis. La
commission de l’industrie est disposée à soutenir l’entièreté du paquet.

Oldřich Vlasák,    rapporteur pour avis de la commission des transports et du tourisme. – (CS)
Monsieur le Président, il est vrai que les transports comptent parmi les secteurs qui devraient
réduire leurs émissions. Dans notre hâte de réduire les émissions, prenons garde malgré
tout à ne pas porter atteinte à la compétitivité des constructeurs automobiles européens.
Cette nécessité prend un tour particulièrement impérieux dans le contexte de la crise
financière actuelle, dont les répercussions sur l’industrie automobile européenne n’ont pas
été des moindres jusqu’à présent.

Dans cette perspective, je considère qu’il est relativement ambitieux d’avoir accordé nos
violons sur des émissions moyennes de 147 g de CO2/km pour les nouvelles camionnettes.
Je suis d’ailleurs très curieux de découvrir l’évaluation de la faisabilité que devra rédiger la
Commission sur la base des résultats actualisés.

Parallèlement, je suis avec la plus grande attention les efforts répétés de la Commission et
de certaines autres parties, aux yeux desquelles l’objectif proposé semble au contraire
dépourvu d’ambition, en vue de rouvrir le débat sur ce sujet et de tenter de modifier ce
règlement pour imposer des objectifs plus rigoureux. Je crois fermement que les acteurs
économiques ont le droit d’être certains que la législation ne changera pas continuellement.
Le temps est maintenant venu de donner aux constructeurs automobiles la bouffée
d’oxygène dont ils ont besoin pour travailler et concevoir de nouveaux moteurs et s’adapter
ainsi aux réglementations et aux nouveaux objectifs.

À cet égard, je crois que nous devrions garder les yeux fermement fixés sur la justification 24
qui envisage l’élargissement de l’utilisation de limiteurs de vitesse aux véhicules utilitaires
légers. Je me réjouis qu’il soit possible d’aborder cette question particulière et de mener
cette discussion sur une base sérieuse et non idéologique.

Le Président. -   Mesdames et Messieurs, nous devons nous en tenir à nos temps de parole
dans la mesure où notre ordre du jour est complet et que le vote est prévu à midi.

Richard Seeber,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, je représente
aujourd’hui Mme Weisgerber, notre rapporteure fictive pour la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, qui est en congé de
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maternité. Nous lui adressons tous nos plus vives félicitations. Elle a fait un excellent travail
dans ce dossier.

Globalement, nous nous réjouissons tous du compromis. Il n’était pas aussi ardu à trouver
que dans le cas des voitures, le sujet n’étant pas aussi chargé d’émotion. Nous n’en étions
pas moins face à de défis environnementaux et économiques majeurs. Du point de vue de
la politique climatique, il est essentiel que la charge soit uniformément répartie sur tous
les maillons de la chaîne et ce maillon-ci doit contribuer au même titre que les autres. En
revanche, nous nous devions de ne pas broyer ce maillon au point de causer sa rupture.
Qu’entends-je par là? Qu’il est clair que les coûts qu’entraînent des mesures de ce type pour
les petites et moyennes entreprises (PME) s’assimilent pour elles à un vrai défi. Les petites
entreprises étudieront avec le plus grand soin s’il vaut la peine pour elles de remplacer leur
ancien véhicule et d’investir dans un nouveau, raison pour laquelle nous avons dû nous
désintéresser des aspects techniques et privilégier les aspects économiques. Nous aurions
pu atteindre des objectifs bien plus ambitieux sur le plan technique, mais les coûts auraient
été répercutés sur les PME, ce qui n’aurait pas produit les résultats souhaités.

Nous devrons attendre plusieurs années pour savoir si ce règlement est un bon règlement,
car ce ne sera le cas que si nous atteignons effectivement les niveaux d’émission requis. Si
nous en arrivons à imposer des amendes, c’est que nous aurons manqué notre objectif.
Nous devrons suivre de très près l’évolution de la situation.

Matthias Groote,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je voudrais commencer par exprimer ma gratitude pour la manière dont nous
avons pu travailler ensemble dans un esprit si constructif. Aujourd’hui, nous avons atteint
un bon compromis sur le plan de l’environnement comme sur celui de l’économie. Même
si nous aurions pu, à mon sens, pousser plus loin la limite, la législation que nous adoptons
aujourd’hui reste la plus stricte du monde dans le domaine des véhicules utilitaires légers.
Ne l’oublions pas. Mme Hedegaard l’a déjà dit, au-delà du système d’échange de quotas
d’émission, ces petits textes législatifs sectoriels que nous introduisons sont fondamentaux
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Si les véhicules consomment
moins de carburant, la situation s’améliore non seulement sur le plan climatique, mais
aussi du point de vue de la qualité de l’air. Grâce au seuil de 147 grammes, qui équivaut à
5,6 litres de diesel, les véhicules génèreront moins de pollution. La qualité de l’air de nos
villes va donc s’améliorer. Nous franchissons aujourd’hui une étape non négligeable.

Mon groupe vote en faveur de ce paquet de compromis parce qu’il contient un point
important qui affirme que nous devons évaluer au plus tard en 2014 si les objectifs que
nous adoptons aujourd’hui ont été atteints ou dépassés et si nous devons procéder à des
ajustements dans ce domaine. C’était là une exigence primordiale de notre groupe. J’ai eu
de longues discussions avec mon collègue, M. Pirillo, sur la nature de ce compromis et il
s’agissait de l’un des préalables élémentaires du paquet de compromis.

Certains ont déjà commenté la première lecture. Veillons à l’avenir à ne pas atteindre autant
d’accords en première lecture. En l’espèce, il est acceptable parce qu’en fin de compte, les
négociations n’ont porté que sur 2 grammes. Nous n’avons pas eu besoin de déposer ce
texte en deuxième lecture. Si nous adoptons tout en première lecture, le Parlement se
privera lui-même de ses droits.

Il reste un autre point que je souhaite évoquer, celui du cycle d’essai. Il sera fondamental
que nous disposions à l’avenir d’un cycle d’essai normalisé dont il faut espérer qu’il entrera
un jour en vigueur partout dans le monde et qui représentera la réalité. Nos cycles d’essai
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actuels ne sont pas réalistes et nous devons améliorer les choses dans ce domaine. Des
négociations internationales sont en cours et j’espère qu’elles déboucheront sur une
conclusion positive parce que la législation reflétera alors les cycles de conduite réels. Je
voudrais remercier une fois encore toutes les personnes concernées. Aujourd’hui est un
beau jour pour la politique climatique et environnementale de l’Union européenne.

Holger Krahmer,    au nom du groupe ALDE. – (DE) Monsieur le Président, dans notre
discussion sur le bien-fondé de parvenir ou non à un accord pendant la première lecture,
mieux vaudrait ne pas nous en tenir aussi étroitement à nos principes comme l’ont
recommandé certains députés. Cela devrait dépendre du dossier. Les discussions
avancent-elles? Dans quelle mesure suscitent-elles la controverse? Dans le cas du règlement
sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, d’évidence, les positions des
institutions n’étaient pas bien éloignées. Par conséquent, entamer le processus de la
deuxième lecture n’aurait pas été utile, sauf à aborder une question qui fait l’objet de vives
discussions, je veux parler de l’objectif à long terme.

La Commission européenne, pas plus d’ailleurs que les évaluations de l’impact, n’a jamais
expliqué en termes clairs comment une réduction des émissions de 203 grammes
aujourd’hui à 135 grammes d’ici 10 ans – je cite les chiffres que mentionnait à l’instant
Mme Hedegaard – pouvait être appliquée dans des conditions normales de viabilité
économique. Cette baisse s’élève à 34 % et excède largement nos autres objectifs climatiques.
La tâche première du Parlement consistait à rendre cet objectif plus réaliste et
économiquement réalisable. C’est ce que nous avons fait. Je me réjouis que M. Groote se
soit rendu à mon argument, car une flotte moyenne de 147 grammes a beau être éloignée
de ce que proposait au départ la Commission, cela n’en reste pas moins l’objectif le plus
ambitieux jamais fixé dans le monde. Nous ne devrions pas tenter de nous convaincre
qu’un seuil de CO2 pour les véhicules utilitaires légers sauvera le climat de la planète.

Je voudrais adresser mes remerciements à chacun, y compris aux rapporteurs, pour le dur
travail accompli. Je me réjouis que ce compromis bénéficie de l’assentiment d’une large
majorité.

Carl Schlyter,    au nom du groupe Verts/ALE. – (SV) Monsieur le Président, je voudrais
remercier le rapporteur, M. Callanan, de s’être montré si professionnel et inclusif tout au
long des négociations qu’il a menées.

En revanche, je ne lui adresserai pas mes remerciements pour l’accord. Au sein du groupe
Verts/Alliance libre européenne, nous estimons que la proposition initiale de la Commission
était bonne et réaliste et que, malheureusement, l’accord atteint est beaucoup trop peu
convaincant. Il ne fera aucun bien à la compétitivité de l’industrie automobile. La question
qui se pose est «où vendrons-nous des voitures en 2020?» Nous les vendrons en Asie, où
le public demandera des véhicules à très faible consommation énergétique. Si notre volonté
est de favoriser la compétitivité de l’industrie, nous devrions donc imposer des objectifs
beaucoup plus élevés. L’accord ne sera pas non plus bénéfique pour l’environnement parce
que même si chaque véhicule commercial émet 28 % de moins, personne n’envisage un
trafic qui n’aurait pas augmenté d’ici à 2020. Par voie de conséquence, nous ne respecterons
pas non plus les objectifs d’émission visant une réduction de 30 %, que nous allons sans
doute atteindre à travers les négociations à Durban, en Afrique du Sud. En outre, même
l’économie ne bénéficiera pas de ces mesures puisque personne ne prévoit que le prix du
pétrole en 2020 sera situé autour de 13 couronnes suédoises ou de 1,30 euro le litre. Il
sera bien sûr beaucoup plus cher. Les calculs sur lesquels se fondait la proposition initiale
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de la Commission étaient donc largement plus réalistes et, même alors, ils étaient presque
trop élevés pour permettre des calculs économiques efficaces. Voilà pourquoi, et c’est
regrettable, cet accord ne bénéficiera ni à la compétitivité, ni à l’économie, ni à
l’environnement.

Je pense au contraire que l’évolution naturelle de la technique ira bien au-delà de ce que
prescrit cet accord. L’horizon de planification de l’industrie sera pire parce que les
consommateurs en 2020 demanderont presque à coup sûr des voitures qui n’émettent pas
plus de 120 grammes de CO2/km.

Il est aussi regrettable que nous ayons revu à la baisse les amendes appliquées à ceux qui
n’atteignent pas les objectifs. En d’autres termes, nous n’atteindrons même pas l’objectif
poursuivi par la législation – à moins que les choses ne prennent le tour que je leur prévois,
c’est-à-dire que nous atteindrons malgré tout ce seuil grâce à l’évolution naturelle. Il en va
de même des bonifications: elles cherchent à nous berner en nous faisant croire que les
émissions sont plus faibles qu’en réalité si une voiture électrique est prise en compte trois
fois. Pour ces raisons, nous ne pouvons malheureusement accorder nos suffrages à cet
accord, mais je veux néanmoins remercier toutes les personnes qui ont participé à ce
processus.

Miroslav Ouzký,    au nom du groupe ECR. – (CS) Monsieur le Président, permettez-moi de
vous remercier de diriger ce débat en tchèque. Je souhaite surtout remercier les rapporteurs
et le rapporteur principal, Martin Callanan, pour leur travail. La loi dont nous discutons a
trait à la politique du changement climatique telle qu’elle s’exprime au Parlement européen
et ce n’est pas ici le lieu pour critiquer ni cette politique, ni le concept dans son ensemble.
Il faut nous rendre compte que ces mesures sont pour une large part des mesures prises
unilatéralement par le Parlement européen et qu’elles sont sans équivalent à l’extérieur de
l’UE, dans le reste du monde. Nous devons mettre dans la balance ce que serait une
motivation judicieuse et ce que serait un fardeau déraisonnable pour les entreprises
européennes; et je crois fermement que ce rapport s’est rapproché d’une motivation
judicieuse. Dans le cas présent, je réfute totalement les propos de l’orateur précédent,
Carl Schlyter. Ce n’est pas en entravant l’industrie européenne que nous venons ou que
nous viendrons en aide à la compétitivité européenne. Jusqu’à présent, tous les éléments
probants indiquent que l’industrie européenne décline et se relocalise à l’extérieur de nos
frontières. Les mesures dans le domaine des camionnettes sont beaucoup plus compliquées
que celles concernant les voitures et font peser un poids bien plus lourd sur les petites
entreprises, comme l’ont déjà fait valoir certains orateurs. Je voudrais terminer en remerciant
tous les rapporteurs. Je considère le compromis dégagé comme un travail remarquable.

Sabine Wils,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, avant de parler des véhicules utilitaires légers, je voudrais vous rappeler que les
constructeurs automobiles européens ont atteint les objectifs d’émission de CO2 de l’UE
concernant les voitures plusieurs années avant la date-butoir de 2015 en prenant les mesures
techniques appropriées. Il est évident désormais que les constructeurs exagéraient fortement
au moment des négociations et d’une révision à la baisse du délai et des objectifs des mesures
de réduction du CO2 portant sur les voitures, lorsque celles-ci ont été ultérieurement
édulcorées. Les constructeurs ont adopté la même démarche dans leurs activités de lobbying
concernant les objectifs de réduction de CO2 des véhicules utilitaires légers. Je voudrais
savoir comment une majorité de ce Parlement peut sciemment refaire la même erreur et
céder une fois de plus aux exigences de l’industrie automobile.
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En cette période de changement climatique, je pense que les enjeux primordiaux sont la
protection de l’environnement et la sauvegarde de l’avenir de la race humaine. Si le Parlement
voulait au moins soutenir la proposition de la Commission, l’industrie automobile
européenne se retrouverait à la pointe de l’évolution technique et pourrait ainsi rester
compétitive. La Commission a proposé un objectif de réduction de 135 grammes de CO2
par kilomètre. Après une période de transition, les constructeurs ne seraient plus contraints
d’atteindre cette limite avant 2020. C’était à mes yeux un objectif faisable. Au lieu de cela,
sous la pression du Conseil, un compromis médiocre a été trouvé à huis clos en vertu
duquel les constructeurs automobiles doivent à présent réduire les émissions de CO2 des
véhicules utilitaires légers à seulement 197 grammes de CO2 par kilomètre d’ici à 2020.
Ce faible compromis est un cadeau à l’industrie. Les bonifications, les périodes d’application
progressive et le regroupement dénatureront plus encore cette limite déjà si faible. C’est le
lobbying des constructeurs auprès des députés de cette Assemblée conjugué à la pression
des pays constructeurs de véhicules, c’est-à-dire l’Allemagne, la France et l’Italie, au sein du
Conseil, qui a engendré ce maigre résultat, très lacunaire.

Ce rapport est inacceptable. Il va à l’encontre des objectifs climatiques de l’Union et ralentira
le rythme de l’innovation technique. Le groupe confédéral de la Gauche unitaire
européenne/Gauche verte nordique votera contre ce rapport.

Paul Nuttall,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, mon père est à la tête
d’une petite entreprise. Il possède une entreprise d’électricité qu’il n’a pu constituer que
grâce aux réductions fiscales et aux opportunités qui lui ont été octroyées par la Première
ministre conservatrice et eurosceptique avérée, Margaret Thatcher, dans les années 80.

Comme n’importe quel chef de petite entreprise, il croule sous la paperasserie et les
réglementations – dont une grande partie provient de ce lieu même, le Parlement européen.
La petite entreprise de mon père reste petite. Les entreprises de ce type sont bien l’épine
dorsale de l’économie britannique et représentent pas moins de 73 % de toutes les entreprises
au Royaume-Uni.

Mon père conduit une fourgonnette et, comme beaucoup de petites entreprises, il doit se
battre à cause de la récession. J’ai bien peur que cette législation ne provoque la disparition
des petites entreprises comme celles de mon père puisque certains affirment qu’elle fera
augmenter le prix des fourgonnettes de 5 000 euros. Les petites entreprises ne peuvent se
permettre un tel coût lorsque l’économie est en difficulté.

Le monsieur du groupe socialiste a dit que c’était un beau jour pour la politique du
changement climatique de l’Union européenne. Si elle devait être adoptée, je garantis
pourtant que ce sera une triste journée pour les petites entreprises du continent.

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

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, pourquoi l’honorable député ne
veut-il pas comprendre que cette mesure est destinée à améliorer l’efficacité énergétique
des véhicules utilitaires légers? Cette mesure vise à réduire leurs coûts d’utilisation, kilomètre
après kilomètre, alors même que les prix des carburants atteignent des sommets. Elle aide
les entreprises, elle ne les entrave pas.

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, une fois encore, cette enceinte fait la
preuve de sa totale ignorance de ce qui se passe dans le monde réel. Les gens se débattent
là et la répercussion de cette législation – et nous l’avons particulièrement bien compris –
c’est l’augmentation du coût des petites camionnettes conduites par de nombreux chefs
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de petites entreprises dans tout le continent. L’augmentation s’élèvera au minimum à
5 000 euros. C’est totalement et parfaitement inconcevable, a fortiori en période de
récession.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Monsieur le Président, alors que j’écoute les discussions sur les
moyens d’extorquer plus d’argent aux petites gens au nom du changement climatique,
deux choses me frappent. La première, c’est que plus personne ne parle du réchauffement
planétaire. Même les députés les plus déconnectés de la réalité ont compris que les exposés
frauduleux de la pseudoscience et la rigueur sans précédent de nos hivers ont rendu le
public, à juste titre, très sceptique vis-à-vis de la propagande malhonnête qui tourne autour
de la noyade des ours polaires.

La seconde est le parc automobile situé sous nos pieds: des Porsche, des Mercedes, des
BMW, des véhicules tout-terrain, cet étalage de luxe énergivore appartenant aux gens qui
font des «tssss» de désapprobation en regardant toutes ces fourgonnettes blanches et qui
ont bien l’intention de rendre encore plus difficile la vie de ceux qui travaillent à coup de
limiteurs de vitesse et de sanctions financières, sur l’autel d’un dogme fondé sur des
statistiques discréditées, répétées à l’envi par une clique d’universitaires vendus et intéressés,
financés et gonflés par les intérêts en place des hyperriches du complexe industriel vert –
les Al Gore, les Prince Charles, les Shell et autre Goldman Sachs − tous autant qu’ils sont
se tiennent aux aguets pour dérober des fortunes sur les taxes récoltées à travers le
subventionnement des parcs éoliens et les échanges de carbone.

Et même si j’apprécie les efforts de certains députés pour émousser les pires excès de cette
hystérie du CO2, la pure vérité veut que toute personne qui corrobore encore le canular
usé jusqu’à la corde du réchauffement mondial causé par l’homme soit complice de la pire
arnaque de l’histoire. Arnaque mortelle, oui, parce qu’il ne s’agit pas seulement de voler les
gens ordinaires et de désindustrialiser l’Occident, il s’agit aussi d’affamer maintenant des
centaines de milliers d’enfants parmi les plus pauvres du monde puisque les cultures
alimentaires sont remplacées par des biocarburants subventionnés par le contribuable.
Seulement voilà, tout cela fait exploser les bénéfices de Monsanto et permet aux eurodéputés
de voyager tous frais payés jusqu’aux plantations d’huile de palme malaisiennes, tout est
donc pour le mieux, n’est-il pas?

Eh bien non, notamment parce que cette stratégie détourne l’attention de la vraie crise –
non pas celle liée à la libération de dioxyde de carbone provenant de combustibles fossiles,
mais celle de la rareté commençante du pétrole qui alimente notre civilisation. Chaque
jour gaspillé en parlotes sur la limitation des émissions du principal engrais de la nature
est une journée perdue pour soutenir de plus en plus de gens avec de moins en moins
d’énergie. Si la situation ne tenait pas tant du tragique, on croirait à une farce.

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

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (EN) Monsieur le Président, M. Griffin était dans l’erreur
en disant que l’hiver a été froid partout sur la planète. Le froid n’a en fait frappé que certaines
parties de l’Europe du Nord et du centre des États-Unis. Globalement, 2010 a été l’une des
deux années les plus chaudes de l’histoire. Qu’il fasse plus froid ici maintenant est
relativement prévisible parce que si le Gulf Stream est ramené vers le Sud par les eaux de
fonte de l’Arctique, c’est effet s’explique. Donc, non, 2010 a été une année très chaude, le
changement climatique est réel et les mesures que nous prenons sont bonnes pour
l’économie.
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Nick Griffin (NI).   – (EN) Monsieur le Président, je ne sais pas si l’Assemblée l’a remarqué,
mais la journée d’hier a été marquée par des chutes de neige record en Corée depuis 100 ans,
ce n’est donc pas uniquement dans certains endroits. Il en avait été exactement de même
il y a deux ans à Copenhague lorsque la conférence sur le changement climatique s’y était
tenue. Et lors de la conférence sur le changement climatique de Cancún, le mercure n’avait
pas été aussi bas depuis des décennies.

Deuxièmement, il n’existe aucune espèce de preuve démontrant que des eaux de fonte
venues de l’Arctique affaiblissent le Gulf Stream. Aucun changement n’a eu lieu à cet égard.
Troisièmement, vos arguments auraient plus de poids si les modèles informatiques du
changement climatique avaient prévu ces effets il y a quelques années. Ils ne l’ont pas fait.
Il y a quelques années, on nous a dit que nos enfants ne sauraient plus jamais ce qu’était la
neige. Quelle absurdité!

Enfin, en ce qui concerne les statistiques attestant une tendance au réchauffement mondial,
le facteur crucial que tout le monde perd de vue est que 65 % des stations météorologiques
du monde se trouvent à dix mètres d’une source de chaleur artificielle. Presque toutes sont
situées dans des villes. L’effondrement de l’Union soviétique a entraîné la fermeture de la
plupart des stations météorologiques situées dans des zones naturellement froides. C’est
cet événement qui a faussé les statistiques qui sont fondamentalement factices parce que
les gens, poussés dans le dos par les Nations unies, se sont mis à rechercher un réchauffement
mondial causé par l’homme pour imposer les solutions qui ont leur faveur.

Françoise Grossetête (PPE). -   Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais
tout d’abord féliciter le rapporteur qui a obtenu cet accord. C’était un accord difficile à
obtenir, on le voit bien avec nos débats. Je crois que tout le monde peut être d’accord sur
ce qui est dit.

Oui, bien sûr, il y a un changement climatique mais voilà, quand il s’agit de véhicules
utilitaires, ce sont des véhicules que l’on n’achète pas pour le plaisir de la conduite ou par
passion, ce sont des véhicules qu’on utilise comme outil de travail, ce qui fait que cette cible
de 147 grammes de CO2 pour 2020 constitue un juste équilibre. J’aurais préféré même
un peu plus mais, au moins, c’est une proposition qui me paraît plus équilibrée que celle
qui était faite par la Commission au départ et qui aurait entraîné un passage en force des
caps technologiques pour les industriels avec une répercussion forte du coût de l’innovation
sur le portemonnaie du consommateur final que nous ne voulions pas sanctionner, étant
donné qu’il vit une période de crise particulièrement exceptionnelle.

Je retiens, néanmoins, la mise en place d’incitants à la construction de véhicules à haut
rendement et les sanctions à l’égard des constructeurs qui ne respecteraient pas les objectifs.
Donc tout ceci va vraiment dans le bon sens.

Je retiens aussi qu’il y a des sanctions. Je suis satisfaite que l’on ait pu trouver un terrain
d’entente sur des sanctions qui soient les mêmes que celles qui sont apportées pour les
véhicules particuliers. C’est pour cela que j’aurai beaucoup de plaisir à voter en faveur de
ce rapport.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la transition
vers une économie à faible émission de carbone et la réalisation des objectifs définis dans
le paquet sur le changement climatique entraînent pour nous la nécessité d’établir des règles
visant à réglementer les émissions de CO2 dans divers secteurs, dont le secteur automobile.
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Je suis très heureux que les négociations aient abouti à un accord avec le Conseil sur la
limitation des émissions à 147 g de CO2/km d’ici à 2020. Cette limite est réaliste et
correspond qui plus est à un excellent équilibre entre les règles environnementales, sociales
et industrielles. J’espère y avoir aussi joué mon rôle en tant que rapporteur fictif de la
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie.

L’accord dégagé tient compte de la crise économique que traverse le secteur, il contient
aussi des concessions raisonnables eu égard à la différence existant entre le secteur des
voitures particulières et celui des véhicules utilitaires légers. Comme nous l’avons vu avec
le règlement sur les voitures particulières, le secteur automobile européen parviendra dans
ce cas-ci également à développer une technologie verte, compétitive et respectueuse de
l’environnement pour les véhicules utilitaires légers. Je forme le vœu qu’il parvienne aussi
à tirer parti du défi environnemental pour investir plus encore dans l’innovation et la
recherche.

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, nous devrions peut-être nous
demander si nous aurions éventuellement pu placer la barre plus haut si cette mesure avait
été introduite pour améliorer l’efficacité énergétique des véhicules utilitaires plutôt que
pour réduire les émissions de CO2. Sur le plan pratique, les deux reviennent au même,
mais l’une est considérée comme un coût pour les entreprises et l’autre, comme une
économie.

M. Nuttall soutient que cette mesure augmentera le prix des véhicules de 5 000 euros. Je
pense qu’il n’augmentera pas d’un seul euro. Organisons ce débat d’ici trois ans, nous
verrons qui a raison. Le fait est que le prix du pétrole tourne à présent autour de
100 dollars américains le baril. C’est plus que ne l’avait estimé la Commission à l’entame
de ses évaluations. Les économies potentielles pour les entreprises sont plus importantes,
si seulement le PPE voulait bien le reconnaître. Le PPE s’est exprimé au nom des grandes
entreprises, des constructeurs et non pas au nom de toutes les entreprises qui ont recours
aux véhicules utilitaires légers et qui ont besoin d’une technologie plus efficace en carburant
pour réduire les coûts.

Les constructeurs ont accompli de fantastiques progrès technologiques ces dernières années.
Nous devrions rebondir sur cette ambition. J’espère que la Commission reviendra d’ici
quelques années avec son réexamen et qu’elle veillera à ce que cette ambition ait une chance
de se concrétiser.

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

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, l’honorable député pense-t-il vraiment
qu’il soit correct de voter pour une législation qui entraînera effectivement le coût des
véhicules à la hausse? Lui comme moi savons qu’elle le fera. Dans les faits, cette législation
mettra en faillite de petites entreprises à Liverpool et à Manchester – dans sa propre
circonscription. Pense-t-il que ce soit juste? Croit-il que ce soit moralement correct? Est-il
prêt à revendiquer cette plateforme aux élections, dans trois ans?

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, le gouvernement du Royaume-Uni,
en l’espèce le département responsable des transports, a procédé à une évaluation des effets
de cette mesure. Il a abouti à la conclusion qu’elle devrait probablement être encore plus
bénéfique pour les entreprises que ce que la Commission avait prévu.

L’économie nette sur l’utilisation d’un véhicule, lorsque les prix du carburant sont au
sommet, est plus importante qu’une quelconque augmentation potentielle du coût du
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véhicule – ce qui se traduit par des économies nettes pour les entreprises et des prix plus
bas pour les consommateurs. Voilà ce contre quoi le Parti pour l’indépendance du
Royaume-Uni est si résolu à se battre. Ce faisant, il veut que les entreprises déboursent plus
qu’il n’est nécessaire.

Oreste Rossi (EFD). -    (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la proposition
fixait initialement une limite d’émission à long terme de 135 g de CO2/km pour les véhicules
utilitaires légers, à atteindre d’ici à 2020. De l’avis unanime des constructeurs, il était
néanmoins impossible techniquement de respecter cette limite.

Si le rapport avait été approuvé dans cette mouture, le niveau de CO2 aurait été réduit de
0,00014 % à l’échelle mondiale, à comparer avec un impact économique extrêmement
important de plus de 45 milliards d’euros pour l’Europe uniquement, ce qui aurait
inévitablement entraîné une hausse moyenne du prix d’environ 3 800 euros par véhicule.

En dépit de ces questions épineuses, un accord a été trouvé avec le Conseil en première
lecture et qui établit la limite d’émission à atteindre d’ici à 2020 à 147 g de CO2/km, en
fonction de son caractère réalisable, que la Commission doit apprécier avant janvier 2013.
En toute hypothèse, cette décision est purement politique et n’a absolument rien à voir ni
avec les conditions réelles de l’industrie ou du marché, ni avec les intérêts des
consommateurs.

Nous voterons contre le rapport parce que nous pensons que l’impact économique est
excessif au regard de la réduction insignifiante du CO2 au niveau mondial.

Pilar Ayuso (PPE)   – (ES) Monsieur le Président, je commencerai en adressant mes
remerciements au rapporteur, M. Callanan qui n’a vraiment pas ménagé ses efforts et qui,
surtout, a obtenu un résultat optimal. Obtenir un accord en première lecture sur un
règlement aussi complexe que celui-ci n’est certes pas une sinécure.

L’industrie automobile revêt une importance vitale dans l’Union européenne. Qui plus est,
c’est une industrie qui adhère à l’objectif de l’Union européenne de réduire les émissions
et d’innover sur plan technologique.

Cet accord constitue un cadre stable qui garantit la sécurité juridique à nos constructeurs
de véhicules. Je pense que les objectifs de réduction des émissions sont à la fois ambitieux
et réalistes. Les constructeurs devront atteindre 147 grammes de CO2 par kilomètre d’ici
à 2020. Je suis sûre qu’ils vont y parvenir et qu’ils auront par conséquent apporté leur
contribution à l’objectif de l’Union européenne de réduire, cette année, les émissions de
20 %.

Cela dit, ce nouveau règlement contient d’autres éléments intéressants comme les
bonifications et la promotion des carburants de substitution. Les biocarburants sont
clairement encouragés, conformément aux objectifs 2020 de l’UE en matière de carburants
renouvelables. Je souligne ce fait évident parce que si la Commission continue de présenter
des propositions hésitantes sur les biocarburants, nous n’atteindrons pas notre objectif
pour 2020.

Enfin, je voudrais terminer mon intervention en félicitant la rapporteure fictive de mon
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), qui vient d’être maman et
qui a travaillé très dur et participé à la réussite de cet accord.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Monsieur le Président, je commencerai en remerciant le
rapporteur, M. Callanan, les rapporteurs fictifs et toutes les autres personnes qui ont pris
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part aux travaux relatifs à cette directive. Nous disposerons enfin d’un instrument
réglementaire concernant les émissions des véhicules utilitaires légers, et c’est important.
Il faut à présent que la directive entre en vigueur aussi vite que possible.

Pour autant, nous n’avons pas été aussi loin que beaucoup d’entre nous l’auraient souhaité
et je pense que nous devrions en parler ouvertement et honnêtement. Nous avons là une
décision environnementale et industrielle politique qui, d’évidence, a subi l’influence de la
crise économique et le choix fait par tant de gouvernements européens conservateurs, de
droite, de répondre à cette crise économique en se contentant de pratiquer des coupes
sombres sans envisager de quelconques investissements. Il en résulte un chômage élevé et
une faible demande, une situation qui affecte tant l’industrie des voitures particulières que
celle des véhicules utilitaires légers. Bien sûr, il est possible de qualifier cette attitude de
réaliste, mais elle est synonyme d’adaptation forcée à la crise économique et de politique
de réduction budgétaire.

La Commission s’était donc montrée plus ambitieuse même que la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement, ce qui est
peu commun. Je me réjouis que cette décision prévoie néanmoins un réexamen des objectifs
d’émission pour 2014. J’espère par conséquent que nous aurons une autre possibilité de
montrer que nous sommes sérieux quand nous disons qu’il ne faut pas permettre que
compétitivité et nobles ambitions en matière de politique climatique entrent en conflit,
mais bien au contraire, qu’il faut veiller à ce qu’elles se tirent mutuellement vers l’avant.

Corinne Lepage (ALDE). -   Monsieur le Président, Madame la Commissaire, c’est à
contrecœur que je voterai le compromis final. Les négociations ont été terribles et ce vote
est pour moi une décision imposée par la réalité du rapport de force au sein du Parlement
et du Conseil.

Les grands États producteurs, soutenus par une majorité de députés sensibles aux arguments
de l’industrie, sont parvenus à torpiller la définition d’un objectif ambitieux de réduction
des émissions. Je rappelle que la Commission avait proposé un objectif de 135 grammes
par kilomètre en 2020. Le Parlement est, par conséquent, moins ambitieux que la
Commission, c’est navrant.

L’industrie automobile, qui a bataillé contre ce texte, et nous venons d’en avoir encore
quelques illustrations, n’a manifestement pas pris conscience qu’elle avait tout intérêt à
être en pointe sur la réduction des émissions, d’autant que l’étude de l’association Transport
et environnement de novembre dernier a démontré que les solutions technologiques
existaient. Elle note que les constructeurs automobiles en Europe ont réduit les émissions
de CO2 pour les véhicules de tourisme de 2 % à 10 % en 2009, un constructeur japonais
ayant quasiment atteint son objectif six ans à l’avance.

Je voterai ce compromis parce que nous risquons de perdre cet acquis, aussi modeste soit-il,
dans le cadre d’une deuxième lecture, mais je tiens à souligner que nous ne rendons pas
service aux industriels en défendant le statu quo et qu’en ce qui concerne les pouvoirs
publics, ils sont au contraire de leur rôle en ne poussant pas l’innovation.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le résultat
auquel nous sommes parvenus est pour le moins ambitieux. Je voudrais faire remarquer
que les émissions de CO2 de ces véhicules s’élèvent actuellement à quelque 200 grammes
par kilomètre carré. La réduction de ce seuil à 147 grammes équivaut donc à une baisse
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qui dépasse 25 %. En outre, je souligne que les réductions marginales sont les plus onéreuses,
alors restons prudents.

Je pense également qu’il n’est pas possible de comparer cette catégorie spécifique de véhicules
aux voitures particulières, comme beaucoup l’ont fait au sein de cette Assemblée. Les cycles
de production sont largement plus longs et cela n’aurait qu’un maigre effet, 1,5 %, sur les
émissions de CO2 de l’ensemble du secteur des transports.

Si nous ne restons pas concentrés sur l’objectif central, nous finirons par pénaliser un
secteur qui a déjà subi une contraction abrupte de plus de 30 %, touchant surtout de plein
fouet les petites et moyennes entreprises, alors même que tous dans cette Assemblée nous
avons confirmé il y a tout juste 12 heures vouloir soutenir en raison du rôle économique
et social essentiel qui est le leur, celui d’unique et véritable moteur de l’emploi en Europe.
Nous devons donc nous montrer très prudents.

Je salue le travail qui a été fait, mais nous devons exercer un contrôle minutieux.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Monsieur le Président, le texte que nous avons sous les
yeux est de fait un compromis et nous aurions préféré un tant soit peu plus d’ambition ici
et là, en particulier concernant les délais et le niveau des sanctions.

D’un autre côté, il est important d’établir des normes d’émission concernant cette catégorie
de véhicules, un domaine qui semble être passé à travers les mailles du filet, au vu du nombre
de règles qui existent déjà tant en ce qui concerne les voitures particulières que les poids
lourds. Nous prenons le bon chemin, mais, et vous l’avez dit vous-même, le nombre de
véhicules utilitaires légers a énormément augmenté ces dernières années et tout porte à
croire que ce nombre continuera d’augmenter durant les années à venir.

En tant que membre de la commission des transports et du tourisme, je voudrais revenir
brièvement sur les limitations de vitesse. Nous, les membres de la commission, avons
proposé que la limitation de la vitesse soit fixée à 120 kilomètres par heure à partir de
2018, un chiffre qui n’est vraiment pas déraisonnable. Comme vous le savez, il existe déjà
une limitation portant sur les poids lourds et je pense que, pour des raisons
environnementales et de sécurité routière, il serait indiqué de fixer ce point dans la loi. Il
me semble que c’est au niveau européen qu’une telle mesure s’impose parce qu’il n’y aurait
pas beaucoup de sens à la laisser aux États membres.

Par conséquent, Madame la Commissaire, je voudrais vous inviter à revisiter cette question,
avec votre collègue, M. Kallas – il est parmi nous dans l’Assemblée –, étudiez-la et mettez
une proposition sur la table. Je pense que ce serait une démarche positive pour vos domaines
de responsabilité respectifs: l’environnement et la sécurité routière.

Christa Klaß (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Madame Hedegaard, Mesdames et
Messieurs, nous ne sommes pas ici aujourd’hui pour avoir une discussion sur le climat.
Nous devons simplement nous en tenir à ce qui est possible. Je me réjouis du compromis
qui a été conclu. En réduisant les émissions à 147 grammes par kilomètres à partir de 2020,
nous établissons des normes limpides. Cette mesure créera des incitants pour le
développement de nouvelles technologies qui augmenteront l’efficacité énergétique et
combattront le changement climatique. Les utilisateurs des véhicules bénéficieront aussi
de ces innovations, grâce auxquelles ils économiseront du carburant et donc de l’argent.

Les petites fourgonnettes sont surtout utilisées par les commerçants, les petites et moyennes
entreprises, les agriculteurs et les viticulteurs. En général, elles ne parcourent que de courtes
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distances et sont souvent conduites pendant de nombreuses années jusqu’à ce que
l’entreprise soit transmise au propriétaire suivant. Il faut donc que les coûts de ces véhicules
restent gérables. Des coûts d’investissement plus élevés doivent être financés grâce à
l’efficacité énergétique et aux économies d’énergie. L’objectif à long terme de 2020 laisse
suffisamment de temps pour introduire des périodes transitoires afin que les organisations
de recherche et l’industrie soient en mesure de développer et de construire de nouveaux
moteurs. L’objectif que nous nous sommes fixé est réaliste, réalisable et néanmoins efficient.
J’espère qu’il recevra un large soutien.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, tous les acteurs du transport routier,
tant les constructeurs de voitures particulières que les constructeurs de véhicules utilitaires
légers, doivent prendre part à la limitation des émissions globales de CO2. Je salue donc le
compromis élaboré par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne
qui établit des limites aux émissions et des sanctions en cas de non-respect de ces limites.

Fixer des limites obligatoires et ambitieuses qui sont également réalistes mettra l’industrie
automobile européenne au défi de faire la preuve de son potentiel innovant. Cette mesure
l’incitera à intensifier les efforts de recherche et développement visant à découvrir de
nouvelles solutions techniques, susceptibles d’être appliquées pour construire des véhicules
plus respectueux de l’environnement. Nous devons posséder nos propres technologies
vertes pour ne pas avoir à importer des véhicules, comme cela fut le cas avec la technologie
hybride. Je suis convaincu que les décisions législatives que nous avons prises agiront
comme un stimulant approprié pour mobiliser les constructeurs européens, qui prendront
conscience que les technologies vertes offrent des possibilités de développement.

Dominique Riquet (PPE). -   Monsieur le Président, je tiens d’abord à féliciter le rapporteur
pour sa position et je constate que le Parlement se trouve dans une juste position entre une
Commission qui était très ambitieuse, un Conseil qui était, comme d’habitude, prudent,
entre les climato-sceptiques et les climato-critiques, entre les amis de l’industrie et les
défenseurs de l’environnement, position donc équilibrée, qui reste ambitieuse puisque
l’objectif de 147 g en 2020 donnera le temps à la fois à l’industrie de faire le saut
technologique et l’incitera à être performante. L’allongement de la période de modification
jusqu’en 2018 est positif et rendra plus attractive la recherche et la production de véhicules
non polluants.

Deux remarques pour finir. Je me félicite bien entendu que nous soyons passés en première
lecture et je n’ai pas bien compris les remarques de notre collègue, tout à l’heure, disant
qu’il préférait les deuxièmes lectures. Et, deuxièmement, comme Saïd El Khadraoui, je
déplore l’absence des limitateurs de vitesse, ce qui nous vaudra de continuer à être dépassés
sur les autoroutes par les seuls véhicules qui ne respectent plus la limitation, à savoir les
véhicules utilitaires légers.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, ce règlement marque un
pas en avant dans la marche progressive vers les objectifs de réduction des émissions de
CO2 des véhicules utilitaires légers en Europe. Cela sera possible à condition de créer des
mesures incitant à la construction de véhicules plus efficaces et d’imposer des sanctions
aux constructeurs qui ne respectent pas ces objectifs.

En revanche, je ne pense pas que la nouvelle législation sur la réduction du CO2 doive
porter atteinte à la position des constructeurs automobiles ou du consommateur. Les
nouvelles réglementations doivent tenir compte des préoccupations des PME et des
constructeurs automobiles européens qui demandent que l’introduction progressive des
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limites relatives à la pollution commence après 2015, car les véhicules qui seront vendus
en 2014 se trouvent déjà au stade du développement et de la production. Le chiffre de
147 grammes est un compromis acceptable au regard des chiffres qui avaient été avancés.
Pour autant, la Commission doit surveiller de près les relations entre l’industrie automobile
et les utilisateurs afin d’évaluer l’incidence de cette mesure sur les prix et, par extension,
sur l’activité des petites entreprises.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). -    (PL) Monsieur le Président, la construction
de véhicules utilitaires légers et les questions technologiques connexes requièrent des
investissements bien plus considérables ainsi qu’un plan stratégique et un cycle de
production à plus long terme que ce n’est le cas pour les voitures particulières. L’approbation
d’un objectif à si long terme revêtait donc, dans ce contexte, un aspect absolument essentiel
afin de garantir à l’industrie une sécurité en termes de fabrication. D’un autre côté, ne
négligeons pas la limite de 147 grammes qu’il faut atteindre d’ici à 2020. L’objectif initial
à court terme qui a été placé à 175 grammes, de façon à atteindre l’objectif des 147 grammes
en 2020, ira de pair avec une augmentation non négligeable du coût de construction des
véhicules utilitaires légers, ce qui les rendra plus onéreux pour de nombreuses petites
entreprises qui s’en servent dans leurs activités quotidiennes. J’espère que cela n’entraînera
pas une baisse marquée des ventes de véhicules neufs qui, par ricochet, se traduirait par
l’allongement de la présence sur les routes de véhicules technologiquement plus anciens
et dont les niveaux d’émissions sont beaucoup plus élevés.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, le compromis dégagé avec le Conseil semble certainement plus équilibré et
plus réaliste que la proposition initiale de la Commission qui se voulait à ce point ambitieuse
qu’elle apparaissait utopiques sur certains points dans la mesure où elle ne tenait dûment
compte ni des conditions industrielles, ni de l’impact sur le marché. L’écologie exagérément
idéologique court toujours le risque de diminuer les chances d’atteindre des résultats
tangibles et de provoquer un préjudice à l’encontre de l’environnement.

À mes yeux, même si l’objectif à long terme de 147 g de CO2/km d’ici 2020 n’est toujours
pas optimal, il pourrait s’avérer plus raisonnable et réaliste que ce qui avait été proposé au
départ.

Je salue également les systèmes d’incitation prévus tels que la prise en compte des
éco-innovations, mais je pense qu’il reste néanmoins une question cruciale: la décision
concernant les émissions de ce qu’on appelle les véhicules complétés, c’est-à-dire ceux
construits en plusieurs étapes. J’espère que la Commission s’en tiendra à son engagement
de soumettre une proposition législative spécifique sur ce sujet avant la fin de cette année.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, je me réjouis de l’excellent travail qu’ont
accompli le rapporteur, M. Callanan, et mon collègue, M. Groote, en achevant ce rapport.
Ce règlement obligera les constructeurs automobiles à développer de nouvelles technologies
vertes et, bien que cette contrainte leur impose en apparence de supporter de nouvelles
charges, elle pourrait aussi donner un coup de fouet à la compétitivité de l’industrie
automobile sur le marché mondial. Parallèlement, elle contribuera au respect des
engagements en matière de réduction des émissions de CO2, conformément à la stratégie
de l’Union européenne. Les amendements de compromis qui ont été convenus donnent
assez de temps aux constructeurs pour préparer la mise en œuvre de nouvelles technologies
ainsi qu’un délai suffisant à la Commission pour qu’elle élabore un mécanisme efficace de
contrôle des infractions aux dispositions dans ce domaine.
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, la gestion de l’innovation, en
d’autres termes la recherche et développement de technologies et de processus de production
nouveaux, leur mise en application à grande échelle et le choix des délais appropriés pour
les mettre en œuvre, devrait être guidée avant tout par la protection de l’intérêt public,
l’amélioration de la qualité de vie du public et la protection de l’environnement. Ce sont
ces principes, et non les intérêts étroitement commerciaux de l’industrie et des entreprises,
qui devraient guider les efforts déployés pour l’innovation et la gestion de son application.

C’est également valable pour les émissions des véhicules. Puisque le secteur des transports
représente une proportion substantielle des émissions de CO2, il conviendrait de concentrer
sur ce domaine la part des efforts de réduction qui lui revient. Il est par conséquent essentiel
de tendre vers une augmentation de l’efficacité énergétique des véhicules, une réduction
de la consommation de carburant et, de façon générale, le développement de technologies
à très faibles émissions de carbone. Cette évolution est désormais possible grâce aux
développements scientifiques et techniques, qui tiennent compte d’emblée de la rareté
progressive et inexorable des combustibles fossiles, un élément auquel il faut d’ores et déjà
absolument prêter attention.

Gilles Pargneaux (S&D). -   Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mon
intervention sera courte. Je vais voter ce texte car ce compromis me paraît avancer dans le
bon sens et, en même temps, je regrette que ce compromis ne soit pas allé aussi loin que
la proposition faite par Mme Hedegaard.

Donc, je souhaite maintenant que vous nous disiez, après ce débat et avant ce vote dans
quelques heures, quelle est la procédure que vous allez adopter pendant les deux ans à venir
puisqu’une réévaluation doit avoir lieu en 2013 qui permettra ainsi, rapidement, comme
l’a souhaité aussi notre rapporteur du groupe, Matthias Groote, d’aller plus loin dans cette
lutte pour permettre une pollution moindre par ces véhicules légers utilitaires.

Voilà la question que je vous pose, Madame la Commissaire, et je connais la pugnacité dont
vous ferez preuve pour nous permettre d’avancer malgré ce lobbying industriel qui, comme
le rappelaient un certain nombre de mes collègues, ne me paraît pas être à propos.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Madame Hedegaard, je ne puis
dissimuler que je me compte parmi les personnes qui auraient préféré adopter aujourd’hui
un objectif de 135 grammes. Je crois néanmoins que ce compromis reflète la réalité et
montre que nous sommes préparés à faire un sérieux effort commun pour limiter et réduire
les émissions de CO2.

L’Union européenne est récemment parvenue à réduire de 9 % ses émissions globales de
CO2. En revanche, les émissions générées par le secteur des transports se sont accrues de
près de 30 %. Ne fût-ce que dans cette optique, je pense que la mesure que nous prenons
aujourd’hui constitue un nouveau pas dans la bonne direction.

Nous ne devrions cependant pas nous permettre de nous écarter du constat que les
problèmes réels du secteur des transports résident ailleurs, vu l’augmentation globale de
29 %. En d’autres termes, il nous incombe de nous concentrer fortement sur le
développement des transports publics. Nous devons nous abstenir de faire peser encore
plus de charges sur les petites et moyennes entreprises et veiller plutôt à faciliter la vie des
navetteurs et à accélérer la construction de voies de chemin de fer. Nous avancerons bien
plus en passant du transport individuel aux transports publics.
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Je pense que nous franchissons une première étape dans la bonne direction parce que,
après tout, nous parlons d’une réduction de 25 %.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Monsieur le Président, je souhaite adresser mes
félicitations à chacun, mais j’aurais préféré un résultat plus ambitieux. Bien plus ambitieux.
Pourquoi? Je citerai cinq raisons: plus d’innovation, plus de compétitivité pour l’Europe,
l’environnement, bien évidemment, parce que nous aurions pu économiser des matières
premières et que le consommateur aurait pu bénéficier d’une diminution des prix également.

L’Europe est très dépendante des importations de matières premières énergétiques. Grâce
à des technologies plus propres, nous aurions pu réaliser des économies beaucoup plus
importantes et nous aurions également incité fortement notre puissante industrie
automobile à inventer des technologies propres, intelligentes, susceptibles d’être vendues
n’importe où dans le reste du monde et qui nous auraient donné une longueur d’avance.

Cette solution aurait été moins onéreuse et plus efficace, justement parce que nous
dépendons tellement des importations. Elle se serait également traduite par des économies
pour le consommateur. Le prix d’achat aurait pu augmenter, certes, mais le prix du kilomètre
parcouru aurait finalement été moindre. Les petites et moyennes entreprises, tout
particulièrement, auraient pu en tirer largement parti. Pour les Néerlandais, le dicton qui
dit «veille sur les centimes et les euros veilleront sur eux-mêmes» reste tout à fait d’actualité!

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, je souhaite moi aussi remercier
les rapporteurs et spécialement notre rapporteur fictif, M. Groote, pour cette proposition
qui encouragera notre industrie à se verdir. Je regrette profondément, en revanche, que
nous ayons perdu une magnifique possibilité d’introduire des limiteurs de vitesse, outils
essentiels pour améliorer la qualité de l’air.

Je veux souligner que la directive est déjà applicable depuis plus d’un mois et demi, comme
l’ont montré des villes comme Barcelone où le conseil municipal socialiste a imposé la
limite de vitesse de 80 km par heure, et où la différence s’est immédiatement fait sentir par
rapport à d’autres villes comme Madrid ou Valence, qui ont des conseils conservateurs et
où la population court le risque de souffrir d’allergies et d’affections respiratoires.

Les limiteurs de vitesse nous auraient aidés à réduire ces problèmes ainsi qu’à améliorer la
sécurité routière et à faire diminuer le nombre de vies perdues. Nous regrettons donc cette
occasion manquée et formons le vœu qu’il soit possible de la saisir dans une législation
future.

Connie Hedegaard,    membre de la Commission. –  (EN) Monsieur le Président, tout d’abord,
une brève remarque à l’attention de M. Pargneaux qui a demandé quels étaient les plans
pour les quelques prochaines années.

D’abord, bien sûr, comme convenu, la Commission doit évaluer les progrès réalisés et
s’assurer que les choses sont faisables. C’est ce que nous sommes convenus, mais nous
avons évidemment des raisons de croire que c’est faisable parce que notre analyse d’impact
en a déjà fait la preuve. Nous sommes conscients du coût et des conséquences de tout ce
que nous faisons, et du niveau que nous choisissons d’imposer. Nous pensons donc que
c’est faisable et nous examinons bien entendu cette situation.

Je voudrais encore juste signaler que rouvrir le débat concernant l’objectif de 2020 pourrait
entraîner de l’insécurité concernant la programmation. Par conséquent, il va de soi que
nous devons maintenant souligner qu’un objectif à long terme a été fixé. De nombreux
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constructeurs sont satisfaits, car cela leur permet de fonctionner avec la programmation
à long terme, et la prévisibilité, dont ils ont vraiment besoin. Au bout du compte, ils
apprécient cela. C’était aussi une réponse à M. Vlasák et à ses préoccupations.

Juste une brève observation à l’attention de M. Nuttall – je ne sais pas s’il est encore présent –
ou plutôt au père de M. Nuttall, parce qu’il ne doit absolument pas s’inquiéter, si ce n’est
du fait que son fils utilise des chiffres provenant d’une source dont je n’ai pas connaissance.
Le fait est que le coût inhérent à cet objectif est largement moindre que ce qu’a affirmé
M. Nuttall et l’argent économisé en consommation de carburant excède de loin ce coût.

En fin de compte, le père de M. Nuttall économisera non seulement de l’argent, mais il fera
aussi un gain net. Il peut aussi expliquer que ses enfants et ses petits-enfants respireront
un air plus propre. En parallèle, ce que ces mesures s’efforcent de faire, c’est de relancer
l’innovation dans un secteur industriel très important pour l’Europe. Voilà ce que nous
tentons de faire.

Pour en terminer avec ce débat, j’ajouterai encore simplement que nous bénéficions de la
grande expérience acquise dans le domaine de la législation relative aux voitures. En tous
les cas, il est apparu que les constructeurs pouvaient se conformer à la législation plus
rapidement et moyennant moins de dépenses que ce qu’ils avaient prétendu. Je ne serais
pas étonnée qu’il en aille de même avec les camionnettes.

Le règlement concernant les voitures est donc en place. C’est à présent au tour des
camionnettes. J’apprécie le large soutien dont à bénéficié ce texte législatif. Dans ce domaine,
les véhicules utilitaires lourds seront le prochain point dont nous devrons nous occuper
et je me réjouis d’ores et déjà de travailler en coopération avec le Parlement européen.

Martin Callanan,    rapporteur.  –  (EN) Monsieur le Président, permettez-moi de répondre
brièvement aux nombreux points qui ont été soulevés.

M. Schlyter a dit qu’il pensait que le texte était mauvais pour l’industrie européenne et qu’il
en résulterait une augmentation du nombre de véhicules utilitaires légers construits en
Asie. Je dois dire que je ne comprends pas cette observation. Nous nous fixons l’objectif
de loin le plus ambitieux du monde, bien plus strict que les règles qui prévalent aux
États-Unis ou que tout ce qui existe en Chine ou en Extrême-Orient.

Mme Wils a comparé ce règlement à celui des voitures particulières. À mon sens, cette
comparaison est erronée. Les possibilités de réduire les émissions des voitures particulières
sont beaucoup plus importantes en termes d’allègement et de modification de la gamme
de carburants. La pénétration du diesel est déjà beaucoup plus importante sur le marché
des camionnettes. Bien entendu, de par leur nature même, les camionnettes sont d’emblée
beaucoup plus utilitaires et sont achetées par des entreprises.

Je crains que M. Nuttall ne soit pas resté pour assister à la fin de ce débat, mais les chiffres
qu’il a cités sont faux. Cette mesure se traduira par des économies globales pour de
nombreuses entreprises. Je dois dire que j’aurais éprouvé un tant soit peu plus de respect
à l’égard de ses remarques si le groupe EFD avait daigné envoyer ne fût-ce qu’un seul
représentant à l’un de nos trilogues ou à une seule des réunions de nos rapporteurs fictifs
pour montrer qu’ils aiment parler au nom des petites entreprises.

(Applaudissements)

En conclusion, je pense que ce résultat est bon. Il produit le meilleur équilibre, avant tout,
du point de vue des coûts pour les entreprises, mais aussi en termes d’amélioration
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environnementale. Quelle que soit l’opinion que l’on adopte concernant le changement
climatique, l’efficacité énergétique – utiliser plus efficacement de précieuses ressources –
doit être une bonne chose.

Le Président. -   Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures

Déclarations écrites (article 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D)  , par écrit. – (EN) L’accord obtenu avec le Conseil est le
fruit de dures négociations menées sous les pressions intenses de l’industrie. Tout au long
du processus, nous avons résisté aux fortes pressions exercées par les constructeurs pour
affaiblir le règlement et, en particulier, revoir à la baisse l’ambition des objectifs de réduction
à long terme du CO2.

Cela n’a pas été une sinécure, dans la mesure où bon nombre d’entre nous ont une industrie
automobile déjà aux abois à cause de la situation économique. En revanche, l’expérience
du règlement sur les voitures particulières nous avait appris que l’industrie automobile a
accompli d’immenses progrès en termes d’innovation et de développement de technologies
plus propres parce que le cadre législatif l’a poussée dans la bonne direction. Notre souhait
était de réitérer cette réussite avec la législation sur les camionnettes, non pas juste pour
des raisons écologiques, mais parce que l’amélioration de l’efficacité énergétique produira
en bout de chaîne une diminution des coûts pour de nombreuses entreprises.

Nous obtenons un texte de compromis qui, même s’il n’est pas aussi ambitieux que nous
l’aurions souhaité, génèrera une réduction importante des émissions de CO2 produites
par les camionnettes et contribuera aux objectifs de réduction des émissions de l’Union
d’ici 2020 et au-delà. Je souhaite adresser mes félicitations au rapporteur ainsi qu’aux
rapporteurs fictifs pour avoir mené à bon terme ces négociations avec le Conseil.

José Manuel Fernandes (PPE),   par écrit. – (PT) Le secteur du transport routier est la
deuxième source d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne et ses émissions
continuent d’augmenter. Les réglementations visant à réduire ces émissions doivent par
conséquent porter sur tous les types de véhicules, en ce compris les véhicules utilitaires
légers. Plutôt que des législations nationales poursuivant des fins différentes, une législation
applicable à l’ensemble de l’Union européenne se révélera plus appropriée pour obtenir
effectivement une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela étant dit, il nous
incombe d’allier le réalisme au bon sens. Par voie de conséquence, et eu égard au fait que
les petites et moyennes entreprises sont les plus susceptibles d’utiliser des véhicules utilitaires
légers, et que celles-ci constituent 99,8 % des entreprises et 67,4 % des emplois dans l’Union,
nous devrions nous abstenir de poursuivre des objectifs pouvant les mettre en danger. Je
marque donc mon accord en faveur de l’objectif de 147 g d’émissions de CO2 par kilomètre
pour les véhicules utilitaires légers dans l’Union européenne, pour autant que la viabilité
de cette option soit confirmée. Je me réjouis aussi qu’une limite de vitesse unique n’ait pas
été introduite à l’échelle de l’Union pour ce type de véhicule.

Jim Higgins (PPE),    par écrit. – (GA) Je salue cette mesure, car il est absolument fondamental
de conserver un équilibre entre la protection de l’environnement et la protection des emplois
et de la compétitivité des PME dans l’Union européenne.
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4. Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle le rapport d’Antonio Cancian, au nom du comité
de conciliation, sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement
du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport
par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (00063/2010 –
C7-0015/2011 – 2008/0237(COD)) (A7-0020/2011).

Antonio Cancian,    rapporteur. – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, la négociation que j’ai personnellement menée lors de la première
année, et ensuite en conciliation − la première procédure de conciliation depuis le traité
de Lisbonne, soit dit en passant −, avec les conseils de Mme Kratsa-Tsagaropoulou et le
soutien du président de la commission des transports et du tourisme, M. Simpson, été plus
ardue et plus difficile que prévu.

Grâce à ce règlement, les 70 millions de passagers européens utilisant l’autobus et l’autocar
bénéficieront eux aussi d’une série de droits qui étaient jusqu’à présent sensiblement réduits
ou presque inexistants par rapport à d’autres moyens de transport.

Au cours des négociations consacrées à cette importante question, avec trois présidences
tournantes, les objectifs que nous avons voulu atteindre sont les suivants:

– un règlement qui garantirait un accès non discriminatoire au transport par autobus et
autocar;

– un règlement qui tiendrait compte des caractéristiques particulières du secteur, qui englobe
des petites et moyennes entreprises ne pouvant supporter des charges économiques
supplémentaires et excessives;

– un règlement qui comblerait un vide juridique ayant laissé le secteur du transport par
autobus et par autocar dans une position anormale par rapport à d’autres moyens de
transport et qui donnerait par conséquent des garanties minimales à tous les passagers;

– un règlement qui protégerait autant que possible les droits des personnes à mobilité
réduite, compte tenu des attitudes intransigeantes au sein du Conseil;

– un règlement qui tiendrait compte des besoins d’une population vieillissante pour laquelle
le transport public sera une ressource essentielle dans les années à venir.

Le texte mis aux voix aujourd’hui est le fruit d’un compromis remporté de haute lutte, mais
un compromis qui nous convient, compte tenu de la direction prise par le débat et les
négociations proprement dites.

Les principaux problèmes se sont essentiellement posés au niveau de la définition du champ
d’application. En réalité, le règlement s’applique à tous les services réguliers, qu’ils soient
régionaux, nationaux ou internationaux, sur une distance supérieure à 250 km. Quoi qu’il
en soit, nous avons préparé une liste de droits fondamentaux qui ne peut être ignorée,
quelle que soit la distance. Ces droits concernent principalement le droit au transport, ainsi
que la formation, l’information et la responsabilité.

Pour les distances supérieures à 250 km, le règlement prévoit, pour l’essentiel, une
indemnisation et une assistance en cas d’accident et fixe les droits des passagers en cas
d’annulation ou de retard et les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité
réduite. Par ailleurs, en ce qui concerne les plaintes, les transporteurs doivent mettre sur
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pied et activer un système de traitement des plaintes relatives aux droits et aux obligations
visés par ce règlement. Le délai nécessaire pour communiquer une réponse définitive ne
peut dépasser trois mois à compter de la réception de la plainte.

Enfin, chaque État membre doit désigner un nouvel organe ou, mieux encore, un organe
existant responsable de la mise en application de ce règlement. Les États membres pourront
éviter de transposer le règlement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois
moyennant communication préalable des motifs à la Commission.

Les États membres sont également priés de développer un billet unique futur pour chaque
type de transport et de désigner un organisme national unique responsable des droits des
passagers pour tous les moyens de transport. Le texte final peut être considéré comme un
compromis satisfaisant et équilibré. Le résultat de la procédure de conciliation doit être vu
comme une victoire pour le Parlement.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil.  –  (EN) Monsieur le Président, c’est pour
moi un plaisir de participer à ce débat sur la proposition de règlement concernant les droits
des passagers dans le transport par autobus et autocar. C’est un moment très important, à
l’heure où nos discussions concernant cette disposition législative touchent à leur fin, au
bout de deux ans.

Premièrement, je tiens à exprimer, au nom du Conseil, mes remerciements au Parlement
européen pour sa coopération et pour son esprit de compromis qui nous a permis de
trouver un accord en comité de conciliation, à l’avantage des passagers dans le transport
par autobus et autocar, en ce qui concerne notamment les personnes handicapées et les
passagers à mobilité réduite.

Les discussions entre les trois institutions n’ont pas été simples, mais elles sont toujours
restées constructives et guidées par un esprit de compromis. Le projet commun sur lequel
un accord a été conclu lors de la réunion du comité de conciliation, et qui sera adopté
aujourd’hui, espérons-le, est un compromis entre les groupes politiques. Je tiens par
conséquent à rendre hommage à toutes les personnes impliquées dans les travaux
concernant cette proposition législative et, en particulier, à la vice-présidente,
Mme Kratsa-Tsagaropoulou, à Brian Simpson, président de la commission des transports
et du tourisme, à M. Cancian, rapporteur, et aux rapporteurs fictifs, pour leurs travaux.
Ensemble, ils ont dû mener le processus législatif à bonne fin.

Je remercie également le commissaire Kallas et son équipe, ainsi que leurs homologues des
secrétariats du Parlement et du Conseil. Ensemble, ils ont travaillé sans relâche pour
contribuer à faire avancer le dossier. Dernier point et non le moindre, je tiens à exprimer
mes remerciements pour l’excellent travail accompli par la Présidence belge afin de trouver
le soutien nécessaire au sein du Conseil en faveur du compromis dégagé en comité de
conciliation.

Je suis convaincue que le projet commun résultant de la réunion du comité de conciliation
représente un juste équilibre entre les droits des passagers du transport par autobus et par
autocar et les intérêts des transporteurs, dont la plupart sont de petites et moyennes
entreprises.

Selon le Conseil, le principal objectif du règlement consiste à donner des droits aux passagers
voyageant sur des services réguliers lorsque la distance prévue est égale ou supérieure à
250 kilomètres. Par ailleurs, un nombre garanti de droits s’appliquera quelle que soit la
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distance parcourue. Les nouvelles règles se concentrent en particulier sur l’aide aux
personnes handicapées et aux passagers à mobilité réduite.

Nous sommes parvenus, lors des discussions entre les trois institutions, à trouver des
solutions mutuellement acceptables sur plusieurs questions difficiles telles que le champ
d’application, les droits des passagers en cas d’annulation ou de retard, l’indemnisation et
l’assistance en cas d’accident, les dispositions facilitant le passage aux nouvelles règles et
enfin les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Comme vous le savez, le Conseil a approuvé le projet commun lors de sa réunion du
31 janvier 2011. Cette disposition législative sera par conséquent signée demain. Sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne devrait intervenir en mars.

(IT) Monsieur le Président, pour conclure, je souhaite féliciter M. Cancian pour son excellent
travail.

(EN) Je vous félicite pour la qualité de votre travail.

Siim Kallas,    vice-président de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, la proposition
législative sur les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar dont nous
débattons aujourd’hui est le résultat d’un processus très difficile ayant nécessité une
conciliation. Les longues tractations menées la nuit du 30 novembre 2010 en comité de
conciliation ont permis de réaliser une percée et de conclure un compromis après plus de
deux ans de négociations.

Permettez-moi de vous remercier sincèrement de nous avoir permis d’y parvenir. Ces
remerciements s’adressent premièrement à Mme Kratsa-Tsagaropoulou pour son leadership
avisé, à M. Simpson, président de la commission des transports et du tourisme, à M. Cancian,
le rapporteur, sans oublier la Présidence belge, bien évidemment.

Je suis reconnaissant envers le Parlement d’avoir toujours fait pression pour garantir un
niveau de protection élevé des passagers. Après l’approbation donnée par le Conseil le
31 janvier, je vous invite à adopter, vous aussi, ce règlement et à conclure officiellement
la procédure.

La proposition concernant les droits des passagers voyageant en autobus et en autocar
complète désormais les dispositions relatives à la protection des voyageurs et garantira
aux passagers des normes de qualité de service fondamentales identiques, où qu’ils voyagent
dans l’Union européenne.

Le texte de compromis contient des avancées importantes: il instaure une série de droits
fondamentaux pour tous les passagers se déplaçant en autobus et en autocar. Comme l’a
déclaré M. Cancian, des points difficiles sont restés en suspens jusqu’au dernier stade des
négociations. Certains diront peut-être que le champ d’application concernant les services
en autobus et en autocar pour les distances de 250 km ou plus est trop limité et qu’ils
auraient souhaité que les passagers utilisant les transports locaux soient eux aussi protégés.
D’autres diront peut-être que le texte contient des dispositions dont la mise en œuvre serait
coûteuse, en particulier pour les petits exploitants. Je suis d’avis que le texte représente un
compromis très équilibré.

N’oublions pas que plusieurs droits fondamentaux s’appliquent à tous types de services et
garantissent une protection particulière aux passagers les plus vulnérables. Par ailleurs, les
implications potentielles en termes de coût pour le secteur ont été réduites à un minimum.
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Globalement, le texte de compromis constitue une réelle avancée pour les citoyens qui
voyagent et pour l’image du secteur.

Mathieu Grosch,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Madame Győri,
Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs, je tiens tout particulièrement à remercier
M. Cancian pour son travail acharné, car il ne s’agissait pas d’un dossier facile. Nous avons
cependant obtenu un bon résultat.

Bien évidemment, les compromis ont toujours leurs avantages et leurs inconvénients.
Certains diront que nous sommes allés trop loin et d’autres que nous ne sommes pas allés
suffisamment loin. La procédure au sein du Conseil n’a pas été simple, raison pour laquelle
je tiens à remercier sincèrement le Conseil de nous avoir permis de trouver un compromis
en dernière minute. Je pense que le champ d’application du rapport est approprié. Nous
avons indiqué que trois pays n’étaient pas directement affectés. Néanmoins, compte tenu
du fait que le Luxembourg est impliqué dans un contexte transfrontalier, il n’y a en réalité
que deux pays qui ne sont pas directement concernés par les dispositions. Pour ce qui
concerne les transports publics locaux, il sera facile d’inclure dans les spécifications des
critères relatifs aux offres des dispositions indiquant que les droits des passagers doivent
être respectés et renforcés. Il n’est donc pas réaliste de nous reprocher d’avoir exclu le
transport local. Cette question peut être abordée à l’échelle régionale.

Le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) accordera son total soutien
à ce compromis. Nous considérons que les droits des passagers constituent un ensemble
complet et nous espérons qu’il sera possible, dans un avenir proche, de produire une version
consolidée couvrant l’ensemble de la question, pour que nous puissions rapidement mettre
en place des droits à l’avantage des citoyens, et non des avocats. J’estime que plusieurs
problèmes subsistent, en ce qui concerne tout particulièrement la transposition, lorsque
les dispositions ne sont pas utiles aux citoyens et lorsqu’elles ne sont pas suffisamment
claires pour instaurer les droits des passagers. Dans ce contexte, je tiens à remercier toutes
les personnes concernées pour leur travail acharné. J’espère que nous pourrons trouver
une large majorité en plénière afin de soutenir ce compromis solide.

Brian Simpson,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord
à exprimer mes remerciements, ainsi que ceux du groupe S&D, à M. Cancian, pour le travail
acharné qu’il a fourni sur un dossier qui était effectivement très difficile et très compliqué.

Deux questions viennent à l’esprit lorsque l’on examine cet accord: «est-il idéal?», et la «nous
fait-il progresser?» Pour répondre à la première question, d’un point de vue parlementaire,
je pense que force est de reconnaître qu’il n’est pas idéal. Du simple fait qu’il s’agit d’un
compromis, le Parlement a été contraint de renoncer à certaines choses, en ce qui concerne
tout particulièrement le champ d’application. Nous aurions, sur ce point, voulu voir le
règlement entrer en vigueur plus rapidement.

Mais nous fait-il progresser? Oui, c’est le cas, car nous disposerons dorénavant pour les
autobus et les autocars d’un ensemble de droits similaires à ceux existant pour d’autres
modes de transport. L’accord nous fait également progresser dans notre engagement à
améliorer l’accès au voyage en autobus et en autocar pour les personnes à mobilité réduite
et, bien entendu, pour les personnes handicapées, dans toute l’Union européenne.

Je tiens à soulever une seule question qui concerne la demande de formation du personnel
pour que celui-ci puisse aider les personnes à mobilité réduite et handicapées à avoir un
accès au transport en commun identique à ceux d’entre nous en pleine possession de leurs
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moyens physiques. Je sais que les États membres disposent d’une dérogation leur permettant
de reporter cette mesure pendant cinq ans et j’espère qu’ils n’en feront pas usage.

Enfin, je pense qu’il est important que nous soutenions cet accord final pour que les droits
relatifs à tous les moyens de transport soient désormais garantis. Je sais que nous prendrons
l’initiative de les examiner et de les réviser à nouveau à l’avenir, mais je pense que nous
avons fait un pas en avant dans ce domaine et que le Parlement doit soutenir l’accord conclu
entre M. Cancian et le Conseil en conciliation.

Gesine Meissner,    au nom du groupe ALDE. – (DE) Monsieur le Président, une longue
procédure vient de se terminer, et c’est une bonne nouvelle. Certains aspects positifs sont
à relever dans cette procédure. Le premier, c’est que les droits fondamentaux des personnes
handicapées englobent le droit à l’information et le droit d’accès. Le fait que les
indemnisations payées par les petites et moyennes entreprises ont été maintenues à un
niveau raisonnable, ce qui n’était pas le cas initialement, est un point positif supplémentaire.
Il est également positif que nous soyons parvenus à un accord, car dans le cas contraire,
nous aurions été bloqués en procédure de conciliation et nous n’aurions eu aucune
disposition couvrant un domaine particulier du transport.

Je souhaite toutefois souligner certains points négatifs, car nous n’avons pas été en mesure
de produire une solution réellement européenne. Même si nous affirmons que la libre
circulation des personnes, des marchandises et des services est un principe européen, nous
n’avons pas trouvé de solution européenne dans ce domaine, dans la mesure où trois pays
ne sont pas concernés, alors que d’autres ne disposent d’aucun trajet en bus sur cette
distance. Le droit des personnes handicapées d’être accompagnées, qui leur est souvent
nécessaire pour pouvoir voyager, n’est garanti que sur les longues distances. En outre, la
clause sur les catastrophes naturelles majeures, qui ne s’applique pas au transport aérien,
car une indemnisation a dû être payée dans le cas du nuage de cendre, a été appliquée aux
autobus et aux autocars. Cela signifie que les passagers moins nantis, en particulier, qui
effectuent des voyages courts, ne seront pas indemnisés et n’ont aucun droit. Ce n’est pas
un point positif, c’est évident.

Par conséquent, compte tenu de ce mélange de caractéristiques positives et négatives, nous
nous sommes abstenus de voter lors de la séance de minuit en procédure de conciliation,
et nous ferons de même aujourd’hui

Eva Lichtenberger,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, bien que
l’Union européenne soit signataire de la convention concernée, les droits des personnes à
mobilité réduite ne sont pas pris en considération dans ce dossier.

Je l’ai mentionné au début de mes observations concernant ce rapport, car je pense que
son plus grave défaut réside dans le fait que nous avons toujours intégré la restriction «si
possible». Malheureusement, je connais suffisamment ces situations pour être en mesure
de dire que ce «si possible» aboutit généralement à une impossibilité de fournir une solution
efficace pour les personnes à mobilité réduite.

J’ai été particulièrement déçue de la mise en place d’une restriction sur les formats utilisés
pour rendre les informations disponibles au sujet des voyages en autobus et en autocar.
Cette disposition a également été affaiblie, de sorte que les personnes à mobilité réduite ne
savent même pas où trouver de l’aide, etc.

D’autres problèmes découlent du dernier cycle de négociations, dans lequel M. Cancian
s’est vraiment investi, et je tiens à l’en remercier. Il n’a ménagé aucun effort pour produire
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un bon résultat, mais ses tentatives ont été bloquées par l’approche intransigeante du
Conseil. La distance de 250 kilomètres, qui a été mentionnée précédemment, constitue un
aspect supplémentaire. Je crains que les trajets plus longs soient divisés et que les trajets de
500 km soient subdivisés en deux parties, pour éviter tout risque d’avoir à appliquer les
droits des passagers. Cela doit être pris en considération lors du processus de mise en œuvre

La mise en place d’une instance d’arbitrage, qui sera utile aux consommateurs, est un
élément positif. Les autres aspects positifs sont notamment l’application du principe de
l’amélioration constante et le fait qu’une formation sera dispensée au personnel. Cependant,
à d’autres niveaux, Mesdames et Messieurs, ce n’est pas un chef-d’œuvre de la législation
européenne.

Roberts Zīle,    au nom du groupe ECR. – (LV) Monsieur le Président, je souhaite moi aussi
remercier toutes les parties impliquées dans la conclusion de ce compromis, mais je tiens
tout particulièrement à remercier M. Cancian qui a parfaitement trouvé, selon moi, les
possibilités de compromis adéquates au nom du Parlement. En incluant les droits des
passagers voyageant en autobus et en autocar, les passagers disposent désormais de droits
dans tous les moyens de transport. On peut dire, bien entendu, comme c’est le cas entre
les différents moyens de transport, que ces droits diffèrent sensiblement, en ce qui concerne
le niveau d’indemnisation, en fonction de la longueur du retard ou de la suppression d’une
ligne desservie par ce mode de transport. Pourtant, même si les passagers de l’Union
européenne se sentiront peut-être un peu perdus les premières années, il s’agit d’un pas en
avant s’agissant de garantir les droits des passagers, et le fait que ces droits des passagers
voyageant en autobus et en autocar soient les tout derniers à être mis en place démontre
qu’il s’agissait peut-être de l’étape la plus difficile de toutes.

Je me réjouis tout particulièrement des droits fondamentaux des personnes handicapées
et des personnes ayant des besoins spéciaux, ainsi que du fait que ces droits s’appliquent à
ces personnes lors des déplacements en autobus de moins de 250 km, à l’exception de la
possibilité de reporter la formation du personnel pour les transporteurs offrant ces services,
comme évoqué par M. Simpson. J’espère sincèrement que cela ne sera pas fait de manière
malveillante et que les États membres ne reporteront pas la mise en place de cette directive
pendant quatre ans à deux reprises, jusqu’à la dernière échéance possible. Je vous remercie.

Jaromír Kohlíček,    au nom du groupe GUE/NGL. – (CS) Monsieur le Président, la question
des droits des passagers dans tous les modes de transport est un sujet de débat de plus en
plus important au Parlement européen depuis quelques années. Je tiens à dire que dans de
nombreux cas, je vois les problèmes qui peuvent découler de l’application des droits des
passagers, et l’assurance contre ces problèmes représentera certainement un domaine très
lucratif pour de nombreux établissements financiers.

Par ailleurs, les tarifs devraient logiquement augmenter sous l’effet de ces nouveaux coûts.
Tout le monde sait que le Conseil a tenté de modifier les éléments de base du projet de
règlement concernant les droits des passagers voyageant en autobus et en autocar. Nous
connaissons cette position du Conseil depuis une procédure de conciliation antérieure.
Dans ce contexte, je tiens à remercier la vice-présidente de la délégation, Rodi
Kratsa-Tsagaropoulou, le président de la commission des transports et du tourisme, Brian
Simpson, et le rapporteur, Antonio Cancian, pour la qualité de leur travail. Ils ont trouvé
un compromis vraiment très raisonnable.

Je considère que les éléments suivants sont particulièrement positifs:
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1. la définition du transport longue distance en tant que transport parcourant une distance
supérieure à 250 km sur l’ensemble de l’itinéraire, à condition que le règlement s’applique
également aux personnes pour lesquelles cet itinéraire longue distance ne représente qu’une
partie du voyage qu’elles effectuent;

2. l’amélioration du statut − même si ce n’est pas idéal − des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite dans le cadre de ce mode de transport;

3. une indemnisation et une assistance en cas d’accident. Je tiens à relever sur ce point qu’en
cas de dommages sur un équipement tel qu’un fauteuil roulant, une indemnisation égale
au montant total est envisagée, ce qui entraîne un certain niveau d’incertitude, et il sera
certainement nécessaire de clarifier la formulation pour les assurances par exemple, via un
plafond;

4. les droits des passagers en cas d’interruption des voyages ou en cas de retard sont définis
de manière relativement claire. Je considère également que l’amélioration de l’information
des passagers constitue un point positif;

5. à l’instar de la plupart de mes collègues députés, je salue le fait que la période transitoire
pour la mise en place de ce règlement doive être réduite à quatre ans maximum. Toutefois,
je ne vois pas du tout d’un bon œil la possibilité de prolonger cette période de quatre années
supplémentaires.

Je pense qu’aucun problème fondamental ne se posera, même au niveau de la définition
de l’application des droits des passagers sur des itinéraires parallèles à des sections de
transport à longue distance dans un avenir proche. Une question demeure en ce qui concerne
la fixation de limites financières, bien sûr, en l’absence d’un supplément d’inflation
permettant d’ajuster les limites financières conformément au taux de change de l’euro,
pour que les limites restent identiques en termes réels.

Je pense que l’accord est un bon compromis. L’objectif ultime consiste à poursuivre
l’extension des droits des passagers dans tous les modes de transport, et cette étape
supplémentaire dans le transport par autobus et autocar constitue à n’en pas douter une
réussite de la procédure de conciliation. Le groupe confédéral de la Gauche unitaire
européenne/Gauche verte nordique soutient ce résultat.

Juozas Imbrasas,    au nom du groupe EFD. – (LT) Monsieur le Président, il est bon que le
texte final puisse, à la suite du débat et de la coordination des positions, être considéré
comme un compromis très satisfaisant et bien équilibré. Il réussit à préserver les droits des
passagers sans imposer de lourdes charges aux transporteurs, qui sont majoritairement
des petites et moyennes entreprises. Le résultat de la procédure de conciliation, en particulier,
peut être considéré comme une réussite pour le Parlement européen et je l’en félicite.

Compte tenu de la croissance régulière de ce secteur du transport, cette proposition entend
établir à l’échelle européenne des droits relatifs à la protection des passagers, comparables
à ceux applicables à d’autres modes de transport, et de garantir des conditions identiques
entre les transporteurs des différents États membres, ainsi qu’entre les différents modes de
transport.

Le règlement renforce le droit des passagers à une indemnisation en cas de décès, dont une
somme raisonnable pour les frais funéraires, ou en cas de lésion corporelle, de perte ou de
détérioration de bagages due à des accidents. Par ailleurs, en cas d’accident, les passagers
peuvent bénéficier d’une assistance pour couvrir leurs besoins pratiques immédiats via
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notamment, si nécessaire, la fourniture de nourriture et de vêtements, d’un moyen de
transport, la facilitation de la première assistance et l’hébergement. Lorsqu’un service est
annulé ou retardé de plus de 120 minutes, les passagers bénéficient immédiatement du
droit de percevoir une indemnisation représentant 50 % du prix du billet, en plus du
remboursement de ce dernier.

Le règlement renforce également la fourniture d’une assistance aux personnes handicapées
et aux personnes à mobilité réduite, ce qui est très important. Les passagers doivent recevoir
des informations en temps réel par voie électronique.

C’est une bonne décision, félicitations!

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, l’amélioration des droits des passagers
sur les services réguliers d’autobus et d’autocar est un objectif louable. Néanmoins, certains
points de la proposition vont trop loin. Par exemple, les passagers ont le droit de passer
jusqu’à deux nuits dans un hôtel si le départ d’un service de bus régulier est reporté de plus
de 90 minutes. Or, le transport par route est souvent tributaire de facteurs indépendants
des exploitants des autobus, par exemple les embouteillages causés par des accidents, le
mauvais temps et le déneigement insatisfaisant. . Cette situation débouchera sur de coûteux
dossiers de responsabilité. Il ne sera pas possible, dans ce cadre, d’appliquer le principe
imposant à la partie responsable de rembourser les dommages.

Le plus récent règlement de l’Union européenne sur les droits des passagers ferroviaires se
trouve dans une position similaire. Les entreprises doivent maintenant payer pour des
retards dont elles ne sont pas responsables. La société fédérale des chemins de fer autrichiens,
par exemple, est responsable des heures de retard des trains, 2 800 heures l’année dernière,
lorsque ceux-ci arrivent d’Allemagne avec un retard substantiel. Nous devons éviter les
mesures inadéquates de ce genre à l’avenir.

Dieter-Lebrecht Koch (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Kallas, Mesdames
et Messieurs, je salue chaleureusement le résultat de la procédure de conciliation. Lorsque
le règlement sera transposé, les passagers utilisant l’autobus et l’autocar, notamment les
personnes à mobilité réduite, disposeront d’un niveau de protection élevé identique à celui
applicable à d’autres moyens de transport. Par ailleurs, le règlement garantit un niveau
élevé de protection générale des consommateurs et tient compte du fait que ce secteur du
transport se compose principalement de petites et moyennes entreprises. Les exigences
extrêmes qui auraient rendu le transport en autobus presque impossible ont été supprimées,
ainsi que celles qui auraient exclu la majorité des États membres du champ d’application
du règlement.

Les services d’autobus et d’autocar qui bénéficient à la majorité des citoyens doivent aussi
fournir un service de qualité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
Elles doivent avoir le droit de recevoir de l’aide et celle-ci doit être fournie gratuitement
dans l’intérêt de l’intégration sociale.

Debora Serracchiani (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je
souhaite moi aussi remercier M. Cancian pour les efforts qu’il a fournis afin de dégager ce
compromis difficile. Grâce à ce règlement, les passagers voyageant en autobus et en autocar
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pourront bénéficier de droits similaires à ceux des passagers d’autres modes de transport
tels que le train et le bateau.

Le règlement, qui s’applique à tous les services nationaux et internationaux lorsque la
distance à parcourir est égale ou supérieure à 250 km, protège également les passagers
utilisant des services réguliers sur des distances plus courtes. Je pense en particulier aux
personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, qui se voient garantir un accès
non discriminatoire au transport, un droit d’indemnisation lorsque les fauteuils roulants
sont perdus ou endommagés, ainsi que la formation du personnel des autobus et des
autocars aux handicaps.

Je me réjouis qu’un accord ait été trouvé au sujet d’une indemnisation en cas de décès, dont
une somme raisonnable pour les frais funéraires, en cas de lésion corporelle, de perte ou
de détérioration de bagages due à des accidents. Je considère qu’il est positif que les passagers
puissent choisir entre la poursuite du voyage sans supplément de prix ou le remboursement
du prix du billet en cas d’annulation, d’un retard supérieur à deux heures ou d’une
surréservation.

En ce qui concerne l’information des passagers, je pense qu’il aurait été utile de leur
communiquer des informations sur les correspondances avec d’autres moyens de transport,
ce qui aurait garanti par la même occasion le dialogue entre les services de transport de
passagers en autobus et en train. Enfin, je me réjouis tout particulièrement que nous ayons
réussi, au cours des négociations, à rechercher et à garantir le niveau maximal d’assistance
aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, en leur donnant la possibilité
d’être accompagnées sans frais supplémentaires.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Madame la Présidente, je voudrais remercier
M. Cancian, qui a travaillé très dur pour parvenir à cet accord, et au terme de négociations
complexes, un accord a été trouvé au sujet de ce document.

Des progrès ont été réalisés concernant les droits des passagers dans le domaine de
l’indemnisation et de l’assistance en cas d’accident, d’annulation ou de retard, ainsi que sur
le plan de la reconnaissance des droits fondamentaux des passagers, quelle que soit la
distance. L’accord couvre également les droits des personnes handicapées et des personnes
à mobilité réduite.

Néanmoins, la définition du champ d’application, à savoir les voyages de plus de 250 km,
exclut trois pays de cette législation européenne. C’est insuffisant selon nous, même si
reconnaissons que des progrès ont été réalisés par rapport à ce que nous avions initialement.
Par conséquent, notre groupe s’abstiendra.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, le Parlement européen envoie
aujourd’hui un message très positif aux passagers, contribuables et électeurs européens
qui utilisent l’autobus et l’autocar, personnes handicapées incluses. Les personnes qui votent
pour nous et paient nos salaires attendent de nous que nous prenions des décisions concrètes
de ce genre précisément. Bien entendu, nous avons entendu dire dans cette Assemblée qu’il
ne s’agissait pas, avec le recul, d’une question fondamentale, c’est un fait. Toutefois, je pense
que c’est une avancée très importante qui rendra l’Europe et l’Union européenne plus
humaines et plus ouvertes aux besoins, non pas des responsables politiques, mais de,
consommateurs, ceux qui utilisent divers moyens de transport. Je tiens à remercier
chaleureusement mon voisin, M. Cancian, pour son travail assidu en qualité de rapporteur.
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Anna Rosbach (EFD).   – (DA) Madame la Présidente, les passagers des autobus voyageant
sur de longues distances ont plus ou moins les mêmes droits que les passagers utilisant
l’avion, le train et le bateau en cas de retard, d’annulation, de perte de bagages, ainsi que
sur de nombreux autres points. En principe, c’est très bien. Toutefois, je tiens à formuler
plusieurs critiques. En l’espèce, les personnes à mobilité réduite bénéficient désormais de
droits supplémentaires. Or, tous les autobus ne sont pas en mesure d’accueillir des passagers
handicapés et non handicapés en même temps, et tous les autobus ne peuvent être convertis
pour pouvoir transporter des personnes handicapées. Par conséquent, il reste un long
chemin à faire dans ce domaine si nous voulons atteindre un niveau d’égalité optimal. Les
prix des billets des trajets longue distance sont le plus souvent maintenus à un niveau aussi
bas que possible pour pouvoir faire concurrence au transport aérien. Je considère par
conséquent que les petites entreprises ne pourront être en mesure de payer toutes les
demandes d’indemnisation et tous les droits réclamés dans ce document. Leur compétitivité
sera gravement affectée et elles seront rapidement menacées de fermeture. Cela ne peut
être dans l’intérêt de l’Union, qui souhaite ardemment soutenir les petites et moyennes
entreprises.

Georges Bach (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, je souhaite féliciter toutes les personnes
impliquées, mais surtout M. Cancian, pour les efforts qu’il a fournis au cours de cette longue
et difficile procédure visant à dégager un compromis dans ce dossier compliqué.

Certaines réussites ont déjà été mentionnées, mais des déceptions sont également à signaler,
en ce qui concerne notamment le champ d’application et d’autres points mineurs auxquels
il a été fait allusion. Grâce à ce compromis sur le transport en autobus et en autocar, les
passagers disposent désormais de droits dans tous les types de transport. Nous devons
maintenant créer un programme-cadre commun, cohérent et efficace pour tous les droits
des passagers.

Il est essentiel, pour que l’Union soit crédible aux yeux de la population européenne, de
mettre en place des droits équitables et clairement définis. Pour être crédibles, nous devons
veiller à ce que les droits relatifs aux divers moyens de transport soient cohérents. Les
critères applicables aux droits des passagers du transport aérien ne doivent pas être
fondamentalement différents de ceux des passagers du transport ferroviaire, par exemple.

Par conséquent, il est essentiel de ne pas baser notre programme-cadre sur les normes les
plus réduites et les plus faibles. Nous devons au contraire nous fixer des objectifs ambitieux
au nom des citoyens européens.

Saïd El Khadraoui (S&D).   – (NL) Madame la Présidente, je souhaite bien évidemment
commencer par remercier le rapporteur pour ses efforts, ainsi que les rapporteurs fictifs,
M. Simpson et toutes les personnes ayant contribué au résultat, sans oublier la Présidence
belge.

Permettez-moi cependant de commencer par une critique, adressée au Conseil en particulier.
Je regrette que le champ d’application se limite aux voyages de 250 km. D’un point de vue
européen, il serait logique que tous les trajets transfrontaliers soient couverts par les
dispositions de cette directive. Même limitée à ces déplacements de 250 km, la directive
n’a, pour être adoptée, été soutenue que du bout des lèvres par les États membres.

À en juger par ce dossier, ainsi que par de nombreux autres, il semble de plus en plus difficile
d’amener une majorité d’États membres à raisonner dans l’intérêt du consommateur ou
dans une perspective européenne, et cela m’inquiète beaucoup.
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Cela étant dit, ce règlement complète la liste. Nous disposons désormais de règles
européennes sur les droits des passagers pour tous les modes de transport. La prochaine
étape − et le commissaire a annoncé qu’il agirait sur ce plan − consiste à tirer les
enseignements de l’expérience acquise dans les différents secteurs et à réaliser une approche
plus intégrée des droits des passagers. Cette approche doit surtout devenir une réalité sur
le terrain.

Ce règlement représentera un pas en avant, notamment pour les personnes à mobilité
réduite. Celles-ci ne se verront plus refuser l’accès et pourront compter sur une assistance
en cas de besoin. C’est important selon moi. À l’instar d’autres moyens de transport, une
indemnisation a été prévue dans un certain nombre de cas, ainsi que des dispositions
d’hébergement pour les passagers bloqués en cas de retards prolongés.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons soutenir ce compromis. Nous ne le faisons pas
avec un enthousiasme débordant, car le règlement n’entrera pas en vigueur avant deux ans.
Toutefois, il s’agit d’un pas dans la bonne direction et d’un compromis entre la position
extrême du Conseil, d’une part, et nos objectifs plus ambitieux, d’autre part.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE).   – (ET) Madame la Présidente, les Estoniens ont un
proverbe disant «la pratique fait la perfection». Malheureusement, on ne peut pas en dire
autant de la directive sur les droits des passagers du transport en autocar qui, au terme
d’une longue procédure de conciliation, s’est, en définitive, distancée des principes qui
avaient été demandés par le Parlement européen. Il est effectivement bon que nous ayons
désormais des droits fondamentaux minimaux, mais il est inacceptable que le trajet de
250 km convenu supprime ces droits dans trois États. Par ailleurs, ces droits sont au
minimum dans trois ou quatre autres États, parce que ceux-ci ne comptent peut-être qu’un
ou deux trajets en autocar de cette longueur.

Par ailleurs, il n’est pas acceptable d’avoir exclu les services en autocar transfrontaliers,
quelle que soit la distance, et nous ne pouvons pas non plus soutenir le délai de huit ans
laissé aux États membres où la mise en œuvre de cette directive n’est pas obligatoire.
Malheureusement, le gouvernement estonien a justement soutenu ces conditions et a
réclamé de surcroît une distance plus longue. Nous devons désormais nous demander si
nous soutenons bel et bien les droits des passagers ou ceux des sociétés d’autocars et leurs
bénéfices. Quoi qu’il en soit, bien que je soutienne les citoyens de l’Union européenne, je
ne comprends pas pourquoi une partie de l’Europe est exclue de cette directive. J’estime
par conséquent que je ne peux voter en faveur de cette directive ou de ce rapport.

Philip Bradbourn (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, je soutiens fermement le principe
des droits des passagers et il est parfaitement logique que les clients attendent un niveau
de service élevé.

Toutefois, nous devons garder le sens de la mesure et envisager l’effet concret du dispositif.
Nous devons comparer les avantages réels pour les utilisateurs au coût effectivement
supporté par les entreprises de ce secteur.

Cette Assemblée et la Commission adoptent souvent une approche taille unique, mais
nous devons accepter que les droits des passagers soient différents d’un moyen de transport
à un autre. Le transport aérien est différent du transport en autobus. Le plus important sur
ce plan, c’est que la différence touche au nombre de petites et moyennes entreprises de ce
secteur. Je pense que tout le monde dans cette Assemblée connaît l’importance de disposer
de services d’autobus et d’autocar fiables et rentables pour nos économies locales, raison
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pour laquelle je soutiens fermement l’adoption de la règle des 250 km. Il n’est absolument
pas normal que de petites entreprises locales fournissant des services locaux ou régionaux
se voient imposer de telles charges.

Compte tenu de la mise en place de cette protection et de la valeur du principe sous-jacent
de cette législation, je soutiens fermement le compromis.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, cette initiative a été en gestation pendant
près de trois ans et pour une fois, je me suis trouvé du côté du Conseil, au lieu d’être dans
le camp du Parlement.

Nous devons bien entendu protéger les droits des passagers, des passagers handicapés en
particulier, mais la proposition initiale, comme l’a déclaré Philip Bradbourn, si elle est
adoptée, aurait de graves conséquences pour les petits fournisseurs de transport. En effet,
cela provoquerait la faillite d’un grand nombre d’entre eux. C’est pourquoi la procédure de
conciliation était vitale et le compromis conclu trouve un équilibre adéquat entre les droits
des passagers, d’une part, et ceux des fournisseurs de services, d’autre part. Je suis
parfaitement d’accord avec M. Bradbourn: vous ne pouvez pas mettre sur le même pied
les droits des passagers du transport maritime, et aérien, ferroviaire et des passagers du
transport en autobus. C’est pourquoi parler d’un paquet consolidé est tout simplement
infaisable et irréaliste.

Je tiens à complimenter Brian Simpson, président de la commission des transports et du
tourisme, qui a fait de l’excellent travail, M. Cancian, rapporteur, et notre coordinateur,
Mathieu Grosch. Nous avons en fin de compte un paquet équitable et équilibré à l’avantage
mutuel de toutes les parties intéressées.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Madame la Présidente, ces dernières années, le Parlement
européen en collaboration avec le Conseil, a adopté des dispositions relatives aux droits
des passagers du transport aérien et ferroviaire. Il est par conséquent logique que nous
adoptions aujourd’hui une mesure analogue pour le transport en autobus, même si les
voyageurs européens continuent de préférer le transport individuel et que les normes du
transport par autobus et autocar s’améliorent rapidement.

Néanmoins, notre effort et notre enthousiasme à réglementer doivent avoir des limites
claires. Il est logique de définir des normes de base dans l’Union européenne en matière de
voyage transfrontalier, en protégeant les groupes de passagers vulnérables et en garantissant
leurs droits. Toutefois, l’effort visant à étendre les droits au transport local et les tentatives
visant à garantir une indemnisation maximale ou à réglementer dans les moindres détails
constituent autant d’ingérences inappropriées dans le marché intérieur. Il est clair que
toutes les obligations superflues entraînent des surcoûts pour les transporteurs, ce qui se
reflétera obligatoirement dans les prix des billets.

Par conséquent, en tant qu’ancien maire, j’ai suivi avec inquiétude la proposition
d’intégration du transport urbain et suburbain dans le cadre de la directive. Je me réjouis
que le bon sens l’ait emporté dans ce dossier et je me réjouis que le transport urbain et
suburbain soit protégé contre la réglementation excessive.

Ville Itälä (PPE).   – (FI) Madame la Présidente, je tiens à remercier toutes les personnes
ayant participé à l’élaboration du compromis et, en particulier, le rapporteur, ainsi que
M. Simpson, président de la commission. S’il s’agit d’un compromis, c’est également un
important pas en avant pour le public. En ce qui concerne la question des retards et de la
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perte de bagages, il est extrêmement important que le public sache que nous avons adopté
une législation pour protéger ses droits.

Cette distance limitée à 250 km n’est pas la meilleure solution possible et n’a pas non plus
été aussi efficace que l’ont affirmé de nombreux députés de cette Assemblée. Il s’agit
peut-être, selon moi, du point le plus faible de cette disposition et nous devrons certainement
revenir sur la question à l’avenir, mais d’un autre côté, c’est un pas important s’agissant
d’améliorer de manière significative les droits des personnes handicapées et des personnes
à mobilité réduite. Du point de vue du public, c’est précisément ce type de législation que
nous devons adopter.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, ce règlement est un peu comme un fruit
avarié. Certaines parties sont malgré tout comestibles. Je salue tout particulièrement les
dispositions relatives aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite,
mais je nourris des inquiétudes identiques à celles précédemment exprimées par d’autres
intervenants au sujet du seuil de 250 kilomètres. Une solution unique ne convient pas à
tout le monde. Dans une Union européenne à 27 pays de tailles différentes, nous aurions
dû pouvoir bénéficier d’une certaine flexibilité au sein des pays, pour que ceux-ci puissent
être tous couverts par ces dispositions.

Je vis personnellement à plus de 300 kilomètres de notre capitale. Il existe un secteur
florissant de petites entreprises effectuant des trajets en autocar entre les zones rurales de
ma circonscription et la capitale, Dublin. Ce secteur sera soumis à rude épreuve en raison
des dispositions de cette proposition et, en particulier, de l’augmentation des charges
d’assurance, qui pourrait les acculer à la faillite. Dans ce cas, des emplois seront perdus, de
même que la facilité dont disposent les passagers. Nous devrons suivre cette question à
mesure de notre progression.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Madame la Présidente, je salue le rapport concernant les droits
des passagers dans le transport par autobus et autocar. Il sera plus facile pour les citoyens
de l’Union européenne, notamment pour les personnes handicapées, d’utiliser cette forme
de service. Le compromis a été précédé de longues consultations. Au cours de celles-ci, le
Parlement européen et M. Cancian ont été aux côtés des personnes handicapées jusqu’au
bout. Malheureusement, le Conseil européen a adopté une vision à plus court terme et s’est
avéré moins flexible dans ce dossier. Je regrette sincèrement que le Conseil européen soit
incapable de reconnaître que nous vivons dans une société qui vieillit rapidement. Le
nombre de personnes handicapées va exploser en très peu de temps. Nous devons
comprendre que tous les citoyens de l’Union européenne souffriront de ce problème et
que tôt ou tard, tout le monde aura besoin d’aide. Enfin, je tiens à souligner que notre travail
n’est pas encore terminé. Un compromis a été trouvé sur les quatre modes de transport.
Le moment est arrivé de créer une charte unique des droits des passagers, une démarche
qui pourrait ultérieurement faciliter la concrétisation des droits des passagers.

Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Madame la Présidente, le Parlement européen est sur le
point de voter au sujet d’un important compromis qui améliorera de manière substantielle
les droits des passagers du transport en autobus et en autocar. Il est important selon moi
que le compromis comprenne, en plus de l’indemnisation des passagers en cas de perte ou
de détérioration des bagages et du remboursement en cas de retard des autobus, entre
autres mesures, le renforcement des droits des passagers handicapés et des personnes à
mobilité réduite. Je soutiens en particulier le droit des personnes handicapées aux services
d’information et d’assistance, du moins conformément à ce qui a été finalement convenu
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en procédure de conciliation. Les transports en commun représentent un élément
fondamental et important du quotidien des personnes à mobilité réduite. Il n’a pas été facile
de conclure un compromis, raison pour laquelle je souhaite moi aussi féliciter le rapporteur
et tous les membres de l’équipe de négociation pour le travail qu’ils ont effectué. L’adoption
de ce règlement créera un cadre de protection commun pour tous les types de transport
au niveau européen, et s’il n’est certainement pas idéal sur le plan des droits des passagers,
il constitue un très important pas en avant.

Frédérique Ries (ALDE). -   Madame la Présidente, avec les libéraux, je m’abstiendrai donc
lors du vote de ce midi sur ce règlement sur les droits des passagers d’autobus et d’autocars,
le dernier chaînon du paquet sur la protection des voyageurs après les avions, les trains et
les navires, un chaînon malheureusement – cela a été dit – beaucoup moins ambitieux.
Cela a été dit notamment par MM. Simpson et El Khadraoui, pour le groupe socialiste, ils
n’en ont pas dit moins. Il faudra donc parcourir plus de 250 km pour être protégés par ce
règlement. Vous faites Bruxelles-Amsterdam en avion, vous êtes couverts; vous le faites
en autocar, vous ne l’êtes pas. Et c’est d’autant plus injuste, j’ai envie de dire, car ce sont
souvent les passagers les moins favorisés qui utilisent ce mode de transport.

Autre non-sens, l’entrée en vigueur, qui peut être, de dérogation en dérogation, reportée
à 2011. De nouveaux droits donc, des indemnités aussi en cas d’accident, de retard,
d’annulation, une assistance qui est essentielle pour les personnes handicapées, mais dans
les faits, ce ne sera pas pour tout de suite et ce ne sera surtout pas pour tout le monde.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, il est bon que les droits des
passagers soient désormais garantis dans tous les moyens de transport, mais ces droits ne
peuvent dissimuler le fait que le transport ferroviaire, qui est respectueux de
l’environnement, se trouve une nouvelle fois clairement désavantagé. Les entreprises de
chemin de fer paient des redevances d’accès au rail pour chaque kilomètre parcouru, mais
ce même système ne s’applique pas aux autobus et aux autocars, ce qui favorise les sociétés
d’autobus. Les chemins de fer sont couverts par le système d’échange de quotas d’émission
de l’Union européenne, au contraire des autobus, ce qui favorise également ces derniers et
désavantage les trains. Lorsqu’un train est en retard, 25 % du prix du billet est remboursé
à titre d’indemnisation après une heure. Pour les autobus, c’est deux heures.

Tous ces avantages sont inacceptables. C’est pourquoi nous avons besoin d’une approche
intégrée. Nous avons besoin de reconnaître les droits des passagers dans tous les moyens
de transport, mais nous avons également besoin de conditions de base équitables. Il n’est
pas acceptable qu’un passager ne perçoive une indemnisation qu’au bout de trois ou cinq
heures, alors qu’un autre n’aura qu’une heure à attendre. Il reste beaucoup à faire et ce n’est
pas un bon compromis à cet égard. Je ne comprends pas pour quelle raison le voyage en
train, respectueux de l’environnement, se trouve constamment désavantagé.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Madame la Présidente, au terme de négociations difficiles
en procédure de conciliation, un accord complexe a été trouvé sur la formulation du
règlement concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar.
Bien que le projet de règlement ne s’applique qu’aux services réguliers sur des trajets de
plus de 250 km, il instaure également de nouvelles règles et une meilleure protection des
passagers voyageant en autobus.

Le principal avantage pour les passagers résidera peut-être dans la définition de leurs droits
en cas de service annulé ou retardé, car il sanctionne les transporteurs en cas de défaillance
organisationnelle du transport avec l’obligation de rembourser jusqu’à la totalité du prix

15-02-2011Débats du Parlement européenFR34



du billet, ainsi qu’avec le remboursement d’autres pertes jusqu’à 50 % du prix du billet. Le
seul élément qui aurait pu, selon moi, être mieux traité concerne les exemptions aux
échéances permettant aux États membres de reporter la mise en œuvre de la directive de
quatre ans, avec la possibilité de prolonger pour quatre années supplémentaires. Une
échéance totale de huit ans pour transposer cette directive me paraît excessive.

Siim Kallas,    membre de la Commission.  –  (EN) Madame la Présidente, je tiens à remercier
les honorables députés pour leurs commentaires généralement positifs.

Nous sommes désormais confrontés au défi de la mise en œuvre. Ce défi accompagne toute
législation relative aux droits des passagers. L’ajustement de cette législation sera bien
évidemment un long processus pour nous, mais je persiste à croire que le compromis que
nous avons conclu sera probablement adopté dans un futur document et qu’il constitue
une avancée majeure. C’est aussi par principe que nous avons instauré certains principes
relatifs aux droits des passagers dans le transport en autobus et en autocar, qui est un
domaine très vaste. De modestes compromis seront probablement nécessaires, tout doit
être ajusté et transposé, mais c’est une avancée capitale et j’espère que vous voterez en
faveur de ce règlement.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil.  –  (HU) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, Monsieur Cancian, Mesdames et Messieurs, je tiens à ajouter deux remarques
et je souhaite commenter le débat très utile qui a eu lieu dans cette Assemblée. Ce débat a
très bien illustré les difficultés que M. Cancian, de même que nous, au Conseil, le
commissaire et les experts, a eu à surmonter. Je ne pense pas que cette solution soit la
meilleure possible pour les voyageurs utilisant le transport en autobus et en autocar, mais
peut-être que la principale question que nous devons nous poser est de savoir si la situation
s’améliorera dès que la nouvelle législation entrera en vigueur. Je pense que nous pouvons
répondre à cette question par un «oui» catégorique: les passagers jouiront effectivement
d’un plus grand nombre de droits à l’avenir, même si ce compromis n’est pas parfait.

Un compromis, c’est parvenir à se comprendre mutuellement sur des questions difficiles.
C’est ce qui est clairement ressorti de presque toutes les interventions, la question de savoir
où se trouve la limite au-delà de laquelle nous garantirions des droits portant atteinte à des
acteurs économiques importants et à des petites et moyennes entreprises dont nous tentons
de suivre la situation. Pourtant, nous nous sommes vraiment efforcés de garantir des droits
supplémentaires aux passagers. Je peux très bien comprendre ceux qui envisagent la question
du point de vue des personnes handicapées. Je pense que nous avons fait un important pas
en avant sur ce plan également. J’estime qu’il s’agit d’une partie du projet qui est bien conçue
et je suis persuadée que la législation représentera un progrès pour ces personnes, bien
entendu, pour ces personnes en particulier.

Je tiens uniquement à rappeler aux honorables députés que la Présidence hongroise réfléchit
en partant du point de vue d’une Union européenne forte, d’une Union européenne qui
garantit des droits supplémentaires à ses citoyens et les place systématiquement au centre
de ces politiques fortes. Par ailleurs, je suis convaincue que le débat actuel sur ce projet de
législation sert à d’octroyer des droits supplémentaires aux citoyens de l’Union européenne.
Je tiens une nouvelle fois à remercier tout le monde pour le travail accompli et je ne doute
pas que le vote se déroulera sans le moindre problème.

Antonio Cancian,    rapporteur. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, tout
en remerciant l’ensemble de mes collègues députés qui se sont exprimés, je tiens moi aussi
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à exprimer ma conviction qu’il ne s’agit pas du meilleur règlement possible. C’est toutefois
le seul qui ait pu être trouvé, compte tenu de la position du Conseil.

Il s’agit d’une question vraiment importante, car je pense qu’il est effectivement crucial
pour le secteur des transports et le secteur du tourisme − deux sujets dont la commission
des transports et du tourisme est responsable − d’avoir trouvé un équilibre pour ce mode
de transport également.

Il s’agit d’un numéro d’équilibriste entre, d’une part, le besoin de protéger les petites et
moyennes entreprises - un sujet que nous avons abordé en long et en large ces dernières
heures - impliquées dans le secteur du transport en autobus et en autocar, et la nécessité
de protéger les droits des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées, des
personnes âgées, des personnes dont la mobilité est temporairement réduite et des usagers
vulnérables d’une manière générale, et , d’autre part, afin de réduire par la même occasion
le nombre de litiges. C’est l’équilibre que nous recherchions et nous espérons l’avoir trouvé
avec la contribution de chacun.

La refonte annoncée ensuite par M. Kallas est fondée, selon moi, sur l’idée de créer un
règlement unique pour tous les moyens de transport. En effet, la création d’un marché des
transports unique ne s’est pas encore accompagnée de mesures appropriées conçues pour
protéger les droits des passagers. Monsieur le Commissaire, hormis le règlement unique,
j’espère sincèrement que nous arriverons à créer un organe de référence unique, un bureau
de billetterie unique et un billet unique pour les divers modes de transport.

Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les députés qui se sont exprimés, ceux qui ont
suivi ce dossier − les rapporteurs fictifs en particulier − et ceux qui ont joué un rôle
enthousiaste au cours des négociations finales. Je remercie la commission des transports
et du tourisme et le personnel du Secrétariat, le Conseil, tout particulièrement l’équipe de
la Présidence belge et, surtout, Mme Győri, qui est parmi nous dans cette Assemblée.

Permettez-moi enfin de remercier la Commission européenne, M. Kallas et ses assistants,
pour l’apport constructif qu’ils n’ont jamais manqué d’apporter, le personnel du Secrétariat
du comité de conciliation du Parlement européen, qui a fait l’étalage de toute sa compétence
et de son professionnalisme − autant de caractéristiques indispensables lorsqu’il s’agit de
prendre des décisions importantes au nom de nos concitoyens.

Il s’agissait globalement d’un bon test, qui a donné d’excellents résultats pour le Parlement.

La Présidente. -   Le débat est clos.

Le vote aura lieu à 12 heures.

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

Déclarations écrites (article 149)

Robert Dušek (S&D),    par écrit. – (CS) Le rapport concernant les droits des passagers
dans le transport par autobus et autocar vise à instaurer des droits protégeant les passagers
applicables dans toute l’Union européenne, valables pour tous les passagers et pour diverses
formes de transport. Le Conseil n’était pas d’accord avec les amendements du Parlement
européen. Il a donc été nécessaire de lancer la procédure de conciliation. Les principaux
points de l’accord trouvé sont pour l’essentiel compatibles avec les propositions initiales
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du Parlement. Il est particulièrement important que le règlement s’applique à l’ensemble
du transport intérieur et international régulier et que les États membres puissent d’appliquer
des exemptions aux services réguliers et à certains services spécifiques valables pendant
maximum huit ans. En cas d’accident, les passagers bénéficieront d’un droit d’indemnisation
allant jusqu’à 220 000 euros par personne et 1 200 euros par bagage. Les transporteurs
doivent par ailleurs fournir une assistance de base en cas d’accident (nourriture, vêtements
et assistance médicale), ainsi qu’un hébergement pendant deux nuits maximum. En cas de
retard de plus de 120 minutes ou d’annulation d’une correspondance, les transporteurs
doivent offrir aux passagers la possibilité de continuer le voyage, de changer d’itinéraire
sans frais supplémentaires pour le passager ou de rembourser le prix du billet. S’ils n’en
ont pas la possibilité, ils doivent rembourser le prix du billet et payer en plus la moitié prix
du billet. L’accord protège également les droits des personnes handicapées et des personnes
à mobilité réduite. Pour toutes ces raisons, je soutiens l’adoption du rapport.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Je soutiens ce compromis sur le droits des
passagers dans le transport en autobus, qui garantit le droit au transport, le droit à des
informations accessibles sur le voyage, l’obligation, pour les exploitants des autobus,
d’organiser une formation de sensibilisation au handicap obligatoire pour les chauffeurs,
le droit à une indemnisation en cas de détérioration des fauteuils roulants, un mécanisme
de traitement des plaintes pour tous les passagers, avec des organismes nationaux
indépendants chargés de faire appliquer le règlement et d’infliger des sanctions.

Pour tous les déplacements en autobus et en autocar de 250 km ou plus, une assistance
spécifique gratuite est prévue pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, dans
les stations et à bord et, si nécessaire, un transport gratuit pour les personnes
accompagnantes.

Pour les aveugles et les malvoyants en particulier, les dispositions relatives à la
communication d’informations accessibles sur le voyage et à la formation des chauffeurs
dans le domaine de la sensibilisation au handicap feraient une différence considérable.

L’égalité d’accès au transport est essentielle pour garantir l’indépendance. Sans un accès
égal au transport, les personnes handicapées ne peuvent se rendre au travail, sortir faire
des achats ou prendre part à des activités culturelles ou récréatives.

Si le texte ne comprend pas tous les éléments que je souhaiterais, je pense qu’en le soutenant
et en renforçant les droits de tous les passagers handicapés, un important pas en avant sera
fait s’agissant de permettre aux utilisateurs de chiens d’aveugle d’Europe de se déplacer
dans l’Union européenne comme les autres citoyens.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    par écrit. – (PL) Je soutiens la résolution législative relative
au projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement
européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus
et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. Compte tenu de la croissance
stable que connaît ce secteur du transport, je pense qu’il est essentiel de créer des droits
protégeant les passagers applicables dans toute l’Union européenne, à l’instar des droits
dont bénéficient les passagers utilisant d’autres moyens de transport, mais aussi de garantir
des conditions identiques pour les transporteurs, quel que soit leur État membre d’origine
ou le moyen de transport qu’ils exploitent. Compte tenu du fait que ces droits se concentrent
tout particulièrement sur les besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite,
cette initiative mérite notre soutien. Il est essentiel que la résolution crée des droits
d’indemnisation en faveur des passagers blessés dans des accidents d’autocar. Ces
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dispositions signifient que les passagers ou leur famille pourront percevoir une
indemnisation en cas de décès ou de blessure ou en cas de perte ou de détérioration de
bagages à la suite d’un accident.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Je tiens à féliciter M. Cancian pour son travail. Je me
réjouis que nous ayons finalement pu trouver un accord en comité de conciliation. Notre
principale réalisation concerne bien entendu les droits des passagers à une indemnisation
et à une assistance en cas d’accident, les garanties des passagers en cas d’annulations et de
retards et les droits garantis des personnes handicapées et des passagers à mobilité réduite
(PMR). Je me réjouis tout particulièrement du fait que les passagers à mobilité réduite aient
été pris en considération dans le document, comme cela a été déclaré précédemment.
Pourtant, je nourris certaines inquiétudes fondées à cet égard: dans le cas des passagers du
transport aérien, ni les compagnies aériennes ni les aéroports ne savent exactement quels
sont les passagers à considérer comme passagers à mobilité réduite. Il arrive fréquemment
qu’une aide soit refusée aux mères et aux pères voyageant seuls avec des petits enfants en
raison de ce manque de connaissances parmi les transporteurs et les aéroports. Je voudrais
par conséquent lancer l’appel suivant: nos travaux ne prendront pas fin après l’adoption
du document en plénière. Nous avons également le devoir de vérifier si le règlement est
appliqué de manière adéquate.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    par écrit. – (PL) Je tiens à exprimer mes sincères
remerciements au rapporteur pour son travail acharné, d’une exceptionnelle efficacité. Il
n’existait jusqu’à présent aucune garantie ni aucune protection adéquate pour les passagers
voyageant en autobus et en autocar, car il s’agissait de la seule forme de transport qui n’était
couverte par aucune disposition de l’Union européenne sur ce plan. L’une des conséquences
des changements qui ont été apportés, c’est que les passagers pourront réclamer une
indemnisation en cas d’accident. Le fait que l’assistance aux personnes handicapées soit
garantie par les transporteurs et qu’un accompagnant puisse voyager aux frais du
transporteur dans le cadre de cette garantie sont d’autres points extrêmement importants.

Je ne cacherai pas le fait qu’il s’agissait, pour moi, d’un défi exceptionnel de pouvoir jouer
un rôle actif dans la première procédure de conciliation de l’histoire sous le traité de
Lisbonne. Au cours des négociations, qui ont duré tard dans la nuit, nous avons réussi,
avec M. Cancian, à adopter un compromis rendant les dispositions obligatoires pour les
distances supérieures à 250 km. Il convient de noter, et c’est un point très important, que
douze droits fondamentaux, en faveur des personnes handicapées en particulier, sont
garantis par le règlement. Nous devons maintenant veiller à mettre en place une campagne
d’information adéquate visant à informer les citoyens de l’Union européenne des droits
dont ils disposent désormais.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    par écrit. – (FI) La législation concernant les droits des
passagers en autobus et en autocar, sur laquelle nous devons voter aujourd’hui, peut être
considérée comme dépourvue d’ambition. Le compromis trouvé au terme de longues
tractations est toutefois préférable que rien du tout. Il est regrettable que la proposition de
règlement ne s’applique qu’aux voyages nationaux et transfrontaliers en autobus et en
autocar de 250 km au moins. Dans de telles conditions, le Luxembourg, Malte et Chypre,
par exemple, ne seront pas concernés du tout. Il est par ailleurs regrettable que la législation
n’entre en vigueur que d’ici quatre ans. Quatre ans, voire huit, c’est long lorsque l’on doit
attendre une nouvelle législation à un arrêt d’autobus.
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Bien entendu, le compromis obtenu n’est pas entièrement négatif. La position initiale du
Conseil ne contenait que trois droits fondamentaux pour les passagers, quelle que soit la
distance. Je me réjouis de constater que le compromis final en compte douze et qu’une
attention particulière soit accordée aux besoins des personnes handicapées et des personnes
à mobilité réduite. L’entrée en vigueur du règlement facilitera les voyages en autobus et en
autocar des personnes handicapées. Par ailleurs, le règlement donnera à ces dernières de
meilleures conditions d’égalité par rapport aux autres passagers.

Lorsque la nouvelle législation entrera en vigueur, les États membres devront veiller à ce
que les dispositions soient mises en œuvre de manière efficace et appropriée. C’est dans
l’intérêt des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, mais aussi des
autres personnes qui voyagent en autobus et en autocar.

Marian-Jean Marinescu (PPE),    par écrit. – (RO) Le règlement mis aux voix aujourd’hui
représente un succès très important, car c’est la première fois que les droits des passagers
se déplaçant en autobus et en autocar seront protégés par la législation. Au terme de deux
années de négociations difficiles, le Parlement européen et les États membres ont trouvé
un accord sur les points essentiels qui consolideront les droits des passagers utilisant ce
moyen de transport. Ces droits comprennent une indemnisation en cas de retard ou
d’annulation du voyage, une indemnisation en cas de perte ou de détérioration des bagages,
ainsi que le principe de la responsabilité en cas d’accidents et la fourniture d’une assistance
lors d’un accident. La non-discrimination et la fourniture d’une assistance aux personnes
handicapées et aux personnes à mobilité réduite, ainsi que le droit des passagers d’être
informés avant et après leur voyage, ont été incluses dans le règlement en tant que droits
fondamentaux qui seront appliqués quelle que soit la longueur du trajet. Le règlement
n’impose aucun nouveau critère technique, mais demande que les transporteurs soient
responsables de leurs passagers.

Nous avons également tenu compte du climat économique actuel et de son impact sur les
entreprises ciblées par ce règlement en offrant une période d’exemption de quatre ans,
reconductible une seule fois.

Je pense que ce règlement, une fois entré en vigueur en 2013, contribuera à la réalisation
de l’objectif d’harmonisation et de consolidation des droits des passagers au niveau de
l’Union européenne, quel que soit le moyen de transport qu’ils choisissent.

5. État de droit en Russie (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la déclaration de la vice-présidente de la
Commission et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité concernant l’état de droit en Russie.

Je demande à Mme Győri de prendre la parole au nom de la vice-présidente de la
Commission et haute représentante.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil.  –  (EN) Monsieur le Président, à la demande
de la baronne Ashton, la Présidence hongroise du Conseil représente la haute représentante
et vice-présidente de la Commission lors de ce débat. La baronne Ashton, comme vous le
savez peut-être, est en déplacement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient cette semaine.

Je tiens à vous remercier d’aborder la question de la situation des droits de l’homme et de
l’état de droit en Russie. En dépit de certains signaux très positifs lancés par le président
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Medvedev l’année dernière, la situation en matière de droits de l’homme en Russie et, en
particulier, dans la région du Caucase du Nord, reste très préoccupante. La violence, le
harcèlement à l’encontre des activistes, des avocats et des journalistes indépendants nous
inquiètent particulièrement.

Le nombre de cas à l’appui de cette affirmation est intolérablement élevé. Les attaques
brutales perpétrées contre les journalistes russes Oleg Kachine et Anatoli Adamtchouk,
ainsi que contre le défenseur de l’environnement Konstantin Fetisov, sont quelques-uns
des derniers rappels du climat d’insécurité et d’intimidation auquel sont quotidiennement
confrontés les journalistes, les activistes et les défenseurs des droits de l’homme dans leur
travail quotidien.

En dépit des assurances données au plus haut niveau, les auteurs sont rarement traduits en
justice et condamnés. L’obligation de rendre des comptes pour violence et intimidation à
l’encontre de défenseurs des droits de l’homme − je citerai les cas de Mme Estemirova, de
Mme Politkovskaïa, de Mme Barbourova et de M. Markelov, ainsi que bien d’autres −,
demeure un important test d’indépendance et d’efficacité du système judiciaire russe. Aussi
longtemps que les délits resteront non élucidés, le climat d’impunité persistera.

Toutefois, des évolutions positives sont également à signaler. Je tiens à mentionner la
décision prise par le conseil municipal de Moscou d’autoriser des manifestations pacifiques
et régulières − ce qui était interdit jusqu’à l’année dernière −, notamment celles en soutien
de l’article 31 ou les défilés organisés lors de la journée de la presse. Nous avons salué cette
décision. Toutefois, nous continuons à recevoir des informations faisant état d’arrestations
arbitraires de manifestants pacifiques, notamment de chefs de l’opposition, lors de ces
mêmes manifestations, ainsi que d’autres, dans tout le pays. Cela nous inquiète beaucoup.

La liberté de parole et la liberté de réunion et d’association sont essentielles au
développement des sociétés modernes. Toutes ces libertés sont inscrites dans la Constitution
de la Fédération de Russie. Elles font également partie des engagements pris par la Russie
en tant que membre des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe. L’Union
européenne exhorte la Russie à respecter ses engagements et à garantir ce droit aux citoyens.

Le président Medvedev a demandé à son conseil présidentiel des droits de l’homme
d’examiner les affaires Khodorkovski, Lebedev et Magnitski. Nous saluons chaleureusement
cette décision. L’Union européenne n’a pas fait mystère des préoccupations majeures qu’elle
nourrit concernant la manière dont ces cas ont été traités.

Le président Medvedev s’est souvent prononcé contre ce «nihilisme juridique», selon ses
propres termes, qui prévaut en Russie. L’Union européenne est prête à soutenir l’effort de
la Russie pour en venir à bout, en commençant par la réforme de son système judiciaire.
Convaincus qu’une réelle modernisation nécessite le respect systématique de l’état de droit
et son application égale et juste, nous avons placé l’état de droit au cœur de notre partenariat
pour la modernisation.

Dans ce contexte, des activités concrètes ont déjà été préparées − par exemple la mise en
place d’une procédure d’appel pour les affaires civiles et criminelles en Russie − en étroite
coopération avec l’administration présidentielle et le Conseil de l’Europe. Nous sommes
prêts à travailler avec la Russie sur ce point, ainsi que sur de nouveaux projets relatifs à la
corruption et aux conventions de La Haye.

La situation au Caucase du Nord est particulièrement inquiétante et nécessite une action
d’urgence. Nous saluons la nouvelle stratégie de développement économique et social et
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les efforts déployés par le vice-Premier ministre Khloponine, mais il reste beaucoup à faire
pour répondre durablement aux actes de terrorisme barbares visant les civils. L’immunité
et l’impunité continuelles des forces de sécurité opérant en Tchétchénie nourrissent les
rancunes et la terreur dans la région et nous préoccupent considérablement.

Nous avons rendu hommage à toutes les personnes qui ont perdu la vie et à toutes les
personnes agressées en raison de leurs professions ou de leurs croyances, ainsi qu’aux
courageuses personnes qui ne renoncent pas à leur engagement dans un environnement
aussi précaire.

Globalement, le rapport actuel n’est pas particulièrement positif. Toutefois, la situation
des droits de l’homme en Russie présente certains signes positifs. Ces signes sont souvent
compensés par des retours en arrière et n’ont pas été, d’une manière générale, suffisants
pour obtenir de réelles améliorations. Toutefois, ne nous laissons pas décourager.

L’importante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme constitue un
incitant majeur pour développer la législation russe en ce qui concerne le respect des droits
de l’homme. Nous sommes engagés dans un dialogue sérieux avec la Russie sur les droits
de l’homme. La Russie l’accepte et bien sûr, elle s’en sert à son tour pour critiquer ce qu’elle
considère comme des imperfections dans l’Union européenne. Nous poursuivrons ce
dialogue. Il n’y a pas d’alternative.

György Schöpflin,    au nom du groupe PPE. – (EN) Monsieur le Président, ceux qui
connaissent la Russie savent que ce qui est considéré comme un système judiciaire là-bas
ne satisfait pas aux critères habituels de l’état de droit.

Cela affecte les relations de la Russie avec le reste du monde et avec ses propres citoyens.
Il s’ensuit que lorsque l’Union européenne traite avec Moscou, elle doit prendre en
considération un certain nombre de facteurs non juridiques, notamment l’interférence
politique, la corruption et parfois la violence.

La relation entre la Russie et l’Occident est donc empreinte d’incertitude, sans parler de
l’absence totale de transparence et d’obligation de rendre des comptes. En ce qui concerne
les citoyens russes, ceux-ci mènent une existence affectée par l’arbitraire et la violence à un
niveau incompatible avec l’engagement de l’Union européenne en faveur des droits de
l’homme.

Les tentatives mises en œuvre pour transformer la Russie ont échoué. L’Union européenne
n’a donc d’autre alternative que de s’accommoder de l’interface inadaptée entre sa propre
légalité et l’absence de légalité de la Russie.

Adrian Severin,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, le modèle de partage
du pouvoir entre l’État et les membres de la société détermine le contenu des décisions
politiques, tandis que le caractère prévisible du processus décisionnel et la mise en œuvre
adéquate des décisions sont garantis par l’honnêteté, le professionnalisme et l’indépendance
du pouvoir judiciaire.

L’Union européenne et la Russie ne peuvent faire affaire ensemble que si leurs modèles de
partage du pouvoir, leurs mécanismes décisionnels et leurs systèmes judiciaires sont
compatibles. La réalisation de cette compatibilité est un exercice de partenariat et de
coopération, de consensus, de confiance et de développement de l’interopérabilité. Il ne
s’agit pas de plaider, de donner la leçon ni de montrer du doigt.
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La Russie est un membre à part entière du Conseil de l’Europe et un signataire de la
Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, c’est le Conseil de l’Europe
qui est compétent s’agissant d’examiner le fonctionnement de la démocratie et de l’état de
droit en Russie. L’Union européenne doit par conséquent faire appel au Conseil de l’Europe
pour établir, avec la Russie, une aire commune de liberté, de sécurité démocratique et de
justice.

Par ailleurs, l’Union européenne, qui se trouve elle-même sur la voie de l’adhésion à la
Convention européenne des droits de l’homme, devrait faire usage de son futur statut de
partie à cette convention pour accélérer la convergence et l’interopérabilité avec la Russie
dans le domaine de la démocratie et de l’état de droit.

Il y a plusieurs années, lorsque le Parlement européen avait un peu plus de pouvoir qu’une
ONG militante, ses seuls outils étaient la rhétorique et la désignation des coupables.
Aujourd’hui, grâce à Lisbonne, nous sommes une institution politique puissante. Cela nous
impose davantage de responsabilité, de pragmatisme et de retenue. Nous ne pouvons nous
laisser guider par les émotions. Nous ne pouvons pas non plus être désinvoltes avec nos
valeurs. Nous ne sommes pas autorisés à être juges et parties. Nous ne devons pas agir sur
la base de simples allégations, de rumeurs ou des divers intérêts des groupes de pression.
Notre crédibilité, fruit de la loyauté et de la maturité de notre approche, de même que de
notre fermeté et de notre ouverture, est la meilleure arme dont nous disposions dans le
cadre de notre dialogue avec la Russie, à l’heure où nos concitoyens nous ont demandé de
développer un partenariat stratégique avec la Russie, et non de reprendre la guerre froide.

Kristiina Ojuland,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, nous considérons
la Russie comme un important partenaire de l’Union européenne. C’est pourquoi nous
attendons d’elle qu’elle respecte ses obligations internationales et applique les droits
constitutionnels de ses propres citoyens.

Il est un fait que les violations des droits de l’homme, des libertés civiles et de l’état de droit
sont devenues banales en Russie. L’illégalité et la corruption généralisée ont poussé
300 000 citoyens russes à émigrer rien que l’année dernière. Il est difficile d’envisager des
investissements étrangers et nationaux dans un tel climat.

Manifestement, les autorités russes appliquent la loi et font régner l’ordre de manière
inconstitutionnelle. La situation au Caucase du Nord en est l’un des exemples les plus
regrettables. La Constitution russe fournit la base d’un système multipartite, mais le système
s’est de facto réduit à un parti unique, avec un parlement marginalisé.

Je souhaite demander à la représentante du Conseil quelles seront les mesures et les sanctions
appliquées à l’encontre des officiels russes directement responsables des violations de droits
de l’homme et de la perversion de l’état de droit.

L’Union européenne doit être cohérente dans sa politique à l’égard des pays tiers. L’Union
européenne serait discréditée si nous ignorions des violations graves commises dans certains
pays, tout en imposant des sanctions à d’autres pays pour des violations identiques. Nous
ne pourrons maintenir des relations normales si des améliorations concrètes ne voient pas
le jour en Russie. Nous devons regarder la réalité en face.

Werner Schulz,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, en dépit de son excellente constitution, la Fédération de Russie n’est toujours
pas un État régi par le droit, car il existe un écart considérable entre le droit constitutionnel
et la réalité constitutionnelle. Les critères fondamentaux déterminant un État effectivement
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régi par la loi − un pouvoir judiciaire indépendant et une presse libre − sont
malheureusement absents. Comme l’a déclaré un commentateur sarcastique, «le meilleur
tribunal russe est à Strasbourg». Le fait est que près d’un tiers des dossiers soumis à la Cour
européenne des droits de l’homme proviennent de Russie. Les citoyens russes n’ont pas la
moindre confiance dans leurs tribunaux, qui ne rendent que rarement justice. Une situation
qui ressort clairement de la baisse du nombre de pourvois en appel.

Le pays est dirigé par deux avocats, le président Medvedev et le Premier ministre Poutine,
qui ont à plusieurs reprises exprimé leur intention de lutter contre le nihilisme juridique.
Toutefois, il est prouvé que leurs paroles, qui sont généralement suivies d’actions
parfaitement contraires, relèvent du pur cynisme juridique. Aucun tribunal russe n’ose
prononcer un verdict sans consulter les autorités supérieures. Ce système de justice par
téléphone a créé des juges qui ne sont plus indépendants et qui se préoccupent davantage
de leur sécurité et de leur avancement que de justice. L’affaire Khodorkovski le démontre
clairement. Une assistante du tribunal a récemment déclaré que le jugement prononcé par
le juge Danilkine venait d’en haut. La nouvelle condamnation de Khodorkovski et de
Lebedev indique que l’état de droit en Russie en est resté à l’ère des goulags. Comme sous
le régime soviétique, le jugement était rédigé à l’avance par le pouvoir politique.

La démocratie sous contrôle va de pair avec une justice sous contrôle. Bien que le système
judiciaire russe soit l’incarnation d’un État punitif, il s’avère parfaitement incapable de
résoudre, de poursuivre et de juger les crimes politiques. Les attaques et les meurtres visant
les journalistes ont créé un climat de peur et d’oppression.

Les conditions de vie dans les prisons russes sont également désastreuses. Je citerai l’exemple
de Sergeï Magnitski, un avocat qui avait mis au jour une affaire de corruption pour laquelle
il fut emprisonné arbitrairement et sans chef d’accusation. Il est mort en prison dans des
conditions effroyables en raison de l’absence de traitement médical.

Un accord de modernisation entre l’Union européenne et la Russie ne fonctionnera que
s’il est fondé sur un accord de modernisation entre les dirigeants russes et leur population.
Pour y parvenir, il faut que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient enfin
respectés et il faut respecter les obligations convenues avec l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l’Europe.

La Russie doit effectuer la transition d’une démocratie contrôlée à une démocratie en
développement. Les conditions requises essentielles pour y parvenir sont notamment
l’organisation d’élections libres et équitables à la Douma et à la présidence, la simplification
de la procédure d’enregistrement des partis politiques − une procédure conforme aux
normes européennes − et une campagne électorale juste donnant les mêmes possibilités
à tous les candidats, de même qu’un accès identique aux médias publics.

Charles Tannock,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, la Russie est un
important partenaire pour l’Union européenne à bien des égards, mais nous ne pouvons
faire comme si la Russie était une véritable démocratie régie par un État de droit. Les
meurtres de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme non élucidés et les procès
spectacles politiquement motivés, avec leurs juges complaisants, se passent de tout
commentaire, selon moi. Dans ces conditions, pour quelle raison la Russie est-elle tolérée
au sein du Conseil de l’Europe? C’est une très bonne question.
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Il ne fait aucun doute que le Kremlin affectionne cette légitimation internationale d’un
gouvernement décrit comme un État maffieux virtuel dans les câbles diplomatiques
récemment divulgués par WikiLeaks.

Inversement, le Conseil de l’Europe est discrédité par son acceptation permanente du
gouvernement autoritaire de la Russie. La Cour européenne des droits de l’homme a un
arriéré de 27 000 dossiers pour la seule Russie. Pourtant, un juge russe siégeant à la Cour
est capable d’ordonner au gouvernement britannique de donner le droit de vote aux détenus
britanniques. Cette situation révèle l’absurdité de l’adhésion de la Russie au Conseil de
l’Europe et résume la raison pour laquelle le Conseil de l’Europe est, selon moi, de plus en
plus ignoré sur la scène internationale. Malheureusement, en raison de cette situation, de
nombreux Britanniques, notamment des responsables politiques, estiment aujourd’hui
qu’il est temps pour le Royaume-Uni de réexaminer son appartenance à cette organisation
et à son instance judiciaire très intrusive.

Bruno Gollnisch (NI). -   Monsieur le Président, notre Parlement croit pouvoir donner à
la Russie des leçons en matière de droits de l’homme. Il ferait mieux de balayer devant sa
porte, celle de l’Union européenne. M. Tannock parlait, par exemple, de M. Julian Assange,
publiciste dissident, fondateur du site WikiLeaks, dont je ne partage pas pour autant les
actions. Il est retenu depuis des semaines en Grande-Bretagne sous l’effet d’une demande
d’extradition de la Suède, parfaitement odieuse et ridicule, dont on voit bien qu’elle pourrait
être une étape de sa livraison aux États-Unis.

En effet, M. Assange est accusé de viol par deux jeunes femmes, dont l’une se plaint en fait
d’une rupture de préservatif au cours de rapports sexuels consentis, l’autre d’avoir été
surprise dans son sommeil après un premier rapport également consenti. De qui se
moque-t-on? Il est évident que si ces deux jeunes femmes ne voulaient pas être violées,
entre guillemets, par M. Assange, il ne fallait pas qu’elles se glissent toutes nues dans son
lit! Ce n’est pas un outrage qu’elles ont subi, c’est un hommage. On voit à cet exemple à
quel point l’extrême liberté...

(Le Président retire la parole à l’orateur mais l’orateur continue hors micro)

Le Président. -   Cher collègue, il s’agit d’un débat sur la Russie. Le point de l’ordre du jour
est la situation en Russie. Je regrette, mais nous ne pouvons changer de sujet en cours de
débat.

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, si nous menons ce débat
aujourd’hui, c’est parce que les dirigeants russes et, en particulier, le président Medvedev,
ont très souvent souligné l’importance de l’état de droit et de la modernisation de la Russie.

Pourtant, nous trouvons de nombreux exemples précis d’éléments empêchant cette
modernisation. Prenons par exemple la corruption, qui continuerait à progresser en dépit
de la mise en place d’une nouvelle législation bien conçue contre la corruption, l’affaire
Youkos ou encore les arrestations répétées de membres de l’opposition et de défenseurs
des droits de l’homme qui se sont vu décerner le prix Sakharov.

La modernisation annoncée en Russie n’est pas encore devenue une réalité. Compte tenu
du fait que nous sommes censés collaborer avec la Russie au niveau du partenariat pour
la modernisation et négocier un accord UE-Russie, il est incroyable selon moi que seules
cinq phrases du rapport d’avancement sur le partenariat pour la modernisation aient été
consacrées à la modernisation de l’état de droit. Je pense également que nous devons
développer une plus grande expertise sur place.
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Ce que je souhaite faire, et nous le ferons ensemble dans le rapport que le Parlement
préparera sur la Russie, c’est réclamer la promotion de l’état de droit.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
regrette que ce débat ait été placé à l’ordre du jour si rapidement que la haute représentante
de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité n’ait pu être
présente dans cette Assemblée. Ces derniers mois, la baronne Ashton a collaboré avec le
Conseil afin d’améliorer la coordination interne de l’Union européenne sur la coopération
avec nos partenaires stratégiques, dont la Russie. Eu égard à ses efforts pour parvenir à une
position coordonnée, je pense qu’il aurait été judicieux de la faire participer à ce débat.

Aucun autre partenaire stratégique de l’Union européenne n’est aussi proche de nous que
la Russie, sur le plan géographique et du point de vue de notre expérience historique. C’est
pourquoi nous nous intéressons de près à l’évolution politique interne en Russie. Je souhaite,
à ce stade, citer tout particulièrement le programme de travail élaboré conjointement par
les coordinateurs du partenariat pour la modernisation, en Russie et dans l’Union
européenne. Ce programme de travail de modernisation commun contient des mesures
importantes qui soutiendront activement le développement de l’état de droit en Russie.
C’est de cette manière que nous parviendrons à faire en sorte que notre partenariat donne
lieu à des avantages concrets, pour les citoyens en particulier. L’initiative de modernisation
de la Russie lancée par le président russe donne aux partenaires internationaux du pays la
possibilité d’entamer une coopération fructueuse avec la Russie. Nous souhaitons faire
usage de cette possibilité.

Comme l’ont précédemment déclaré mes collègues députés, pour que le processus de
modernisation soit durable, il ne doit pas se fonder uniquement sur des évolutions
technologiques. Une économie russe moderne doit se baser sur les principes fiables de
l’état de droit. Les citoyens et les hommes et femmes d’affaires n’auront le courage d’innover
et d’investir que lorsqu’ils pourront s’appuyer sur l’État de droit. Saisissons la main que la
Russie nous tend et aidons le pays à se moderniser.

Jacek Protasiewicz (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, à l’instar de nombreux autres
collègues députés qui sont intervenus précédemment, je reconnais l’évidence: la Russie est
un partenaire stratégique pour l’Union européenne sur le plan de la géopolitique, de la
sécurité internationale et de l’économie. Il n’est pas étonnant non plus que nous nous
intéressions à ce point à la situation chez notre plus important voisin. Il s’avère aujourd’hui
que des tendances très alarmantes émergent dans ce pays. Permettez-moi de citer une étude
sociale récemment réalisée, selon laquelle 3 % seulement des Russes estiment avoir une
influence sur la vie politique de leur pays, 61 % considèrent qu’ils ne peuvent défendre
leurs droits efficacement et 82 % sont d’avis que les représentants de l’État ne respectent
pas les lois adoptées et en vigueur en Russie. C’est une situation regrettable dans un pays
dont le développement est si important pour nous, mais les relations entre l’Europe et la
Russie ne peuvent, en aucun cas, se limiter au développement, au sens purement
économique du terme, et à la modernisation économique. Les droits de l’homme et l’état
de droit sont également des aspects importants sur lesquels nous devons nous concentrer,
comme c’est le cas pour d’autres voisins tels que la Biélorussie, par exemple.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il importe
selon moi, parallèlement à notre large coopération dans le domaine de l’activité économique
et face aux défis mondiaux, comme cela a été dit précédemment, de maintenir la question
de l’état de droit à l’ordre du jour dans toutes nos discussions avec la Russie.
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Nous avons, ces dernières semaines, évoqué la stabilité de la région méditerranéenne à de
multiples reprises et nous avons défini ce que ne recouvre pas le concept de stabilité − à
savoir les structures autoritaires. Toutefois, cela signifie que pour la Russie, la stabilité ne
peut se baser sur l’influence politique des tribunaux ou sur la persécution des journalistes
et des personnes qui luttent pour les droits de l’homme. C’est pourquoi, selon moi, c’est
toujours le bon moment de débattre de cette question.

J’espère que nous parviendrons à faire comprendre à la Russie, dans le cadre des relations
que nous engagerons dans un avenir proche, qu’elle hypothèque son propre avenir en
s’abstenant d’instaurer l’état de droit.

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, des dizaines de journalistes
indépendants et d’activistes civils ont été assassinés en Russie − par exemple Anna
Politkovskaïa, Nathalia Estemirova et Sergeï Magnitski − et aucun crime n’a été élucidé,
aucun meurtrier n’a été traduit en justice. Le régime du Kremlin, de par sa réticence à faire
la justice et la transparence, peut être considéré comme le complice de ces crimes.

Hier, Natalia Vasilieva, la jeune assistante du juge a anéanti le tissu de mensonges entourant
le procès Khodorkovski en déclarant que le verdict n’avait pas été rédigé par les juges et
qu’il leur avait été dicté d’en haut.

Émettre une interdiction de visa à l’encontre des officiels responsables des affaires Magnitski
ou autres est une mesure concrète démontrant que l’Union européenne entend sérieusement
améliorer l’état de droit et la transparence en Russie. Le fait que les autorités russes soient
devenues si nerveuses à l’idée d’une interdiction de visa prouve l’immense potentiel positif
dont dispose l’Union européenne pour changer la situation.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Madame la Présidente, nombre d’entre nous dans cette
Assemblée considèrent la Russie comme un membre de la grande famille des nations
européennes et espéraient qu’après la chute du mur de Berlin, la Russie se rapprocherait
de l’Union européenne. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Les dirigeants russes en
place ont choisi leur propre voie, une voie qui cause un profond désarroi chez ceux qui,
parmi nous, veulent la liberté, la démocratie et l’état de droit pour le peuple russe.

Le commissaire, qui est présent parmi nous aujourd’hui, possède plus d’expérience que la
plupart d’entre nous en ce qui concerne la Russie et ne manquera pas d’acquérir une
expérience personnelle sur place, mais j’espère que la Commission fera pression sur la
haute représentante en vue de l’adoption d’une nouvelle politique à l’égard des pays dont
les dirigeants bafouent systématiquement les valeurs qui nous sont chères. Parlons-leur et
engageons-nous avec eux au sujet des échanges commerciaux, c’est une nécessité.
Efforçons-nous de parler avec eux des droits de l’homme, c’est un devoir, mais ne permettons
pas à leurs dirigeants de blanchir leur argent par l’intermédiaire des systèmes bancaires
européens, de former leurs enfants dans nos écoles ou nos universités ou de prendre des
vacances sur nos sites de villégiature. Si nous appliquons cette règle de la même manière
à tous les dirigeants autoritaires du monde, nous commencerons à évoluer vers ce que l’on
peut considérer comme une politique étrangère éthique.
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Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je joins ma voix à celles de
mes collègues qui affirment que nous avons besoin de mesures intelligentes pour traiter
les régimes autoritaires qui violent les droits de l’homme.

Je voudrais demander aux représentants du Conseil et de la Commission ici présents s’ils
sont disposés à prendre des mesures à l’encontre de ceux qui violent les droits de l’homme,
comme indiqué dans la résolution du Parlement datée du 16 décembre 2010, laquelle
demandait un gel des actifs et une interdiction de visa pour les 60 officiels impliqués dans
l’affaire Magnitski, malheureusement décédé dans une prison russe.

Un ou deux courageux ministres des affaires étrangères − ou bien entendu les représentants
de Mme Ashton − voudraient-ils se charger de cette initiative et, s’il est prouvé que le juge
Viktor Danilkine a effectivement rédigé le verdict concernant messieurs Khodorkovski et
Lebedev sur les ordres directs du tribunal de la ville de Moscou, ce juge figurerait-il sur leur
liste?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Madame la Présidente, la Russie est l’un des partenaires les
plus importants et les plus stables de l’Union européenne. C’est un pays où la démocratie
n’est pas une tradition de longue date et l’on peut dire que la Russie est encore en train de
s’accoutumer au régime démocratique. Nous devons également nous rappeler que ce pays
lutte toujours contre un terrorisme islamique implacable et que le niveau social des services
de sécurité est de ce fait supérieur à ce qu’il est ici. Il est nécessaire, dans ce contexte, de
juger les écarts fréquents par rapport aux normes que nous appliquons ordinairement au
fonctionnement démocratique d’un État de manière fondée et sensée. Il est bon de mener
des débats dignes de ce nom avec nos amis russes sur toutes les questions qui nous inquiètent
au sujet de la gestion du pays par les autorités russes. Néanmoins, ce dialogue doit être
sérieux, mené dans un esprit de partenariat et porté par un effort visant à améliorer le
fonctionnement du système démocratique en Russie, au lieu d’être une leçon donnée par
un soi-disant gardien de la démocratie mondiale. Négocions avec la Russie en tant qu’amie,
avec correction, franchise et décence. Après tout, nous partageons un intérêt commun à
la paix, à l’harmonie et à la prospérité de l’Europe.

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je pense que Werner Schulz
a rédigé une résolution très bien argumentée qui tire des conclusions justes. Cependant, je
ne suis pas certain d’avoir compris la remarque de M. Fleckenstein. Si le règlement ne me
permet plus de poser une question, je souhaite toutefois lui demander cela. A-t-il suggéré
que nous devrions nous abstenir de soutenir cette résolution ou a-t-il exprimé le contraire,
à savoir un soutien total des socialistes en faveur de son adoption immédiate?

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je suis désolé, je n’écoutais pas.

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

Indrek Tarand (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je me demandais si
M. Fleckenstein nous suggérait de soutenir cette résolution de Werner Schulz et d’autres
ou s’il nous appelait à nous abstenir de l’adopter lors de cette période de session.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je voterai effectivement en
faveur de la résolution.

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil. –  (EN) Madame la Présidente, je tiens tout
d’abord à remercier tous les députés pour les questions pertinentes qu’ils ont soulevées
durant le débat.
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Je partage en grande partie les inquiétudes exprimées dans cette Assemblée par nombre
d’entre vous. Je pense que l’Union européenne dans son ensemble devra continuer à aborder
ces inquiétudes à tous les niveaux avec nos interlocuteurs russes. Nous ne devons pas avoir
peur de parler directement lorsque nous avons des questions réelles et concrètes à aborder.
Si nous voulons agir en tant que partenaires stratégiques — et je pense que nous sommes
des partenaires stratégiques de la Russie — nous devons aussi être prêts à traiter les questions
difficiles.

Deux choses en particulier m’ont réjouie durant ce débat. La première, c’est que personne
n’a remis en cause le fait que la Russie est un partenaire stratégique majeur pour l’Union
européenne. La seconde, c’est le consensus général qui s’est dégagé dans cette Assemblée
sur le fait que la modernisation et la création d’une démocratie et d’un État de droit en
bonne et due forme ne sont pas terminées en Russie et que le fonctionnement de la
démocratie dans ce pays rencontre de nombreux problèmes.

Je ne manquerai pas de soumettre à l’attention de la haute représentante toutes les remarques
formulées en vue de leur suivi dans le cadre des divers outils dont nous disposons. Je suis
certaine que la venue prochaine du gouvernement russe à Bruxelles, le 24 février, nous
donnera la possibilité de réitérer nos inquiétudes.

La Russie est une question permanente à l’ordre du jour du Conseil «Affaires étrangères».
Vous savez peut-être que depuis l’année dernière, une réunion régulière du Conseil européen
est consacrée à l’examen des problèmes avec nos partenaires stratégiques. La première —
et la plus récente — a eu lieu en septembre 2010 et je pense que M. Van Rompuy fera de
même au cours de cette année.

Je vais maintenant répondre à certaines questions précises posées par les députés.
Premièrement, en ce qui concerne la question sur les droits de l’homme posée par
Mme Hautala, je dirais que la haute représentante prend très au sérieux la résolution adoptée
par le Parlement en décembre 2010. Les circonstances entourant les décès de
Sergeï Magnitski et Vera Trifonova en détention préventive doivent faire l’objet d’une
enquête appropriée et le Conseil «Affaires étrangères» y accordera une attention particulière.
Nous continuons à aborder ces inquiétudes, ainsi que d’autres, à tous les niveaux, non
seulement dans le cadre des consultations semestrielles sur les droits de l’homme, mais
aussi lors des sommets, en insistant pour que la Russie respecte ses engagements
internationaux. Toute décision relative à des mesures restrictives doit être prise par le
Conseil. Ces instruments doivent être utilisés avec sagesse sur la base de preuves manifestes.
Dans un premier temps, nous continuons à appeler la Russie à réaliser une enquête sérieuse.

Je dirais à Mme Oomen-Ruijten que les droits de l’homme sont au cœur des négociations
concernant le nouvel accord et qu’ils seront évoqués à plusieurs niveaux. Nous pouvons
vous assurer que les engagements de l’Union et de la Russie à respecter les droits de l’homme,
notamment ceux des personnes appartenant à des minorités, figureront en bonne place
dans cet accord et constitueront bien entendu un élément essentiel de ce dernier.

En guise de conclusion, je résumerai brièvement certaines observations que j’ai faites
précédemment. L’état de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire doivent continuer
à faire partie intégrante de l’effort de modernisation en cours dans la Fédération de Russie.
L’Union européenne doit être prête à soutenir la Russie dans ces efforts. Les libertés de
parole, de réunion et d’association sont les éléments constitutifs de toutes les démocraties
occidentales. La Russie doit respecter tous les engagements juridiques qu’elle a pris en tant
que membre du Conseil de l’Europe, des Nations unies et de l’OSCE.
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La région du Caucase du Nord reste pour nous une source de profonde inquiétude. Nous
devons encourager la Russie à rechercher une solution durable à ce problème endémique
dans la région. Il est important de se rappeler qu’en dépit des nombreuses inquiétudes que
nous nourrissons et de la multitude de défis que doit actuellement relever la Russie, un
certain nombre d’évolutions positives sont également à noter. Nous devons prendre le
président Medvedev au mot et continuer à participer à un dialogue sérieux avec la Russie
au sujet des droits de l’homme. Aussi, en cas de problème, nous devons être alertés et nous
devons suivre de très près les événements qui ont lieu en Russie.

Je vous remercie chaleureusement pour vos commentaires précieux. La haute représentante
sera dûment informée de votre avis.

La Présidente. -   Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 17 février 2011 à 12 heures.

(La séance, suspendue à 11 h 45, est reprise à 12 heures)

Déclarations écrites (article 149)

Cristian Dan Preda (PPE),    par écrit. – (RO) La presse internationale a évoqué en long et
en large l’affaire Khodorkovski et tout porte à croire que ce dossier a été exploité à des fins
politiques. Les déclarations faites récemment par la porte-parole du juge Danilkine
démontrent clairement le manque d’indépendance du système judiciaire russe. Par ailleurs,
il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Au contraire, les ONG opérant
en Russie rapportent souvent que les normes relatives à un procès équitable ne sont pas
respectées dans ce pays. De surcroît, en septembre 2010, l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe a demandé aux autorités moscovites d’adopter des réformes afin de
garantir l’indépendance du système judiciaire et de mettre un terme au harcèlement des
avocats. Enfin, il est important de souligner la situation critique dans le Caucase du Nord,
une région où règne un climat d’impunité et où, pire encore, les victimes ont peur de se
défendre pour éviter de courir un plus grand danger. Si elles veulent démontrer leur
crédibilité en annonçant leur intention de respecter l’état de droit, les autorités russes
doivent indubitablement faire davantage d’efforts.

Traian Ungureanu (PPE),    par écrit. – (EN) Le régime du président Medvedev et du Premier
ministre Poutine n’est pas compatible avec l’État de droit. Depuis plus de 10 ans, Poutine
et Medvedev ont toléré, et peut-être protégé, une liste épouvantable d’abus et de crimes,
au rang desquels figurent des procès arrangés, le contrôle de la presse et les meurtres
politiques.

Le bilan désastreux en matière de non-droit en Russie ne concerne pas la délinquance
privée. Le véritable problème, c’est le non-droit d’État. Le système judiciaire russe, et bien
sûr l’État russe, ne s’est jamais occupé des crimes visant les journalistes, les défenseurs des
droits de l’homme et les dénonciateurs au sein de l’armée ou du système judiciaire. Pendant
trop longtemps, le non-droit en Russie a été considéré comme un accident ou un problème
que l’État ne pouvait contrôler.

La politique de l’Union européenne doit tenir les autorités russes responsables de leur
collusion avec des éléments criminels. Les événements récents semblent indiquer que le
deuxième procès Khodorkovski a été mené suivant les injonctions de personnages politiques
haut placés. L’historique extrajudiciaire de l’État russe constitue d’ores et déjà une tradition.
La politique de l’Union européenne doit prendre la mesure de cette pratique déplorable.
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La rhétorique indulgente habituelle de l’Union européenne n’est pas appropriée. Elle doit
être remplacée par une politique résolue, notamment des avertissements crédibles indiquant
que la future coopération avec la Russie exige une amélioration immédiate de la mise en
application de la législation russe.

Krzysztof Lisek (PPE),    par écrit. – (PL) Au début de son mandat, M. Medvedev a promis
aux Russes une «dictature de la loi» et la démocratie totale. Le président russe sait, selon
moi, que son pays lutte pour établir un État démocratique régi par le droit et pour créer
une économie moderne capable de relever les défis internationaux. Compte tenu des
événements survenus récemment en Russie, en particulier des nombreuses attaques
perpétrées contre des journalistes et des représentants d’organisations non
gouvernementales indépendantes, ainsi que du jugement rendu dans l’affaire Khodorkovski,
il existe des raisons de se demander si ces exigences en apparence irréprochables sont
appuyées par la moindre compréhension des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Le respect, par la Russie, de ses obligations internationales peut également
être jugé controversé à plusieurs égards. Les conflits non résolus dans des régions telles
que le Haut-Karabakh, la Transnistrie, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud doivent prendre fin
dans les meilleurs délais, conformément au droit international et aux engagements pris
par la Russie. Celle-ci doit satisfaire sans condition à toutes les dispositions de l’accord de
2008 conclu entre la Russie, l’Union européenne et la Géorgie. Les représentants de la
mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia), en particulier,
doivent disposer d’un accès garanti et illimité aux régions géorgiennes d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud afin d’y garantir la paix et la stabilité.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le problème de l’indépendance des tribunaux
et du simulacre de démocratie, de liberté de parole et d’État de droit semble être compris
par un large public. Après tout, l’Union européenne devrait savoir comment reconnaître
ce problème. Néanmoins, il est étrange que certains États membres souhaitent passer outre
aux mémorandums communs et même aux accords tels que la position commune
2008/944/ PESC. Ceterum censeo — la France a décidé de vendre un navire de guerre de
classe Mistral à la Russie. Nous estimons qu’elle regrettera sincèrement son action.

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

6. Rectificatif à un texte adopté: voir procès-verbal

***

Philip Bradbourn (ECR). -    (EN) Madame la Présidente, j’espère que j’arriverai à me faire
entendre malgré ce vacarme. Pouvez-vous me dire quand des mesures vont être prises pour
éviter que les députés soient constamment obligés de courir entre les ascenseurs reliant
leur bureau à cette Assemblée et soient harcelés de toutes parts, que ce soit par des lobbyistes,
des assistants ou autres, qui tentent de nous mettre des tonnes de papier dans les mains
lorsque nous allons voter? Cet endroit est sur le point de ressembler davantage à une
association d’étudiants universitaires qu’à un parlement, Madame la Présidente, et j’espère
que vous allez prendre des mesures pour empêcher cela.

La Présidente. -   Je vous remercie de votre suggestion, Monsieur Bradbourn. Nous
transmettrons vos observations aux questeurs afin qu’ils puissent adopter les mesures
nécessaires.
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7. Interprétation du règlement: voir procès-verbal

8. Heure des votes

La Présidente. -   L’ordre du jour appelle l’heure des votes.

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

8.1. Accord CE/Afrique du Sud sur le commerce, le développement et la coopération
(A7-0018/2011, Eva Joly) (vote)

8.2. Accords entre l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (mécanismes
financiers pour 2009-2014 et importations dans l’UE de certains poissons et produits
de la pêche pour la période 2009-2014) (A7-0372/2010, Maria Eleni Koppa) (vote)

8.3. Accord entre la Communauté européenne et le Brésil sur certains aspects des
services aériens (A7-0004/2011, Silvia-Adriana Ţicău) (vote)

8.4. Accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume
de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant
des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures
pour la période 2007-2013 (A7-0007/2011, Wim van de Camp) (vote)

8.5. Adhésion du Liechtenstein à l’accord UE/CE/Suisse sur l’association de la Suisse
à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
(A7-0008/2011, Carlos Coelho) (vote)

8.6. Adhésion du Liechtenstein à l’accord CE/Suisse sur la détermination de l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou
en Suisse (A7-0013/2011, Monika Hohlmeier) (vote)

8.7. Accord UE-Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de
l’obligation de visa pour les séjours de courte durée (A7-0011/2011, Monica Luisa
Macovei) (vote)

8.8. Accord UE-Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique
ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée
(A7-0010/2011, Ioan Enciu) (vote)

8.9. Mise en œuvre de la directive sur les services (A7-0012/2011, Evelyne Gebhardt)
(vote)

8.10. Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar (A7-0020/2011,
Antonio Cancian) (vote)

8.11. Normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires
légers neufs (A7-0287/2010, Martin Callanan) (vote)

8.12. Coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire
par brevet (A7-0021/2011, Klaus-Heiner Lehne) (vote)
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8.13. Contamination radioactive des denrées alimentaires (A7-0001/2011, Ivo Belet)
(vote)

- Après le vote sur le rapport de Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011) et avant le vote sur le rapport
d’Ivo Belet (A7-0001/2011)

Juan Fernando López Aguilar (S&D). -    (ES) Madame la Présidente, je voudrais faire
observer que le vote a eu lieu immédiatement après le précédent, et je voudrais donc rappeler
que je suis contre. Bien que je n’aie pas pu voter, je suis contre.

Par ailleurs, je voudrais informer le Parlement que la Cour de justice doit se prononcer sur
cette proposition de décision sur le brevet européen le 8 mars. J’ai donc l’intention de
proposer au Parlement de reporter le vote sur le brevet européen jusqu’à ce que la Cour se
soit prononcée sur la question de la juridiction concernant les régimes linguistiques.

Je voudrais que cela figure dans le procès-verbal.

- Avant le vote sur l’amendement 33

Ivo Belet (PPE). -    (EN) Madame la Présidente, il s’agit d’un amendement oral concernant
le dédommagement des agriculteurs — et je remercie Mme Rivasi pour l’initiative — qui
se lit comme suit: «La Commission soumet, au plus tard en mars 2012, un rapport au
Parlement européen et au Conseil sur la pertinence d’un mécanisme destiné à dédommager
les agriculteurs dont les denrées alimentaires ont été contaminées au-delà des niveaux
maximums admissibles établis et ne peuvent plus être commercialisées. Ce mécanisme est
fondé sur le principe du "pollueur-payeur". Le rapport est, le cas échéant, accompagné
d’une proposition législative mettant en place ce mécanisme». Il s’agit d’une proposition
commune de cinq groupes politiques.

(L’amendement oral est retenu)

La Présidente. -   L’heure des votes est close.

9. Explications de vote

Explications de vote orales

- Rapport: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Clemente Mastella (PPE). -    (IT) Madame la Présidente, la directive sur les services, qui
est entrée en vigueur en décembre 2006, a pour objectif d’ouvrir le marché aux prestataires
de services dans l’Union européenne, de supprimer les barrières protectionnistes, les
obstacles arbitraires et toute règle discriminatoire.

Le Parlement européen a toujours insisté sur le fait que cette directive ne devait pas servir
de prétexte à une déréglementation et à une libéralisation dangereuses du secteur, qui
porteraient préjudice aux droits des travailleurs. Critiqué, car il ouvrait la voie au dumping
social, le principe du pays d’origine a été supprimé au profit du principe du pays de
destination.

J’ai voté en faveur de ce rapport, car, concernant la mise en œuvre de la directive en question
par les États membres, il insiste en particulier sur les lacunes et les retards injustifiés, ainsi
que sur plusieurs problèmes liés à son interprétation et son application. J’en terminerai ici,
Madame la Présidente, car parler dans ces conditions est plutôt difficile.

15-02-2011Débats du Parlement européenFR52



Adam Bielan (ECR). -    (PL) Madame la Présidente, le développement du marché européen
des services joue un rôle absolument essentiel dans la stimulation de la croissance
économique au sein de l’Union européenne. Il faut donc se réjouir que le Parlement européen
étudie de près la manière dont la directive sur les services est mise en œuvre. D’autres
mesures visant à soutenir le développement adéquat du marché européen des services sont
également essentielles. Notre principal objectif était de faciliter la prestation de services
dans toute l’Europe. Nous sommes donc alarmés de constater que certains États membres
affichent une tendance à adopter et à appliquer des lois que ne justifient en aucun cas les
dispositions de la directive. Des obstacles artificiels sont donc placés sur la route des
prestataires de services.

À l’heure actuelle, 90 % des nouveaux emplois sont créés dans le secteur des services. Je
pense donc qu’une directive qui fonctionne de manière efficace est une condition sine qua
non du développement du marché unique, et un projet vital pour l’économie européenne.
Je suis donc heureux que nous commencions à voir des exemples illustrant que la directive
obtient des résultats mesurables, tel que le grand nombre de notifications d’amendements
à la législation que nous recevons des États membres.

Claudio Morganti (EFD). -    (IT) Madame la Présidente, j’ai voté avec grande conviction
contre l’adoption et l’application de la directive sur les services, également connue sous le
nom de directive Bolkestein. L’objectif de la directive aurait dû être de renforcer la
concurrence en Europe, en favorisant le développement des petites et moyennes entreprises.

Toutefois, le véritable objectif semble malheureusement avoir été d’anéantir et d’attaquer
nos PME. Il existe en Italie certains secteurs qui constituent de véritables points forts, comme
les concessions de plage, où les propriétaires ont investi tout ce qu’ils possèdent et ont fait
d’énormes sacrifices. Aujourd’hui, à cause de cette directive, ils ont tout perdu.

Ce n’est pas le système que nous devrions introduire, avec une Europe bureaucratique et
de grandes entreprises et des multinationales qui veulent envahir l’Italie et neutraliser nos
entreprises. Nous ne pouvons pas le permettre et je me tiendrai aux côtés de ces petites et
moyennes entreprises et les défendrai, afin que nous préservions nos traditions et les points
forts de l’Italie.

Sergej Kozlík (ALDE). -    (SK) Madame la Présidente, la directive sur les services
actuellement en vigueur prévoit que tous les pays de l’UE suppriment les obstacles
bureaucratiques et facilitent la vie des entrepreneurs. Toutefois, la mise en œuvre de la
directive est au point mort. Les principaux points problématiques sont le non-respect du
champ d’application de la directive, les retards dans la mise en place des guichets uniques,
des lacunes en matière de coopération administrative et des différences en matière
d’évaluation mutuelle. Le rapport que j’ai soutenu considère qu’il est très important de
rapidement mettre en place les guichets uniques. Ils seront en mesure de gérer tout ce qui
est nécessaire dans le cadre de prestations de services transfrontalières, y compris des
informations facilement compréhensibles à propos des formalités et des procédures
administratives d’un pays donné. Les services représentent jusqu’à 40 % du produit intérieur
brut de l’Union. L’élimination des retards et obstacles inutiles pourrait fortement contribuer
à l’accroissement de la compétitivité et à la création de nouveaux emplois.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Madame la Présidente, je pense que l’examen de la
directive sur les services nous a permis de vérifier si cette directive facilite réellement un
meilleur développement du secteur des services et si les dispositions de la directive sont
correctement mises en œuvre dans les États membres. Il est essentiel qu’il y ait un accord
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à toutes les étapes de la mise en œuvre de cette directive pour que les services publics ne
soient pas couverts par la directive, et que cette dernière garantisse les droits sociaux et
respecte les exigences de la législation en matière d’emploi.

Il est clair que la Commission et les États membres doivent redoubler d’efforts pour établir
des guichets uniques de qualité dans les États membres. Un financement adéquat doit y
être alloué, afin de garantir que ces centres fournissent des informations de qualité
accessibles.

Daniel Hannan (ECR). -    (EN) Madame la Présidente, depuis le début de l’Union
européenne, il y a un malentendu concernant ce que nous entendons par un marché libre
des produits et services.

Lorsque mes électeurs ont voté en faveur de l’adhésion à la CEE en 1975, ils pensaient que
le marché unique signifiait la reconnaissance mutuelle des produits. Si vous pouvez vendre
une bouteille d’eau minérale au Royaume-Uni, vous devriez pouvoir vendre la même eau
en France, en Allemagne ou en Italie et vice versa. Ils découvrent dans la pratique ce
qu’implique la normalisation — que «l’eau minérale doit contenir les minéraux suivants et
pas ceux-ci», que «le volume ne doit pas être supérieur à x ni inférieur à y», etc. On découvre
alors qu’un produit qui n’a jamais été destiné à être exporté peut être criminalisé dans son
pays d’origine.

Des exemples similaires se sont multipliés, concernant des produits et des services. Au lieu
d’élargir le choix des consommateurs, nous le limitons, souvent à cause d’un producteur
particulier quelque part dans l’Union européenne qui, par hasard, répond à un tas de
spécifications de toute façon et pour qui la législation européenne est un moyen de transférer
ses coûts à ses concurrents. C’est la raison pour laquelle notre part du PIB mondial continue
de diminuer et c’est ainsi que mon pays s’est enchaîné à un bloc régional exigu et confiné.

Syed Kamall (ECR). -    (EN) Madame la Présidente, je me souviens de la première fois que
la directive sur les services est passée par ce Parlement au cours de la dernière législature
et à quel point certains de ses éléments étaient controversés. Je me rappelle également à
titre personnel, en tant que rapporteur du rapport sur le commerce et les services, de la
grande controverse que j’ai suscitée lorsque j’ai parlé de la nécessité de libéraliser de
nombreux services — les services financiers, les services de santé, les services d’éducation,
les services de distribution d’eau — pour offrir aux consommateurs un plus grand choix
et de meilleurs services, plutôt que de se baser sur d’anciens monopoles d’État de mauvaise
qualité, assez souvent sous-financés.

Nous avons cette définition des services d’intérêt économique général, comme si, d’une
certaine manière, les éléments qui nous permettent d’avoir un choix merveilleux concernant
les supermarchés ou d’autres types de services ne s’appliquaient pas à l’eau, l’éducation ou
la santé. Le moment est venu de nous éloigner des politiques poursuivies il y a 30 ans
lorsque certaines choses ne pouvaient être fournies que par l’État. Cela a impliqué un
sous-financement et une mauvaise fourniture. Allons vers une plus grande libéralisation
des services dans toute l’UE et dans le monde entier.

- Rapport: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Gesine Meissner (ALDE). -    (DE) Madame la Présidente, je voudrais expliquer pourquoi
la plupart des députés du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
se sont abstenus lors du vote sur cette directive. Que nous ayons pris une décision et que
les droits des personnes handicapées soient respectés, c’est très bien. Toutefois, cela ne vaut
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que pour des distances plus longues. La plupart des autres points ne méritent pas une
directive européenne. Par exemple, étant donné que la directive ne couvre que des voyages
de plus de 250 kilomètres, elle ne s’applique pas dans de nombreux pays. Chypre, Malte
et le Luxembourg n’ont aucun droit, à l’instar d’autres États membres qui n’ont pas
d’itinéraires de bus de plus de 250 kilomètres. La libre circulation des personnes, des
marchandises et des services est l’un des principes centraux de l’Europe. Ce sont les passagers
les plus pauvres qui ne sont pas protégés, car certains États membres n’ont aucun régime
de droits des passagers. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus. La
directive présente certains aspects positifs, mais également de nombreux aspects négatifs,
et c’est la raison de notre abstention.

Clemente Mastella (PPE). -    (IT) Madame la Présidente, la proposition de règlement
déposée par la Commission en 2008 vise à instaurer à l’échelle de l’Union européenne des
droits protégeant les passagers comparables à ceux qui s’appliquent dans les autres modes
de transport et d’assurer l’égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs des
différents États membres et entre les divers modes de transport. Il a fallu une négociation
longue et difficile avec le Conseil, y compris un recours à une procédure de conciliation,
pour parvenir au texte voté aujourd’hui.

Le texte final peut être considéré comme un compromis très satisfaisant et bien équilibré,
puisqu’il permet de défendre les droits des passagers sans imposer pour autant une lourde
charge aux transporteurs, qui, au cas où nous l’aurions oublié, sont pour la plupart des
petites et moyennes entreprises.

La procédure de conciliation apparaît comme couronnée de succès pour le Parlement
européen dans la mesure où certaines de nos principales demandes ont été intégrées, à
savoir concernant le champ d’application, les droits fondamentaux des passagers
indépendamment de la distance, les dérogations et, enfin, la fourniture de formes adéquates
de remboursement, d’assistance et de dédommagement pour les passagers en cas d’accident,
d’annulation et de retard.

Guido Milana (S&D). -    (IT) Madame la Présidente, une nouvelle saison de droits est
arrivée, mais ces droits auraient pu être plus généralisés. Nous devons être conscients que
pour des distances inférieures à 250 km, les droits des personnes les plus vulnérables, des
personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite ne sont
pas du tout couverts par cette mesure.

Si des normes de qualité homogénéisées sont établies, il est également vrai que l’exclusion
des transports locaux limite sérieusement le nombre de passagers concernés. La mise en
œuvre au cours des quatre prochaines années permettra au secteur de se préparer au mieux,
mais nous devrons également assurer le suivi de la mise en place d’organismes d’exécution.

Le résultat de cette procédure constitue une victoire pour le Parlement et un signe positif
de l’attention que nous portons aux besoins des citoyens. Toutefois, un compromis implique
toujours une médiation — et, dans le cas présent, des concessions — par rapport aux
objectifs de cette Assemblée. Fondamentalement, nous avons prouvé que nous sommes
de bons interprètes des besoins, contrairement au Conseil, qui a démontré qu’il ne représente
que des intérêts.

Giommaria Uggias (ALDE). -    (IT) Madame la Présidente, je voudrais féliciter M. Cancian
pour son excellent travail et pour avoir réussi à mener cette mesure à son terme.
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M. Mastella me permettra de ne pas partager son avis selon lequel cette mesure constitue
une grande victoire pour nos concitoyens. Force est de constater que les citoyens ne sont
protégés que s’ils voyagent en autobus ou autocar sur une distance supérieure à 250 km.
Où est la protection des droits des citoyens en Europe si — comme l’a déjà souligné
Mme Meissner —, des pays entiers tels que Chypre, Malte et le Luxembourg sont exclus de
cette protection?

C’est pourquoi notre groupe s’est abstenu lors du vote. Nous n’avons pas voté contre le
rapport, car certains droits sont protégés, tels que les droits des personnes handicapées et
des personnes à mobilité réduite. C’est pourquoi nous nous sommes abstenus. Concernant
le reste de la directive, nous voudrions revenir à la question le plus rapidement possible
afin de réellement protéger nos concitoyens.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Madame la Présidente, tout d’abord, je voudrais dire qu’il
est important et merveilleux que nous nous préoccupions des droits de nos concitoyens.
Lorsque nous parlons de droits, nous devons rappeler qu’ils s’accompagnent d’obligations,
que les uns ne vont pas sans les autres.

Le rapport sur les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar contient
du bon et du positif. Nous devons également nous souvenir que les entreprises
paneuropéennes d’autobus et d’autocar peuvent être très différentes les unes des autres.
Par exemple, en Finlande, il existe de nombreuses petites entreprises familiales, et nous
pourrions nous demander si nous devons continuellement accabler ces petites entreprises
avec de nouveaux frais et de nouvelles obligations, étant donné qu’elles se débattent pour
devenir rentables.

Je peux dire, qu’à cet égard, nous avons fait preuve de souplesse de plusieurs manières et
que les droits de différents passagers ont été pris en considération. Reconnaître les besoins
des personnes handicapées apporte toujours une nette valeur ajoutée. Il est très important
que nous garantissions que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite
puissent davantage voyager et se déplacer en général, et que leurs besoins soient davantage
pris en considération. C’est une bonne chose, mais comme je l’ai dit plus tôt, il existe
certaines incohérences, étant donné que lorsque nous parlons de droits et d’obligations, il
convient également de veiller à ce que les coûts n’augmentent pas trop pour les petites
entreprises du secteur du transport par autobus et autocar.

Marian Harkin (ALDE). -    (EN) Madame la Présidente, j’ai voté en faveur de ce règlement,
même si j’ai le sentiment qu’il ne va certes pas assez loin. C’est cependant un début, et
parfois, au Parlement et dans l’Union européenne, nous n’avançons que timidement, et
c’est ce que nous avons fait aujourd’hui.

Il est regrettable que ce règlement ne couvre pas tous les États membres et qu’il ne s’applique
qu’aux distances de plus de 250 kilomètres. J’aurais effectivement préféré la position du
groupe ALDE, où les droits des passagers auraient été appliqués à des distances bien plus
courtes. Je suis toutefois heureuse de voir que certains des droits fondamentaux dans le
règlement s’appliquent aux passagers parcourant de plus courtes distances. Ces droits ont
trait notamment aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite,
s’agissant en particulier de l’accès non discriminatoire aux transports, de la formation du
personnel des autobus et des autocars aux handicaps.

Malheureusement, les États membres disposent d’une période de dérogation allant jusqu’à
dix ans et, si les petites entreprises ont besoin d’une période adéquate pour s’y conformer,
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je voudrais demander et encourager les États membres à tenter de garantir le respect de ce
règlement le plus rapidement possible.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). -    (EN) Madame la Présidente, je suis totalement en
faveur des droits des passagers et, en particulier, d’une augmentation des droits des
personnes handicapées.

Je ne suis pas particulièrement satisfait du compromis qui a été atteint. J’aurais préféré,
contrairement à mon collègue, un seuil de 200 kilomètres, car cela aurait permis à l’Irlande
d’exonérer des régions rurales de ma circonscription. Je pense à des parties de North et
West Donegal, à Mayo et à Galway. La plupart des zones rurales se trouvent en dehors de
la limite des 250 kilomètres. Le niveau de droit recherché en termes d’indemnisation est
disproportionné par rapport au type de service opérant dans les zones rurales.

Je voudrais également parler des coûts, à savoir essentiellement des frais d’assurance, qui
pourraient pousser certains opérateurs à quitter le marché. Dans de nombreux cas, il n’existe
aucune alternative aux transports publics.

Nous devons évidemment accepter la décision qui a été prise aujourd’hui, en espérant que
la période de dérogation permettra à ceux qui se trouvent en dehors de la limite de
250 kilomètres de s’adapter.

C’est pourquoi, même si je suis d’accord en principe, j’ai dû m’abstenir.

Sergej Kozlík (ALDE). -    (SK) Madame la Présidente, chaque année, quelque 70 millions
de passagers voyagent en Europe par autobus ou autocar. Le moment est venu qu’un
règlement entre en vigueur et instaure des droits protégeant les passagers comparables à
ceux qui s’appliquent dans le transport aérien, ferroviaire et fluvial. Les passagers jouiront
de douze droits fondamentaux qui s’appliquent à toutes les distances. En plus de ces droits,
s’ils parcourent une distance supérieure à 250 km, ils auront droit à une indemnisation en
cas de retard, à une assistance en cas d’accident ou de décès, à une indemnisation en cas de
bagages perdus ou endommagés, et à de meilleures informations. Pour les petits pays en
particulier, toutefois, le seuil de 250 km est plutôt extrême. Je salue le fait que les passagers
à mobilité réduite aient droit à une assistance spéciale, comme c’est déjà le cas dans le
transport aérien. À l’avenir, je soutiendrai certainement l’introduction d’un règlement
commun pour unifier les règlements existants sur les droits des passagers dans les différents
modes de transport, ce qui clarifiera fortement tout le système de droits des passagers.

Miroslav Mikolášik (PPE). -    (SK) Madame la Présidente, les droits des passagers dans le
transport par autobus et autocar, qui est fréquemment utilisé dans l’Union européenne,
requièrent une base juridique claire, comme c’est le cas dans le transport aérien, ferroviaire
et fluvial. Je considère que le texte final du règlement présenté est un compromis satisfaisant.
Je salue en particulier l’adoption des douze droits fondamentaux des passagers, qui
s’appliquent à tous les passagers sur ce type de transport, quelle que soit la distance. Je salue
également la reconnaissance et la prise en considération des besoins particuliers des
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Le droit à indemnisation lorsque
des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité sont perdus ou endommagés
et la formation du personnel des autobus et des autocars aux handicaps deviennent des
instruments importants de la lutte contre la discrimination et l’exclusion sociale de ces
personnes.

Peter Jahr (PPE). -    (DE) Madame la Présidente, j’ai voté en faveur du rapport, car il
représente une nette amélioration par rapport à la situation actuelle. Nous avons été en
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mesure d’atteindre une solution équilibrée qui protège les droits des passagers d’autobus
et qui garantit la survie des petites et moyennes entreprises qui travaillent dans ce secteur.
Le règlement couvre les distances supérieures à 250 kilomètres et donne aux passagers
d’autobus et d’autocar le droit de réclamer une indemnisation si leur voyage est annulé, est
en surréservation ou a un retard de plus de deux heures. Les transporteurs sont souvent
des PME qui seraient poussées au bord de la faillite par des demandes d’indemnisation
excessives. C’est l’un des éléments positifs de ce règlement, qui garantira que le versement
d’indemnisation ne peut pas devenir incontrôlable. En ce qui concerne la distance de
250 kilomètres, il n’y a aucune raison que nous ne permettions pas à la nouvelle législation
d’entrer en vigueur et de voir ensuite comment elle peut être améliorée.

Zigmantas Balčytis (S&D). -    (LT) Madame la Présidente, tout d’abord, je voudrais féliciter
le rapporteur, M. Cancian, car le document que nous avons adopté aujourd’hui est réellement
un compromis très satisfaisant et bien équilibré, puisqu’il permet de défendre les droits des
passagers sans imposer pour autant une lourde charge aux transporteurs, qui sont pour la
plupart des petites ou moyennes entreprises. Les citoyens européens pourront se sentir
mieux protégés. Cet accord améliore également les conditions de voyage des personnes
handicapées et des personnes à mobilité réduite. Il établit également des règles claires
concernant l’indemnisation et la prestation d’assistance.

Je pense que ce texte contribuera de manière notable à améliorer les conditions de voyage
de nos concitoyens, et leur donnera une plus grande clarté juridique en cas d’accidents ou
d’autres événements imprévus.

Alfredo Antoniozzi (PPE). -    (IT) Madame la Présidente, je voudrais féliciter M. Cancian
pour son excellent travail et, en particulier, pour les bons résultats obtenus en procédure
de conciliation avec le Conseil. Du point de vue du champ d’application de la directive et
de l’insertion de quelque douze droits fondamentaux dans la proposition, le compromis
obtenu représente un pas important dans la protection des droits des passagers.

La proposition tient dument compte des droits et des besoins des personnes handicapées
et des personnes à mobilité réduite, s’agissant en particulier de l’accès non discriminatoire
aux transports, du droit à indemnisation lorsque des fauteuils roulants ou d’autres
équipements de mobilité sont perdus ou endommagés, du dépôt et du traitement des
plaintes, de la formation du personnel des autobus et des autocars aux handicaps, des
informations à fournir durant le voyage.

Le texte final a également réussi à garantir les droits des passagers sans, dans le même
temps, mettre la pression sur les transporteurs, dont la plupart sont des petites et moyennes
entreprises et ne pourraient supporter de lourdes charges.

Diane Dodds (NI). -    (EN) Madame la Présidente, si je reconnais que ce rapport contient
de nombreux aspects positifs — et je soutiens vivement le droit des personnes handicapées
à accéder au transport et à une indemnisation —, je pense que ce type de programme
devrait être mis en place par les gouvernements régionaux.

Je crois également que la charge financière liée à cette proposition serait prohibitive pour
de nombreux transporteurs. Ce Parlement doit se rappeler que de nombreuses sociétés
d’autocars sont détenues par des particuliers, sont relativement petites et sont soumises à
une pression financière croissante du fait de la forte augmentation du prix du pétrole au
cours des 12 à 18 derniers mois. Pour de nombreuses sociétés privées, et même des sociétés
de transport publiques, un coût supplémentaire ne conduirait qu’à deux choses: un prix
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des billets plus élevé pour les consommateurs et des itinéraires réduits. En effet, cela
condamnerait un grand nombre de celles qui travaillent dans le secteur bénévole — qui
gère la plupart des sociétés pour les personnes handicapées — à la faillite.

Carlo Fidanza (PPE). -    (IT) Madame la Présidente, le chemin qui a conduit au vote
d’aujourd’hui sur ce rapport a été long, et je voudrais m’associer aux compliments qu’ont
adressés mes collègues à M. Cancian, qui s’est battu avec une grande obstination pour en
arriver là. Tous les modes de transport ont à présent leur propre règlement concernant les
droits des passagers. Je pense que la prochaine étape sera la présentation d’un acte de
consolidation adéquat qui rassemble tous ces règlements.

Le champ d’application est raisonnable, même si nous l’avons négocié sur d’autres bases,
mais le fait que nous ayons réussi à inclure tous les États membres sauf deux est certainement
positif, comme le fait que de nombreuses clauses ont été rendues contraignantes, même
pour des distances inférieures à 250 km, tout en abandonnant certaines autres formes
d’indemnisation.

Au cours du débat de ce matin, certains députés ont affirmé qu’il n’y avait aucune disposition
concernant la protection adéquate des passagers à mobilité réduite, mais heureusement,
les dernières interventions ont prouvé le contraire. Cette protection est un grand pas en
avant pour la civilité de ce compromis et nous devrions en être fiers.

Siiri Oviir (ALDE). -    (ET) Madame la Présidente, je vote contre ce document, car il ne
garantit pas, sous sa version actuelle, l’égalité de traitement des passagers. Il n’établit pas
de comparaison avec d’autres moyens de transport, ni avec des passagers d’autres États.
En conséquence, plusieurs petits pays de l’Union européenne ne sont pas couverts par le
règlement qui, par ailleurs, ne fonctionne que partiellement dans plusieurs autres États
membres.

Le problème lié au transport transfrontalier par autocar n’est pas non plus résolu. Les
autocars sont utilisés par les personnes à faible revenu et par les jeunes, y compris les
étudiants et les écoliers. Il est donc inacceptable que la mise en œuvre soit reportée à une
date ultérieure.

- Rapport: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, les propositions de la Commission,
de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ont fait l’objet d’un
compromis en ce qui concerne les véhicules utilitaires et les normes d’émissions. Il est
prévu que ces dernières soient réduites de 203 g à 147 g par kilomètre sur une période de
dix ans. La nouvelle norme d’émissions qui a été introduite est acceptable pour les
constructeurs et les utilisateurs. Elle est importante en termes de coûts supportés par les
utilisateurs découlant de l’augmentation du prix de ces véhicules. Ce groupe d’utilisateurs
se compose principalement de petites et moyennes entreprises, de commerçants et
d’entreprises familiales. Au cours de cette période de session, nous débattons des instruments
de l’Union européenne qui visent à apporter un soutien financier aux petites et moyennes
entreprises. Un des objectifs dans ce domaine consiste à réduire les obstacles à la croissance
des petites et moyennes entreprises. Nous espérons que les surcoûts pour les flottes de
véhicules utilitaires légers qui découlent des limites d’émissions et des surcoûts de
construction ne constitueront pas un obstacle important. En 2014, nous serons en mesure
de vérifier si les principes qui sous-tendent ce règlement ont été mis en œuvre avec succès.
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Peter Jahr (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, le Parlement européen est parvenu à
mettre en place un objectif ambitieux, à long terme, malgré l’opposition du Conseil et de
la Commission, qui limitera les émissions de CO2 des petites camionnettes à maximum
147 grammes par kilomètre d’ici à 2020. Cette limite ambitieuse et néanmoins réaliste
peut être atteinte grâce à une technologie environnementale innovante. Les véhicules seront
nettement plus propres, mais ils resteront abordables pour les petites et moyennes
entreprises. C’était particulièrement important pour nous, car l’environnement ne se portera
pas mieux si le prix des nouveaux véhicules est tellement prohibitif que les vieilles
camionnettes restent sur nos routes et continuent en particulier de représenter un poids
pour l’environnement. Je suis heureux que nous ayons voté sur cette proposition aujourd’hui
et qu’elle ait été adoptée à une très large majorité.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, nous venons de voter sur un rapport
intitulé «normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers».
Comme une bonne partie de la législation communautaire, il s’agit d’un intitulé interminable
pour une vraie question. Je vais traduire si vous le permettez: les véhicules utilitaires légers,
ce sont bien sûr des camionnettes; normes de performance, ce sont les gaz d’échappement
qui dépendent du carburant consumé.

Nous avons tous constaté la flambée des prix des carburants à la pompe, mais pour les
exploitants individuels comme les maçons, les plombiers et les charpentiers, les
déplacements en camionnette représentent un coût important de leur activité. Ils veulent
des véhicules économes en carburant et la consommation du véhicule a toujours été au
centre de leur décision d’achat.

Du côté de la chaîne de production dans l’usine General Motors de Luton, située dans ma
circonscription, j’ai également constaté que l’innovation nécessaire aux améliorations
provient des usines.

Certains pensent que le simple fait que notre Assemblée fixe des objectifs à l’Europe suffit
pour que ceux-ci se réalisent. En vérité, ces objectifs nécessitent une innovation, des
camionnettes ou autre, et cette innovation viendra des demandes des consommateurs et
des améliorations des constructeurs, pas simplement de la législation européenne.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Madame la Présidente, je regrette de ne pas avoir pu participer
à ce débat, mais j’ai été retenu par d’autres réunions. Je vous remercie par conséquent de
me donner l’occasion de dire quelques mots maintenant.

(EN) Dans la stratégie 2020, nous avons particulièrement insisté sur les énergies
renouvelables, à juste titre. Toutefois, l’efficacité énergétique sera tout aussi importante
pour atteindre nos objectifs particulièrement en ce qui concerne les véhicules à moteur —
des voitures particulières et des véhicules utilitaires.

Les véhicules utilitaires se retrouvent tous les jours sur les routes et parcourent de longues
distances. À travers une directive comme celle-ci, nous pouvons contribuer à respecter la
stratégie 2020 en ce qui concerne l’efficacité énergétique parce qu’elle forcera les concepteurs
à produire des moteurs moins énergivores. Bien que les coûts puissent être importants à
court terme, les économies seraient énormes en termes de litres de carburant consommés
par kilomètres parcourus et aussi en termes environnementaux.
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- Rapport: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, le Conseil nous a envoyé une
proposition de décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création
d’une protection unitaire par brevet parce que certains États membres – dont l’Italie et
l’Espagne – se sont maintes fois opposés à l’adoption du système envisagé de traduction
en trois langues, qui finira par être vraiment discriminatoire, car il enfreint ouvertement
le principe d’égalité de toutes les langues officielles de l’Union.

Malgré les nombreuses négociations qui ont eu lieu jusqu’à présent et le vote de ce matin,
il semble qu’il soit impossible d’adopter ce règlement à l’unanimité. Des raisons juridiques
et institutionnelles nous suggéraient, ou semblaient suggérer, d’attendre l’avis de la Cour
de justice, qui sera rendu dans les jours à venir, car il pourrait non seulement clarifier de
nombreux aspects techniques du système de brevet unitaire, mais il pourrait souligner
aussi toutes les conséquences juridictionnelles qui en découlent. Nous n’avons pas choisi
cette voie et c’est pour cela que j’ai voté contre.

Jens Rohde (ALDE).   – (DA) Madame la Présidente, en écoutant le débat ici dans cette
Assemblée concernant la coopération européenne renforcée dans le domaine d’un brevet
unitaire européen, je ne peux m’empêcher de sourire avec indulgence. Les élus de certains
pays, pour qui leur langue est la plus importante au monde, ont déclaré que nous détruirions
le marché unique dans ce domaine si nous nous lancions dans une coopération renforcée.
C’est bien sûr absurde dans la mesure où nous ne disposons pas d’un marché unique en ce
qui concerne le brevet unitaire. Cela coûte environ dix fois plus cher d’obtenir un brevet
dans l’UE qu’aux États-Unis, ce qui correspond à un chiffre d’affaires annuel de 250 millions
d’euros pour nos entreprises. C’est donc une bonne chose que nous ayons enfin voté la
coopération renforcée aujourd’hui, de sorte que certains pays ne puissent plus faire
obstruction. Trop, c’est trop! Nous n’avons pas atteint l’objectif, mais aujourd’hui nous
avons déjà fait plus de progrès en un jour qu’au cours des dix dernières années.

Adam Bielan (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, nous débattons de la création d’un
système de protection unitaire par brevet depuis plus de vingt ans au niveau européen. Le
système très complexe actuellement en place pour le dépôt de brevets, qui est long et cher
par rapport au système américain, n’aide en rien les entrepreneurs européens. Les brevets
jouent un rôle important dans le développement et la croissance d’une économie moderne
et dans le soutien de la recherche scientifique. Étant donné que les marchés mondiaux
deviennent de plus en plus compétitifs, nous ne pouvons pas nous permettre de retarder
plus longtemps les décisions en la matière. Nous devons donc intensifier le travail
concernant la création d’un marché du brevet unitaire. Toutefois, bien que nous devions
soutenir cette idée, nous ne devons pas oublier la nature controversée de nombreuses
questions, par exemple la question de la langue. Nous devrions donc vraiment viser à
combattre la discrimination à l’encontre des États membres plus petits, moins peuplés et
souvent plus pauvres.

Alfredo Pallone (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, nous vivons dans un marché où nos
entreprises affrontent la concurrence mondiale. Le principe de base de la réforme du régime
linguistique des brevets, tel qu’affiché par la Commission, consiste à réduire les coûts liés
à la traduction afin d’être compétitifs sur les marchés où nous affrontons les États-Unis,
en particulier sur les marchés asiatiques.

Je me demande dès lors s’il n’aurait pas été plus efficace de ne prévoir qu’une seule langue
pour le brevet? Cela aiderait vraiment nos entreprises à être compétitives sur le marché
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mondial. De plus, comme nous le savons, il existe actuellement deux systèmes juridiques
en Europe, aux caractéristiques et aux règles différentes. Je pense qu’il aurait mieux valu
commencer par les harmoniser.

Enfin, lancer une coopération renforcée est non seulement contraire à l’esprit de l’Union
européenne, mais cela nuit aussi au marché intérieur, qui est de ce fait sujet à la segmentation
géographique et à la distorsion de la concurrence entre les États membres, ce qui signifie
que certains États s’en tireront certainement moins bien que d’autres.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, tout en saluant, d’une part, l’objectif
atteint par l’Europe de se doter – après de nombreuses années – d’un instrument aussi
important que le brevet, qui permettra enfin à l’Union européenne de concurrencer d’autres
organisations territoriales sur le même pied d’égalité, je regrette beaucoup, d’autre part,
que ce résultat ait été obtenu au détriment d’autres régions, comme l’Italie qui a toujours
plaidé pour renforcer le rôle de l’Union.

La décision de publier le brevet dans une seule des trois langues de travail de l’Office
européen des brevets créera en fait une inégalité entre les entreprises italiennes et celles des
pays qui font partie du régime linguistique proposé. Je vous rappellerais qu’il y a quelques
mois j’ai posé une question à la Commission pour défendre l’emploi de la langue italienne.
Depuis, 25 pays sur 27 sont rentrés dans le rang, ce qui m’a conduit à m’abstenir.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, personne n’est satisfait par les
réponses apportées au problème de la protection par brevet dans l’Union européenne et
les États membres. L’introduction d’un système de protection unitaire par brevet est donc
essentielle, à la fois pour les économies de nos États membres et pour l’économie de l’Union
dans son ensemble. Le nouveau système devrait particulièrement contribuer à stimuler la
recherche scientifique et l’innovation. L’introduction d’un système relativement simple
reposant sur un formulaire standardisé – même s’il s’agit d’un sujet controversé – en trois
langues, bien qu’il ait été question d’utiliser une langue ou plusieurs langues avec traduction
dans la langue maternelle du demandeur, constitue une étape importante.

Cela sera particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises dont
beaucoup ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour introduire une
demande de brevet. J’espère que cette étape se révèlera significative pour pousser à l’action
le groupe des petites et moyennes entreprises que nous qualifions souvent «d’innovateurs
dormants». Nous nous demandons souvent comment faire pour encourager ce groupe
d’entreprises à introduire des innovations et faire breveter leurs inventions, en particulier
au sein de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Nous voulons que
ce nouveau règlement mobilise ces petites et moyennes entreprises et fournisse une
meilleure protection aux inventions brevetées dans l’Union européenne.

Constance Le Grip (PPE). -   Madame la Présidente, j’ai voté en faveur du rapport de notre
collègue Lehne donnant l’autorisation du Parlement européen à la coopération renforcée
pour la mise en place d’un brevet unitaire dans l’Union européenne. Enfin, j’allais dire!
Vingt ans de combat pour arriver à un résultat, à un début de réalisation concrète pour les
entreprises européennes, tant nos PME que nos grandes entreprises, qui attendaient depuis
longtemps de pouvoir disposer de cet instrument majeur pour leur compétitivité et leur
développement.

En accordant cette autorisation à la coopération renforcée, le Parlement européen donne
toute la mesure de son intérêt pour cette procédure particulière de coopération renforcée,
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dont je rappelle que c’est la deuxième fois qu’elle est appliquée, mais envoie également un
signal très positif et très concret pour l’innovation et la compétitivité de nos entreprises.
On l’a dit, 25 des 27 États membres s’insèrent dans cette procédure de coopération renforcée
pour la création d’un brevet unitaire de l’Union européenne. Je ne méconnais pas les
difficultés qui peuvent encore exister pour certains de nos États membres, mais allons de
l’avant et donnons l’exemple, c’est ce qu’attend le monde de l’entreprise.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Madame la Présidente, je me suis abstenue
parce que je pense que la décision de créer un brevet unitaire grâce à la coopération renforcée
est un nouvel échec du Conseil. L’accord ne réunit que neuf États membres et le document
lui-même reconnaît que les objectifs ne peuvent être atteints dans des délais raisonnables.
La compétitivité? L’efficacité?

En outre, l’arrêt de la Cour de justice concernant la compétence en termes de règles
linguistiques est en cours. Le Conseil aurait dû faire l’effort de parvenir à une position
commune et il aurait peut-être dû travailler plus sur l’utilisation d’une seule langue en
prenant en considération le nombre des enregistrements et la langue qui est utilisée dans
la majorité des cas afin de nous rendre plus compétitifs dans notre contexte mondialisé.

Une nouvelle fois, la perspective nationale des États membres a donné lieu à une décision
fragmentée sans véritables critères concernant l’utilisation de trois langues. Si nous mettons
en œuvre des mesures de ce genre, nous ne ferons jamais de progrès dans la consolidation
du projet européen.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Madame la Présidente, si l’Union européenne veut
stimuler la compétitivité et devenir un leader mondial en matière d’innovation, il faut
garantir comme il se doit son potentiel créatif.

Le système de brevet européen souffre cependant de plusieurs carences qui empêchent la
mise en place d’une protection unitaire par brevet, mais aussi le développement du marché
intérieur, réduisant ainsi la sécurité juridique des inventeurs et des sociétés innovantes. La
fourniture d’une protection unitaire des inventions dans tous les États membres à travers
l’existence d’une procédure européenne unique de délivrance de brevet sur la base d’un
système de brevet unitaire clarifierait expressément un système compliqué tout en réduisant
les coûts, en particulier ceux des petites et moyennes entreprises qui doivent supporter des
coûts jusqu’à trois fois supérieurs par rapport aux États-Unis, par exemple. Étant donné
que les tentatives de créer une protection unitaire par brevet dans toute l’Union n’ont pas
répondu aux attentes et compte tenu du fait que toutes les conditions juridiques préalables
prévues pour la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection
individuelle par brevet sont réunies, je vote pour que le Parlement européen donne son
accord.

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, lorsqu’il y a un siècle le brevet
d’Antonio Meucci n’a pas été reconnu par l’industrie américaine du téléphone, la raison
n’était pas les carences en anglais ou l’utilisation de l’italien, mais l’absence d’une condition:
Meucci n’avait pas l’argent pour proroger son brevet d’un an.

De la même manière, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation paradoxale. En
marge du vote, je pense que l’adoption d’un système de brevet trilingue, excluant l’italien,
reflète essentiellement la faiblesse de notre gouvernement, son incapacité à faire entendre
sa voix dans les politiques européennes et la faiblesse de notre système politique, qui se
répercute surtout sur la recherche et l’innovation.
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À ce sujet, il nous suffira de rappeler simplement l’étude sur la compétitivité parue en
décembre, qui montre que ces dernières années l’Italie a volontairement cédé 4 milliards
d’euros à d’autres pays qui ont accueilli nos chercheurs. Ces chercheurs n’ont certainement
plus besoin de l’italien puisqu’ils ont appris l’anglais, le français et l’allemand et qu’ils
disposent des outils nécessaires pour déposer ces brevets, au détriment des produits italiens.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, je prends la parole pour expliquer
pourquoi j’ai voté contre ce rapport aujourd’hui. La création du brevet entraînera
certainement des avantages pour le système de brevet en Europe, mais le résultat aurait été
bien meilleur si nous avions suivi une procédure différente. Pour moi, le recours à la
coopération renforcée représente une vraie impasse.

En effet, la procédure actuelle ne constitue que la dernière phase de la longue histoire de
l’adoption du brevet dans l’Union européenne, qui remonte à 1990, et qui n’a été demandée
que par douze États membres.

J’ai voté contre la résolution parce qu’elle est incompatible avec l’exigence du dernier ressort
prévue à l’article 20, paragraphe 2, du traité. La proposition de la Commission ne prévoit
pas un brevet uniforme pour tout le territoire de l’Union comme le demande l’article 118
et la coopération renforcée a un effet négatif sur la création d’entreprises et la libre circulation
des capitaux.

En outre, en termes politiques, il aurait été bien plus élégant et tout aussi convenable
d’attendre les décisions de la Cour de justice, prévues pour le 8 mars. À la lumière de cette
décision, nous allons probablement devoir réviser notre position.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, une fois de plus, nous sommes
les témoins de l’incapacité du gouvernement italien à protéger la réputation proeuropéenne
de l’Italie et les intérêts de ses entreprises sur un point aussi essentiel que l’adoption du
brevet européen. Vingt-cinq pays sur vingt-sept et l’écrasante majorité du Parlement
soutiennent une proposition qui réglemente le domaine des brevets et qui a un effet réel
sur les entreprises les plus innovantes et celles qui sont le plus orientées vers les marchés
internationaux.

En nous excluant nous-mêmes de cette décision, nous exposerons nos entreprises en Italie
au risque de ne pas être convenablement protégées en Europe et dans le monde. Il est plutôt
incroyable qu’un gouvernement qui ne fait rien pour la diffusion de la culture italienne
dans le monde, qui réduit les fonds des instituts de culture et qui ne parvient pas à
promouvoir la langue du pays qui compte le plus grand nombre de sites du patrimoine
mondial, puisse faire peu de cas de la question de la langue alors que nos entreprises ont
toujours demandé en fait que les brevets soient rédigés uniquement en anglais, qui représente
aujourd’hui la lingua franca de l’économie mondiale. Nous sommes cependant parvenus
à un résultat qui permet à chacun d’introduire un brevet dans sa propre langue.

Madame la Présidente, rien n’obligeait M. Barnier à imposer la chose à travers un vote aussi
précipité, avant l’avis de la Cour de justice qui s’exprimera, comme nous le savons, au cours
de la première semaine du mois de mars. Cet avis portera principalement sur deux points
essentiels: l’utilisation de la langue nationale pour se défendre devant la Cour européenne
des brevets et la légitimité même de la création d’une Cour des brevets. Comme nous le
savons fort bien, ce sont des questions importantes à résoudre avant de prendre toute
décision. Voilà pourquoi la délégation italienne du parti démocrate (PD) a décidé de
s’abstenir.

15-02-2011Débats du Parlement européenFR64



Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, cette proposition n’est certainement pas
parfaite et pourrait en effet devoir être revue à la suite de l’arrêt de la Cour de justice dans
quelques semaines. Néanmoins, je pense qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction et
c’est pour cela que je la soutiens.

J’ai assisté à plusieurs séminaires ici au Parlement européen concernant l’innovation. General
Electric a mené des enquêtes dans toute l’Union européenne qui montrent que la plupart
des personnes pensent que la sortie de la récession n’aura lieu que grâce à l’innovation.
L’innovation cela signifie recherche, développement et nouveaux produits. Il faut breveter
de nouveaux produits et plus cela sera facile mieux cela vaudra. Nous devons essayer et
viser un système dans toute l’Union européenne qui soit aussi facile et rentable que celui
des États-Unis.

Nous en sommes encore loin, mais, en même temps, nous essayons au moins d’aller dans
cette direction. C’est pourquoi je soutiens les propositions d’aujourd’hui.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Madame la Présidente, je me suis abstenu de voter le rapport
Lehne, non pas parce que j’ai une quelconque objection à la création d’une protection
unitaire par brevet. Que du contraire. Les entreprises flamandes réclament une telle
protection depuis longtemps. L’idée elle-même ne peut qu’être bien accueillie , surtout si
nous considérons le coût et la lourdeur de la procédure actuelle et une demande de brevet
à introduire dans chaque État membre.

Je me suis abstenu parce que les aspects linguistiques ne sont pas encore tout à fait clairs.
Il reste encore à voir dans quelle mesure le projet de règlement de la Commission permettra
d’utiliser les autres langues officielles que l’anglais, le français et l’allemand. Quoi qu’il en
soit, je suis d’avis, et je le resterai, qu’il devrait être également possible d’introduire un
dossier en néerlandais.

- Rapport: Ivo Belet (A7-001/2011)

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Madame la Présidente, la codification des dispositions
mentionnées précédemment des textes applicables, ainsi que modifications précitées,
apportera indubitablement la clarification nécessaire aux aspects juridiques concernant la
radioactivité dans les denrées alimentaires.

À mon avis, cependant, dans le contexte de l’adoption du traité de Lisbonne, il serait
souhaitable de réévaluer la base juridique du règlement proposé, qui doit également prendre
en considération les nouvelles compétences du Parlement européen dans le domaine de
la protection de la santé publique. Dans ce cas, je conviens que l’article 168, paragraphe 4,
point b, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fournit une base juridique
à la proposition, puisque les mesures adoptées sur cette base visent directement à protéger
la santé publique, ce qui est le cas en, je cite: «fixant les niveaux maximaux admissibles de
contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail».

Giommaria Uggias (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, je soutiens la plupart des
amendements proposés à travers ce texte, qui ne fait que codifier essentiellement une
législation précédente concernant les niveaux maximaux admissibles de contamination
radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Nous oublions et nous laissons passer quelque peu inaperçu le fait que nous parlons de
déchets dus à des accidents nucléaires. Cela signifie que nous devons continuer à faire très
attention aux risques des centrales nucléaires et au fait que ce sont les conséquences des
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résultats pourris et empoisonnés de ce que nous insistons à développer dans certains États.
C’est donc une mesure qui doit nous inspirer tous à être aussi vigilants que possible.

Pour en venir au cœur de la question, je pense néanmoins que nous pourrions en faire plus
pour introduire une notification immédiate obligatoire, qui permettrait de traiter ensemble
tous les facteurs de risque. En outre, il ne devrait pas être possible d’éviter l’exigence de
prévenir les autorités gouvernementales en cas d’accident.

Andrzej Grzyb (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, les règlements garantissant que les
denrées alimentaires ne sont pas contaminées par des substances radioactives ont vu le
jour après l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il s’agit d’une question très
importante, en particulier du point de vue de la santé publique, mais en même temps d’un
sujet difficile. La mise en œuvre du traité de Lisbonne signifie que certains règlements
doivent être actualisés, y compris ceux-ci, même s’il y a un différend entre les propositions
de la Commission européenne et du Parlement en ce qui concerne la base juridique. Le
Parlement cite l’article 168, paragraphe 4, du traité de Lisbonne alors que la Commission
cite l’article 31 du traité Euratom. Il importe de réitérer la nécessité de protéger les
consommateurs, mais aussi de souligner la nécessité de protéger les agriculteurs, qui
devraient recevoir une compensation pour les pertes qu’ils subissent à la suite d’un accident.
Notre débat a mis au jour également de grandes différences d’opinions dans l’évaluation
des menaces possibles, y compris les niveaux de radiation causée par des accidents ou ceux
dus à des sources naturelles. Le fait qu’une proportion croissante du marché de l’Union
européenne soit occupée par des produits agricoles et des denrées alimentaires importées
de différentes parties du monde mérite également d’être souligné, étant donné qu’il convient
de respecter les normes de santé publique, y compris celles qui garantissent que les denrées
alimentaires ne sont pas contaminées par des substances radioactives.

Alfredo Antoniozzi (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, l’ajout d’un considérant dans
la proposition de codification de trois règlements adoptés entre 1987 et 1990 fixant les
niveaux de contamination radioactive en cas d’urgence radiologique fournit la motivation
ex post nécessaire à un article existant et justifie le droit pour le Conseil d’exercer un pouvoir
direct en termes d’adoption d’un règlement pour avaliser sans tarder les mesures d’urgence
proposées par la Commission.

Je suis d’accord avec le rapporteur, M. Belet, que cela ne peut être dissocié de l’article auquel
il se réfère. Quoi qu’il en soit, à la lumière des nouvelles règles introduites par le traité de
Lisbonne, nous devons clarifier si cette justification apporte une motivation suffisante pour
que la réserve de compétences d’exécution soit exercée par le Conseil et si ces compétences
d’exécution déléguées au Conseil sont dûment définies et encadrées.

Il faut garantir les intérêts des citoyens dans la gestion efficace des situations qui suivent
un accident. Les mesures conçues à cet effet incluent une rationalisation de la procédure
en cas d’urgence nucléaire et un mandat clair pour la Commission en vue d’un rôle de
supervision qui clarifie en même temps le régime de ses actes.

Explications de vote écrites

- Recommandation: Eva Joly (A7-0018/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je suis d’accord avec la position de la rapporteure
au sujet du consensus nécessaire pour conclure l’accord, avec de nouvelles dispositions
conformes aux objectifs de coopération au développement de l’Union européenne, selon
les termes énoncés à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Par ailleurs, je crois que cette approche était trop axée sur des préoccupations d’ordre
commercial et économique, et sur le libre-échange, au détriment d’une approche plus solide
à l’égard du développement, et je salue les nouvelles dispositions, qui devraient être incluses
dans l’accord révisé, surtout en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l’efficacité de
l’aide, les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que le lien entre la migration
et le développement. Cependant, je vote en faveur de cette proposition, car j’estime que
les relations et le commerce avec l’Afrique du Sud sont essentiels pour les deux parties.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur du présent document,
car il comporte des modifications significatives. Il faut se réjouir du fait que le désarmement
devienne un élément essentiel de l’accord - pour être plus précise -, sur un pied d’égalité
avec les principes démocratiques, les droits de l’homme, ainsi que l’état de droit. Ces
dispositions revêtent une grande importance, car elles contribuent au maintien de la paix
et à la sécurité dans la région, ainsi qu’au respect des droits de l’homme et au développement
de la démocratie. Le principe d’efficacité de l’aide (à titre d’objectif de coopération au
développement) et la priorité aux opérations, qui contribuent plus particulièrement à la
lutte contre la pauvreté, en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), ont été ajoutés à l’accord.

Il convient de noter que manifestement, du point de vue du développement de l’Afrique
du Sud, l’extension de la coopération à de nombreux autres domaines constitue un point
en faveur de l’accord révisé; en outre, l’extension de la coopération de cette manière, qui
était prévue dans l’accord original de 1999 en tant que simple possibilité, était souhaitée
par les deux parties. De plus, il est important également de prendre en considération les
préoccupations relatives au commerce, à l’économie et au libre-échange, qui devraient
contribuer au développement économique de la région.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Cet accord révisé présente plusieurs
amendements, surtout en ce qui concerne le développement de principes démocratiques
et la coopération sur les aspects portant sur le désarmement et la non-prolifération des
armes de destruction massive. Je me réjouis de l’initiative d’établissement des priorités pour
les opérations qui permettent d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), à savoir les stratégies destinées à réduire la pauvreté, l’amélioration des conditions
de vie et de travail, et la création de nouveaux emplois. Je pense qu’un dialogue politique
approfondi doit être établi à propos de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment
d’argent, du financement du terrorisme et de la criminalité organisée, ainsi que de la lutte
contre la fabrication, le commerce et l’accumulation d’armes. De plus, il convient à mes
yeux de se concentrer sur le développement de la coopération, dans le but d’améliorer les
secteurs de l’éducation et des soins de santé. Ce sont ces raisons qui m’ont incitée à voter
en faveur du présent rapport.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – L’Afrique du Sud est un pays en plein développement,
dans tous les domaines, avec lequel l’Union européenne entend entretenir une relation
privilégiée. Suite à la recommandation positive de la commission du développement et à
l’avis positif de la commission du commerce international, j’ai apporté mon soutien à la
conclusion de cet accord qui renforcera notre coopération avec ce pays.

Alain Cadec (PPE),    par écrit . – J’ai voté pour la reconduction de l’accord de coopération
UE-Afrique du Sud révisé en 2009, car il instaure une nouvelle dimension dans la
coopération entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud. L’accord initial de 1999 prévoyait
la coopération en matière de commerce, le soutien à l’Afrique du Sud dans son processus
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de transition économique et sociale, l’intégration économique du pays dans l’Afrique
australe et la coopération au développement. Aujourd’hui, l’accord est étendu aux domaines
suivants: lutte contre la pauvreté, efficacité de l’aide au développement, mise en œuvre des
OMD, lutte pour la sécurité, lutte contre les armes de destruction massive et lutte contre
le terrorisme. Ce sont des domaines de coopération stratégiques qui me semblent importants
au vu de la coopération active de l’Union européenne avec l’Afrique du Sud et de son
rayonnement dans la région de l’Afrique australe.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je me réjouis de ce nouvel accord, qui
vise le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Je voudrais
insister sur l’importance des droits de l’enfant, de l’égalité des sexes, de la lutte contre la
violence à l’égard des femmes, de la coopération environnementale, surtout au sujet des
changements climatiques, de la coopération culturelle, de la coopération dans la lutte
contre les drogues et le blanchiment d’argent, de la coopération en matière de santé, ainsi
que de la lutte contre le SIDA, plus particulièrement. Le lien entre la coopération et le
développement doit englober des stratégies visant la réduction de la pauvreté, l’amélioration
des conditions de vie et de travail et la création d’emplois, la participation des migrants au
développement de leur pays d’origine, ainsi que la coopération en vue de renforcer les
capacités, surtout dans les secteurs de la santé et de l’éducation, afin de compenser l’impact
négatif de la «fuite des cerveaux» sur le développement durable en Afrique du Sud. Je salue
notre coopération accrue dans ces nombreux nouveaux domaines et je suis satisfaite des
nouvelles dispositions sur le développement qui ont été insérées dans l’accord révisé, surtout
en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l’efficacité de l’aide, les objectifs du Millénaire
pour le développement, ainsi que le lien entre la migration et le développement.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette recommandation, car je
soutiens la mise en œuvre de nouvelles dispositions liées au développement dans l’accord.
Il est important d’assurer une surveillance efficace par les autorités de l’Union, comme
l’envisage le traité de Lisbonne, de sorte qu’il soit possible d’atteindre les objectifs de
réduction et d’élimination de la pauvreté en Afrique du Sud.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’Afrique du Sud est un pays qui inspire l’intérêt, l’aide
et l’estime sur la scène internationale depuis la fin de l’apartheid en raison de la manière
dont, malgré les difficultés et les revers, il est parvenu à réaliser une transition relativement
pacifique en passant d’un régime suprématiste à une démocratie dans laquelle prédomine
le suffrage universel. Il est impossible de rappeler cette transition sans évoquer la figure
d’inspiration de Nelson Mandela et son semblant de dignité, de gentillesse et de conciliation,
qui a toujours un effet positif sur le pays.

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que l’Afrique du Sud est un protagoniste géopolitique
et géostratégique en Afrique, et un exemple pour d’autres pays qui n’ont pas encore pu se
libérer des dictatures qui les accablent et qui entravent leur développement. L’Union
européenne a tout intérêt à renforcer les liens qui la lient à l’Afrique du Sud et à établir des
partenariats qui soient avantageux pour les deux parties. Par conséquent, je soutiens
l’amendement de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre
l’Union européenne et l’Afrique du Sud.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord sur le commerce, le
développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, est entré en vigueur le
1er mai 2004. Même si cet accord, conclu à Pretoria le 11 octobre 1999, était censé rester
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en vigueur indéfiniment, il prévoyait une révision dans les cinq ans suivant son entrée en
vigueur.

Par conséquent, je salue cette recommandation, qui mettra un terme à un long processus
de négociation, puisque l’accord révisé avait été conclu à Kleinmond le 11 septembre 2009.
Elle permettra l’entrée en vigueur d’un règlement introduisant des amendements significatifs
dans l’accord de départ, surtout au niveau du désarmement et de la non-prolifération des
armes de destruction massive, ainsi qu’au niveau de la lutte contre la pauvreté en atteignant
les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que de nombreux autres
amendements significatifs.

Bien que je sois d’accord avec la rapporteure sur la priorité accordée aux considérations
d’ordre commercial au détriment d’une approche du développement, je vote en faveur de
cette recommandation, car elle représente un pas en avant supplémentaire pour l’Union
européenne en matière de coopération au développement, et cette progression permettra
d’atteindre l’objectif final d’éradication de la pauvreté.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce projet d’amendement à l’accord sur le
commerce, le développement et la coopération (accord CDC), en vue d’inclure une
«enveloppe exhaustive consacrée à l’aide au développement», doit faire l’objet d’un examen
à la lumière des efforts déployés par l’Union européenne pour que l’Afrique du Sud signe
un accord de partenariat économique (APE); cet examen devra tenter de surmonter les
critiques et la résistance légitime à l’égard de l’accord CDC et des accords dont l’Union
prétend qu’ils vont devenir des APE. L’accord CDC a aggravé les asymétries économiques
entre les deux parties au profit de l’Union européenne, et celle-ci a augmenté ses exportations
vers l’Afrique du Sud. Les politiques européennes sur la «libéralisation du commerce des
biens, des services et des capitaux» ont clairement échoué.

L’aggravation de la crise économique et financière du capitalisme en est la preuve. On a
encouragé la compétitivité au lieu de l’assistance mutuelle et de la réciprocité, en imposant
une division du travail qui s’est traduite par l’exportation de produits agricoles à partir de
l’Afrique du Sud et l’exportation de produits industriels à partir de l’Union européenne.
Les bénéficiaires sont toujours les mêmes: les principaux pouvoirs européens et leurs
groupes d’intérêt économique. Les conséquences sont évidentes, non seulement pour les
pays en développement, mais également pour les pays de l’UE comme le Portugal:
l’affaiblissement des secteurs productifs, une hausse de la dépendance extérieure, le chômage,
la pauvreté, etc.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur du présent document, car
l’accord révisé apporte plusieurs changements intéressants à l’accord de départ, plus
précisément - en ce qui concerne le développement - les changements suivants: le
désarmement devient un élément essentiel de l’accord - pour être plus précis -, sur un pied
d’égalité avec les principes démocratiques, les droits de l’homme, ainsi que l’état de droit;
le principe d’efficacité de l’aide (à titre d’objectif de coopération au développement) et la
priorité aux opérations, qui contribuent plus particulièrement à la lutte contre la pauvreté,
en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ont été ajoutés
à l’accord. Je suis d’accord avec l’objectif visant le renforcement du soutien offert à la Cour
pénale internationale et à son travail destiné à mettre un terme à l’impunité et à appliquer
la justice internationale; la coopération relative à la migration fera également l’objet d’un
dialogue politique régulier, comme c’est le cas, dans ce contexte, pour le lien entre la
coopération et le développement, y compris, notamment, les stratégies visant la réduction
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de la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie et de travail et la création d’emplois, la
participation des migrants au développement de leur pays d’origine, la coopération en vue
de renforcer les capacités, surtout dans les secteurs de la santé et de l’éducation, afin de
compenser l’impact négatif de la «fuite des cerveaux» d’Afrique du Sud sur le développement
durable dans ce pays, ainsi que les moyens juridiques, rapides et rentables qui s’offrent aux
expatriés pour transférer des versements vers le pays. Ces dispositions sont capitales, car
elles contribuent au maintien de la paix et à la sécurité dans la région, ainsi qu’au respect
des droits de l’homme et au développement de la démocratie.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Je soutiens la conclusion de l’accord entre
l’Union européenne et l’Afrique du Sud en vue d’étendre la coopération bilatérale. Outre
la consolidation de l’état de droit, des mesures importantes seront prises pour lutter contre
le terrorisme et le financement du terrorisme et pour empêcher l’utilisation d’armes de
destruction massive. Le soutien considérable du Parlement européen envers l’accord donnera
lieu à des améliorations des conditions de travail et du système de soins de santé ainsi qu’à
la réduction de la pauvreté en Afrique du Sud.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) L’accord de libre-échange entre l’Union européenne
et la République d’Afrique du Sud signé à Pretoria en octobre 1999 est entré en vigueur en
2004; il contenait une clause indiquant sa révision dans les cinq ans suivant la date de son
entrée en vigueur. À l’heure actuelle, sept ans se sont écoulés depuis la ratification de
l’accord, et le Parlement européen a réussi à exprimer son opinion au sujet des négociations
dirigées par la Commission sur la base des directives du Conseil. Le texte nous a été soumis
pour que nous l’approuvions, et j’ai décidé de voter en sa faveur, car il porte principalement
sur le développement en Afrique du Sud. Son objectif fondamental consiste à engager les
deux parties de l’accord dans une lutte visant à éradiquer la question de la pauvreté, en
apportant une contribution sérieuse à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement. Cependant, cet objectif ne pourra être atteint que si l’Afrique du Sud
parvient à prendre des mesures réelles en son propre nom, en définissant une politique de
désarmement propre; on estime que cette politique constituerait des fondations réelles
pour le projet de développement dans le pays.

David Martin (S&D),    par écrit.  –  (EN) Je suis très heureux de cet accord entre l’Union
européenne et l’Afrique du Sud, qui formule de nouvelles dispositions sur le développement,
plus particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté, l’efficacité de l’aide,
ainsi que les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’Afrique du Sud est
un partenaire important tant pour les relations commerciales que pour les relations liées
au développement.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Cet accord prend place dans un contexte
particulier que la rapporteure semble négliger. La Commission européenne exerce une
pression sans précédent sur les pays d’Afrique australe, et notamment sur l’Afrique du Sud,
pour parvenir à conclure des accords de partenariat économique néfastes. La mention de
la négociation de l’APE et la suspension de toutes négociations commerciales à la faveur
de celui-ci sont la marque même de ce chantage. Je vote contre ce rapport qui valide le
projet d’accord de la Commission Barroso au lieu de le dénoncer.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Un premier accord sur le commerce, le développement
et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la
République d’Afrique du Sud, d’autre part, a été conclu à Pretoria le 11 octobre 1999 et
est entré en vigueur le 1er mai 2004 pour une période indéterminée. Cet accord dispose
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d’une clause de révision cinq ans après son entrée en vigueur. L’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne a également requis l’adoption d’un nouvel accord, afin que l’Union européenne
puisse exercer tous les droits et obligations qui étaient exercés précédemment par la
Communauté européenne.

L’accord révisé conclu à Kleinmond en 2009 a présenté un certain nombre d’amendements
significatifs par rapport à l’accord initial, surtout les changements suivants dans le domaine
du développement: le désarmement, les principes démocratiques, les droits de l’homme
et l’état de droit, la coopération sur les questions liées au désarmement et la non-prolifération
des armes de destruction massive.

Voilà les raisons qui justifient mon vote.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit.  –  (EN) Je me suis abstenu de voter, car premièrement,
la République d’Afrique du Sud possède des ressources naturelles considérables et est
suffisamment capable de résoudre seule ses propres problèmes; deuxièmement, le niveau
de corruption en Afrique du Sud est tellement élevé que l’économie informelle représente
plus de 60 % de son marché; troisièmement, il existe certains pays qui ne peuvent pas
résoudre leurs problèmes eux-mêmes et qui ont beaucoup plus besoin du soutien financier
de l’Union européenne, et dont la situation est plus désespérée; enfin, quatrièmement,
l’Union européenne peut aider la République d’Afrique du Sud en jouant un rôle consultatif.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du texte soumis par Mme Joly
concernant l’accord entre l’Union européenne et la République d’Afrique du Sud, car à la
lumière de la nouvelle situation internationale qui s’est dessinée ces dernières années, nous
devons réviser les accords avec l’Afrique du Sud sur le commerce, le développement et la
coopération. En termes de relations économiques, les accords entraînent des avantages
pour les industries des deux parties. Par exemple, l’Afrique du Sud est un partenaire
commercial important pour l’Italie, tant en matière de projets de cofinancement que de
commerce. Un autre but de la révision de ces accords consiste à établir une coordination
dans la lutte contre le terrorisme, en partie à la lumière de l’entrée en vigueur de la Cour
pénale internationale, et également à entamer une conversation sur les valeurs et les intérêts
communs dans des domaines tels que la migration, l’énergie, l’espace, le transport et la
sécurité.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la conclusion
de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la
République d’Afrique du Sud, d’autre part, qui modifie l’accord sur le commerce, le
développement et la coopération (accord CDC). Depuis que l’accord CDC est entré en
vigueur, le commerce des biens de l’Union avec l’Afrique du Sud a augmenté
progressivement. L’Union européenne est le principal partenaire commercial de l’Afrique
du Sud; en 2009, l’Union européenne était le destinataire d’environ 34 % du total des
exportations sud-africaines et la source d’environ 35 % du total des importations en Afrique
du Sud. L’équilibre entre les importations et les exportations est clair, mais ma seule
préoccupation concerne les méthodes de production en Afrique du Sud pour les produits
exportés vers l’Union européenne: celles-ci devraient-elles répondre aux mêmes normes
que celles requises de la part des producteurs européens au sein de la même industrie? Ces
indicateurs laissent entendre qu’on peut déjà observer les résultats du premier accord conclu
en 1999. Comme la rapporteure, je voudrais que les objectifs de coopération au
développement de l’UE soient respectés, étant donné qu’ils visent essentiellement la
réduction de la pauvreté et, en fin de compte, son éradication.
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Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette recommandation relative
à la révision de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du
Sud, d’autre part. En comparaison avec l’accord de départ, conclu à Pretoria le
11 octobre 1999, cet accord révisé, conclu à Kleinmond le 11 septembre 2009, visait
l’extension du dialogue politique entre les parties dans des domaines cruciaux tels que la
lutte contre les armes de destruction massive et contre le terrorisme, ainsi que
l’intensification de la coopération au développement, en insistant surtout sur les activités
qui contribuent à la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement. Par conséquent, je crois que les amendements qui ont
été présentés doivent être accueillis favorablement.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit.  –  (EN) Le Parlement accepte la conclusion
de l’accord et il préconise l’application intégrale des nouvelles dispositions liées au
développement dans l’accord et des nouvelles dispositions qu’il prévoit en matière de
coopération; de plus, une fois que l’accord aura été mis en œuvre, il encourage l’étroite
surveillance de ces dispositions à la lumière de l’article 208 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, c’est-à-dire conformément aux objectifs de coopération au
développement de l’Union, dont l’Union doit tenir compte dans l’ensemble des politiques
qu’elle met en œuvre, qui vont vraisemblablement toucher les pays en développement;
l’objectif principal ici consiste à réduire la pauvreté et, à long terme, à l’éradiquer.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette recommandation, car je
soutiens l’intégralité de son contenu, plus particulièrement en ce qui concerne le désir de
renforcement de la coopération bilatérale entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud.
Étant donné qu’il s’agit avant tout d’un accord économique et commercial, le texte modifié
soutient le processus de transition économique et sociale au sein de la République d’Afrique
du Sud, en favorisant la coopération régionale et en donnant un nouvel élan à l’intégration
économique du pays dans l’économie mondiale.

En partie en raison de mes rôles institutionnels, j’estime qu’il est prioritaire de renforcer le
dialogue politique avec ce pays, surtout pour ce qui est des questions présentant un intérêt
particulier pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Plus précisément,
je soutiens la décision relative à l’affectation d’une partie conséquente des 980 millions
d’euros mis à la disposition de l’Union européenne pour la période 2007-2013 à la création
de nouveaux emplois, ainsi qu’au financement de la construction en Afrique du Sud de
l’infrastructure nécessaire pour fournir des services de base en matière de santé et de sécurité.
La poursuite de ces objectifs avec la réelle participation de la société civile se traduit par le
cheminement obstiné vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement
et la primauté de l’élimination de la faim et de toutes les formes de pauvreté par rapport à
tous les autres objectifs.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit.  –  (EN) J’ai voté en faveur de cet accord, car il va
améliorer les relations commerciales et de développement de l’Europe avec l’Afrique du
Sud, qui sont essentielles pour la région africaine et pour nous également.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) L’année 1999 a marqué la conclusion du premier
accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté
européenne ainsi que ses États membres et la République d’Afrique du Sud, qui est entré
en vigueur le 1er mai 2004. Ce premier accord revêtait un caractère économique distinct,
fondé sur la libéralisation du commerce, et il laissait peu de place à la coopération au
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développement. La révision de cet accord, qui était prévue à cette fin, a été conclue en 2009,
et elle a introduit d’importants changements dans la politique de développement, plus
précisément la coopération dans les questions associées au désarmement et à la
non-prolifération des armes de destruction massive, l’inclusion du principe d’état de droit
et des droits de l’homme, le principe d’efficacité de l’aide, surtout dans les affaires concernant
la lutte contre la pauvreté, ainsi que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement.

On a ajouté de nouveaux domaines afin d’améliorer la coopération: la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée, la prévention des activités mercenaires, la lutte contre
la fabrication, le commerce et l’accumulation des petites armes et des armes légères, ainsi
que la coopération relative à la migration. Je suis très heureux de l’adoption de cet accord
avec un partenaire stratégique de l’Union européenne et de l’institutionnalisation d’acteurs
non étatiques tels que des partenaires de coopération, ce qui les rend donc éligibles pour
une aide financière.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) J’ai encouragé la recommandation du
Parlement visant la modification des dispositions de l’accord sur le commerce, le
développement et la coopération dans le domaine des droits, des libertés et de la sécurité.
Je pense qu’il est important d’introduire une approche fondée sur les résultats à l’égard de
la coopération au développement si nous voulons réaliser des progrès en vue d’atteindre
nos objectifs du Millénaire pour le développement. Le principal objectif pour la création
d’emplois prend en charge le problème central du développement économique en Afrique
du Sud. Pendant des années, on a réclamé un concept pour l’établissement des petites et
moyennes entreprises dans le pays. L’UE, qui est le plus important partenaire commercial
de l’Afrique du Sud, peut offrir une aider précieuse dans le processus de transformation
économique et sociale.

Iva Zanicchi (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport d’Eva Joly sur la révision
de l’accord entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud, qui est d’application depuis 2004.

En fait, le but de ladite révision consiste à identifier de nouvelles possibilités pour la
libéralisation du commerce dans des secteurs précis et, en même temps, à adapter l’accord
aux changements survenus dans le contexte international. Selon moi, il est essentiel d’insister
sur le fait que cette révision pose les jalons de l’amélioration et du renforcement du dialogue
entre l’Union européenne et l’Afrique du Sud sur des questions importantes telles que la
migration, l’exploitation des sources d’énergie et la sécurité.

- Recommandation: Maria Eleni Koppa (A7-0372/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de ce rapport parce que les
quatre accords compris dans la proposition de la Commission offrent la possibilité
d’améliorer la contribution de l’Association européenne de libre-échange/Espace
économique européen (EEE) à la réduction des disparités économiques et sociales dans
l’EEE.

L’accord entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège mérite d’être
souligné, de même que l’accord entre l’UE et la Norvège: il s’agit de deux mécanismes
financiers pour 2009-2014 prévoyant une enveloppe globale de 1,8 milliard d’euros, soit
une augmentation de 31 % pour le mécanisme financier de l’EEE et de 22 % pour le
mécanisme financier norvégien par rapport à la période précédente. Ces ressources sont
mises à la disposition de l’Islande, des 12 États membres les plus récents de l’Union ainsi
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que du Portugal, de l’Espagne et de la Grèce. Elles contribueront à relancer certaines des
économies européennes les plus affaiblies par la crise.

Diane Dodds (NI),    par écrit. – (EN) J’ai voté contre ce rapport parce que je ne trouve pas
opportun d’accorder des concessions à l’Islande en matière d’importation de produits de
la pêche dans l’UE, alors même que ce pays persiste dans son approche de la gestion du
maquereau, malgré l’impact négatif probable de cette politique sur les pêcheurs pélagiques
de l’Union. Créé en 1994, cet accord permet à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège
de participer au marché unique de l’Union sans en devenir membres. En contrepartie, ces
pays sont tenus d’adopter toutes les législations européennes relatives au marché unique
à l’exception des actes relatifs à l’agriculture et à la pêche. L’Islande peut exporter ses produits
de la pêche vers l’UE sans droits de douane.

On peut difficilement accepter qu’après avoir ignoré ouvertement la gestion internationale
des stocks de maquereau, et après avoir déclaré une prise de 100 000 tonnes en 2010,
l’Islande soit libre d’exporter la totalité de sa prise de maquereaux vers l’Union européenne.
Le nouvel accord ne modifie pas les concessions accordées à l’Islande en matière de pêche,
mais le comportement de l’Islande du point de vue de la gestion des pêches a bel et bien
changé. Dans cette perspective, je ne pense pas qu’il faille ratifier cet accord.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Cette résolution vise à soutenir quatre accords entre
l’Union européenne et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Ces accords doivent
déterminer les contributions de ces pays à la réduction des disparités économiques et
sociales au sein de l’Espace économique européen et les renforcer par rapport à la période
précédente. Cette proposition augmente les contributions des pays concernés et ne modifie
pas de façon significative les concessions de pêche. À cet égard, la période 2009-2014
constitue essentiellement un renouvellement de ce qui avait été convenu pour la période
précédente, de 2004 à 2009. Le vote unanime de la commission du commerce international
et de la commission de la pêche témoigne du caractère non controversé de ce dossier.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La Commission a présenté au Parlement
une proposition portant sur quatre accords. Deux de ces accords, concernant les mécanismes
financiers pour la période 2009-2014, prévoient une enveloppe globale de 1,8 milliard
d’euros. Il s’agit d’un accord entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège représentant une augmentation de 31 % pour le mécanisme financier de l’Espace
économique européen (EEE), et d’un accord entre l’Union européenne et la Norvège
représentant une augmentation de 22 % pour le mécanisme financier norvégien. Les deux
autres accords concernent les concessions de pêche pour l’Islande et la Norvège entre 2009
et 2014, et prévoient le renouvellement de ces concessions.

Les concessions sont identiques pour l’Islande. Elles ont augmenté légèrement pour la
Norvège, et il y aura donc une disposition pour le renouvellement de l’accord intermédiaire
arrivé à expiration le 30 avril 2009.

Je vote en faveur de cette proposition parce que les fonds de l’EEE seront mis à la disposition
des 12 États membres les plus récents ainsi que du Portugal, de la Grèce et de l’Espagne.
Les domaines bénéficiant d’un financement seront notamment l’environnement, et en
particulier le changement climatique et les énergies renouvelables, la société civile et la
préservation du patrimoine culturel.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La conclusion de cet accord, adopté ici
aujourd’hui, suit l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en vigueur depuis 1994,
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couvrant les États de l’EEE et de l’Association européenne de libre-échange. À l’époque, ces
États ont accepté des contributions quinquennales visant à réduire les disparités
économiques et sociales au sein de l’EEE. Nous soutenons évidemment cet objectif. Le
financement de cette période quinquennale (2009-2014) a plus que doublé les fonds
disponibles pour la période précédente.

Les fonds de l’EEE seront mis à la disposition des 12 États membres les plus récents ainsi
que de la Grèce, du Portugal et de l’Espagne. Ces fonds pourront être utilisés dans plusieurs
domaines importants tels que la protection de l’environnement, le développement humain
et social et la protection du patrimoine culturel. Dans la perspective des élargissements de
l’UE et de l’aggravation de la situation sociale et économique dans nombre de ces pays,
comme par exemple au Portugal, nous pensons qu’il est important d’augmenter ces fonds.

Pat the Cope Gallagher (ALDE)   , par écrit. – (GA) En tant que président de la délégation
du Parlement européen pour les relations avec la Suisse, l’Islande et la Norvège et auprès
de la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen, je me réjouis de
ce rapport. C’est moi qui ai rédigé l’avis de la commission de la pêche concernant ce rapport.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit. –  (EN) J’ai voté en faveur du rapport Koppa sur le
mécanisme financier en matière de pêche. Cela ne signifie pas pour autant que tout est
parfait en matière de pêche entre l’UE et l’EEE. Le refus de l’Islande de conclure un accord
avec l’UE et la Norvège en ce qui concerne le maquereau est déplorable, et j’invite
instamment toutes les parties à relancer les négociations.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai soutenu ce document parce que, depuis
l’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en 1994, les États
de l’AELE membres de l’EEE (aujourd’hui l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) contribuent
à réduire les disparités économiques et sociales dans l’EEE. La période quinquennale de
contributions financières la plus récente a expiré en 2009 (1,467 milliard d’euros). La
proposition actuelle de la Commission comprend quatre accords. Ces accords prévoient
une enveloppe de 1,8 milliard d’euros, constituée d’une augmentation de 31 % pour le
mécanisme financier de l’EEE et de 22 % pour le mécanisme financier norvégien, par rapport
à la période 2004-2009. Les directives de négociation approuvées par le Conseil, qui
exigeaient une «augmentation substantielle» des fonds mis à disposition, ont donc été
respectées. Les crédits EEE seront mis à disposition des 12 États membres les plus récents
ainsi que de la Grèce, du Portugal et de l’Espagne. Les secteurs prioritaires sont
l’environnement, le changement climatique et les énergies renouvelables, la société civile,
le développement social et humain et la préservation du patrimoine culturel. Les fonds
prévus pour la Norvège seront mis à disposition des 12 États membres les plus récents.
Les secteurs prioritaires sont: le piégeage et le stockage du carbone, l’innovation dans
l’industrie verte, la recherche et les bourses d’études, le développement social et humain,
la justice et les affaires intérieures, la promotion du travail décent et le dialogue tripartite.
Deux protocoles relatifs à certaines concessions dans le domaine de la pêche en faveur de
l’Islande et de la Norvège pour la période 2009-2014 prévoient la reconduction des
protocoles conclus pour la période 2004-2009, les concessions étant inchangées pour
l’Islande et accrues de façon relativement modeste pour la Norvège, qui reconduira, de son
côté, les dispositions relatives au transit des poissons.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Je soutiens l’accord entre l’UE, l’Islande, le
Liechtenstein et la Norvège concernant la poursuite du mécanisme financier de l’Espace
économique européen (EEE), parce que nous devons tous nous employer à réduire les
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disparités sociales et économiques au sein de l’EEE. L’enveloppe globale de 1,8 milliard
d’euros représente une augmentation de 31 % ou 22 % par rapport à la période quinquennale
précédente. Grâce à l’extension des protocoles sur les concessions de pêche et à l’accès au
marché, des questions importantes de longue date dans le domaine de l’aquaculture seront
réglées.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) Aujourd’hui, le Parlement a voté en faveur de
l’accord proposé par la Commission concernant, d’une part, les mécanismes financiers
pour la période 2009-2014 entre l’Union européenne et l’Islande, la Principauté de
Liechtenstein et la Norvège, et d’autre part, un accord entre l’Union européenne et la
Norvège. Ces accords prévoient une augmentation du mécanisme de financement de
l’Espace économique européen pour le changement climatique et les énergies renouvelables,
la société civile, le développement social et humain et la préservation du patrimoine culturel.
En pratique, il prévoit une enveloppe globale de 1,8 milliard d’euros. Les 12 États membres
les plus récents de l’Union ainsi que l’Espagne, la Grèce et le Portugal pourront bénéficier
de ces fonds. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport, parce que je pense que nous
devons tous soutenir la coopération économique et parce que nous ne devons jamais
oublier que le bien-être d’un État membre contribue à améliorer l’économie de toute
l’Europe, et donc la qualité de vie de ses 500 millions de citoyens.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour cette proposition, qui nous donne
l’occasion de renforcer la contribution des États de l’EEE-AELE à la réduction des disparités
économiques et sociales dans l’Espace économique européen. Entre-temps, les concessions
de pêche demeurent inchangées pour l’Islande et sont légèrement augmentées pour la
Norvège.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Ces accords prévoient une enveloppe globale de
1,8 milliard d’euros, constituée d’une augmentation de 31 % pour le mécanisme financier
de l’EEE et de 22 % pour le mécanisme financier norvégien. Il convient de souligner que
les crédits EEE doivent être consacrés à la conservation, au changement climatique et aux
énergies renouvelables, à la société civile, au développement social et humain et à la
préservation du patrimoine culturel. Les moyens financiers de la Norvège seront consacrés
à des secteurs prioritaires tels que le piégeage et le stockage du carbone, l’innovation dans
l’industrie verte, la recherche et les bourses d’études, le développement social et humain,
la justice et les affaires intérieures, la promotion du travail décent et le dialogue tripartite.

Les deux protocoles relatifs à certaines concessions de pêche en faveur de l’Islande et de la
Norvège pour la période 2009-2014 prévoient la reconduction des protocoles conclus
pour la période 2004-2009, les concessions étant inchangées pour l’Islande et accrues de
façon relativement modeste pour la Norvège, qui reconduira, de son côté, les dispositions
relatives au transit des poissons.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport donne le feu vert au
renouvellement des accords relatifs à l’Espace économique européen (EEE). Depuis l’entrée
en vigueur de l’accord EEE en 1994, les États de l’EEE/de l’Association européenne de
libre-échange (aujourd’hui l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) contribuent à réduire
les disparités économiques et sociales dans l’EEE. Ces contributions ont toujours été
convenues pour des périodes quinquennales, et l’objectif est aujourd’hui de les reconduire
pour la période 2009-2014. Parallèlement à ces négociations, mais de façon indépendante,
des négociations ont également été lancées sur la base des deux protocoles de pêche
bilatéraux avec l’Islande et la Norvège, et conclues le 18 décembre 2009. En ce qui concerne
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l’issue de ces négociations, on notera notamment l’augmentation importante du mécanisme
financier, même si la position de l’Islande reste inchangée en raison de la grave crise que
ce pays traverse. En ce qui concerne les accords relatifs à certaines concessions de pêche
en faveur de l’Islande et la Norvège pour la période 2009-2014, je partage l’avis favorable
de la commission de la pêche, qui souligne l’augmentation modeste des concessions pour
la Norvège, qui reconduira, de son côté, les dispositions relatives au transit des poissons
arrivées à expiration le 30 avril 2009. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace
économique européen (EEE) en 1994, les États de l’EEE/de l’Association européenne de
libre-échange (aujourd’hui l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) contribuent à réduire
les disparités économiques et sociales dans l’EEE. Ces contributions ont toujours été
convenues pour des périodes quinquennales. Les accords conclus à propos des mécanismes
financiers pour la période 2009-2014 font à présent l’objet de discussions, ainsi que le
renouvellement des deux protocoles bilatéraux sur les concessions de pêche avec l’Islande
et la Norvège. Aucune modification significative n’a été apportée à ces protocoles par
rapport à la période précédente. Les concessions en faveur de l’Islande restent inchangées,
tandis que celles en faveur de la Norvège n’augmentent que modestement. Les accords
relatifs aux mécanismes financiers ont entraîné une augmentation considérable de la
contribution des États de l’EEE/AELE pour la période 2004-2009. L’enveloppe globale
envisagée, d’un montant de 1,8 milliard d’euros, sera mise à la disposition des 12 États
membres les plus récents ainsi que de la Grèce, du Portugal et de l’Espagne afin de financer
des secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables, le développement humain et
social et la préservation du patrimoine culturel. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce
rapport.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Cette proposition est l’occasion de
renforcer la contribution des États de l’EEE-AELE à la réduction des disparités économiques
et sociales dans l’Espace économique européen, d’augmenter de façon significative le
mécanisme financier contre des concessions inchangées pour l’Islande et d’observer une
augmentation modeste de celles-ci pour la Norvège. J’ai donc suggéré que la commission
de la pêche rende un avis favorable sur la proposition de la Commission (COM(2010)234).

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai soutenu cette recommandation parce qu’elle
représente une occasion de renforcer la contribution des États de l’Association européenne
de libre-échange (AELE) à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Espace
économique européen (EEE). Les concessions de pêche restent inchangées pour l’Islande
et sont légèrement augmentées pour la Norvège.

Les deux accords relatifs aux mécanismes financiers pour la période 2009-2014 entre l’UE,
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, et entre l’UE et la Norvège, prévoient une enveloppe
globale de 1,8 milliard d’euros, avec des augmentations considérables par rapport à la
période 2004-2009. Nous devons à présent nous employer à résoudre les différences qui
subsistent entre l’UE, l’Islande et la Norvège sur des questions relatives à la gestion de la vie
marine, et en particulier la chasse à la baleine.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cet accord, qui renforcera
la contribution des États de l’EEE-AELE à la lutte contre les disparités économiques et
sociales dans l’Espace économique européen.

Thomas Ulmer (PPE),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur de cet accord parce qu’il s’agit
d’une nouvelle étape logique vers l’harmonisation de la coopération entre les membres de
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l’Association européenne de libre-échange. En tant que vice-président de la délégation, je
suis très heureux que nous poursuivions sur la voie d’un partenariat privilégié.

- Recommandation: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de cette recommandation
parce que cet accord horizontal permet de supprimer les restrictions nationales des accords
bilatéraux actuels entre les États membres et le Brésil, ce qui profitera à l’ensemble du secteur
aéronautique européen. Cet accord permet également de rétablir une base juridique saine
pour les relations entre l’UE et le Brésil dans le secteur de l’aviation, ce qui constituera une
étape importante dans le renforcement des relations entre l’UE et le Brésil dans ce secteur.
Je m’attends à ce que cet accord génère jusqu’à 460 millions d’euros d’économies pour les
consommateurs sous la forme de billets moins chers, à ce qu’il promeuve l’emploi et à ce
qu’il offre de nouveaux débouchés commerciaux aux compagnies aériennes européennes.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – L’Union européenne disposant d’une compétence
exclusive pour certains aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation, il
était juridiquement nécessaire de remplacer une douzaine d’accords bilatéraux conclus par
les États membres avec la République fédérative du Brésil par des accords négociés et
conclus par l’Union européenne. Suite à un accord donné par le Conseil de l’Union
européenne en 2003, la Commission européenne a négocié l’accord auquel j’ai décidé
d’apporter mon soutien aujourd’hui. Ce dernier ouvrira la voie à «un accord global sur les
services aériens avec le Brésil, reposant sur la combinaison d’une ouverture progressive du
marché avec une coopération et une convergence dans le domaine réglementaire». Ce futur
accord permettra d’assurer de meilleurs services aux voyageurs et de renforcer la position
des compagnies aériennes européennes.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Je pense que l’accord sur les services
aériens entre l’Union européenne et le Brésil crée une base juridique saine et marque une
première étape importante dans le renforcement des relations aériennes entre l’Union
européenne et le Brésil. Je pense que cet accord leur permettra d’améliorer encore la
coopération dans le domaine de l’aviation et de lancer des négociations en vue d’un accord
bilatéral global en matière de services aériens.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
qu’elle représente une étape importante dans le renforcement des relations entre l’Union
européenne et le Brésil dans le secteur de l’aviation, et qu’elle leur permettra d’avancer vers
la négociation d’un accord complet en matière de services aériens.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord que nous avons adopté aujourd’hui marque
une étape importante dans la consolidation des relations entre l’Union européenne et le
Brésil dans le secteur de l’aviation. On s’attend à ce que cet accord génère jusqu’à
460 millions d’euros d’économies pour les consommateurs sous la forme de billets moins
chers, à ce qu’il promeuve l’emploi, à ce qu’il offre de nouveaux débouchés commerciaux
aux compagnies aériennes européennes et à ce qu’il procure des avantages aux personnes
qui voyagent entre l’Union européenne et le Brésil. Étant donné les liens particuliers qui
unissent le Portugal et le Brésil, je me réjouis de la conclusion de cet accord qui rapprochera
l’Europe et le Brésil, avec tous les avantages économiques, sociaux et culturels que cela
entraîne.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le traité de Lisbonne, qui est entré en
vigueur le 1er décembre 2009, a modifié de façon substantielle les pouvoirs des différentes
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institutions de l’Union européenne, et notamment ceux du Parlement. Dans la nouvelle
structure, le Parlement est appelé à se prononcer sur des questions qui ne relevaient autrefois
pas de sa juridiction, comme dans le dossier qui nous occupe, celui d’un accord international
entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil sur les services aériens.

Cet accord, conclu le 14 juillet 2010, vise à remplacer les dispositions des accords bilatéraux
sur les services aériens conclus entre 12 États membres et la République fédérative du Brésil
par un seul accord bilatéral entre l’Union européenne et le Brésil. Je soutiens cet accord
parce qu’il marque une étape importante dans la consolidation des relations entre l’Union
européenne et le Brésil dans le secteur de l’aviation.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Comme dans le cas des accords antérieurs
couvrant le même domaine et adoptés récemment par le Parlement, et étant donné le
contexte spécifique dans lequel l’aviation civile fonctionne, cette proposition suscite de
graves préoccupations quant à sa portée et à ses conséquences. Il s’agit d’une question ayant
un impact manifeste sur les compagnies aériennes, dans un secteur qui, pour différentes
raisons, est stratégique pour la sauvegarde des intérêts nationaux. Cette préoccupation est
encore plus pressante dans le cas du Brésil. L’objectif de cet accord est évident, et la
rapporteure ne s’évertue pas à le cacher: il s’agit d’ouvrir le marché afin d’offrir «de nouveaux
débouchés commerciaux aux compagnies aériennes de l’Union européenne». 

Nous savons que la création supposée d’un terrain de jeu régulier pour les différentes
compagnies européennes contribue à faciliter la concentration monopolistique du secteur,
qui a déjà commencé, ainsi que la réduction qui en découlera de la capacité des États
membres à défendre leurs compagnies nationales, et donc leurs intérêts, à différents niveaux.
La «libre concurrence», mentionnée sans cesse et considérée comme sacro-sainte, est
défendue à tout prix. Elle constitue une fois de plus le pilier sur lequel repose cette initiative.
Le résultat pour ce secteur n’est pas très différent du résultat atteint dans d’autres secteurs:
la concentration monopolistique qui finit toujours par être imposée dans ces situations.

Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) Avec mes collègues italiens du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), j’ai décidé de m’abstenir de voter aujourd’hui
concernant les relations entre l’Union européenne et le Brésil sur certains aspects des
services aériens. En effet, vu la teneur de la résolution relative à l’affaire Cesare Battisti,
j’aurais préféré que ce vote soit reporté en attendant le nouvel arrêt du Tribunal fédéral
brésilien concernant l’extradition du criminel Cesare Battisti.

Étant donné le caractère non urgent de ce dossier, un report jusqu’à la prochaine période
de session ou jusqu’à celle d’avril n’aurait certainement pas posé problème, surtout quand
on pense à la souffrance qu’endurent les familles des victimes de ce meurtrier de masse.
Ces familles attendent depuis 31 ans que justice soit faite et que Cesare Battisti purge dans
nos prisons la peine qui lui a été infligée par le système judiciaire italien.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’approuve ce rapport parce que l’Union jouit
d’une compétence exclusive en ce qui concerne divers 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, le
Conseil a autorisé la Commission, le 5 juin 2003, à ouvrir des négociations avec des pays
tiers en vue de remplacer par des accords de l’Union européenne certaines dispositions des
accords bilatéraux existants. Cet accord a été signé le 14 juillet 2010. Il couvre des aspects
tels que la sécurité, la taxation du carburant d’aviation, les règles de concurrence, etc. La
conclusion de cet accord marque une première étape importante dans la consolidation des
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relations aériennes entre l’Union européenne et le Brésil. Il a permis aux deux parties de
renforcer encore la coopération dans ce domaine et de progresser vers la négociation d’un
accord global sur les services aériens. Cet accord repose sur une combinaison d’ouverture
progressive des marchés et de coopération et de convergence réglementaire. Un tel accord
devrait permettre d’obtenir une rente du consommateur (avantages en termes de baisse de
tarifs) pouvant atteindre 460 millions d’euros. Il aura un impact positif sur l’emploi et
devrait offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux compagnies aériennes de l’Union
européenne et des avantages pour les voyageurs.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour cet accord horizontal qui, sans être
important en soi, marque une première étape importante dans la consolidation des relations
aériennes UE-Brésil, qui a permis de renforcer encore la coopération dans ce domaine et
de progresser vers la négociation, entre les deux parties, d’un accord global sur les services
aériens. L’accord aérien global doit reposer sur une combinaison d’ouverture progressive
des marchés et de coopération et de convergence réglementaire. Les avantages pour l’UE
prendront la forme d’un plus grand nombre de lignes et de tarifs réduits pour les
consommateurs.

Erminia Mazzoni (PPE),    par écrit. – (IT) Mon abstention lors du vote sur le rapport relatif
à l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil en matière de
services aériens exprime une position qui dépasse le cadre de ce dossier.

Je désapprouve le comportement du gouvernement brésilien dans l’affaire Cesare Battisti.
L’extradition aurait dû être accordée conformément aux procédures définies dans un accord
bilatéral. L’interprétation adoptée par les autorités judiciaires viole les engagements pris.
La peine infligée, que M. Battisti devra purger en Italie, a été prononcée par un juge ordinaire
appliquant des lois ordinaires à un crime de droit commun: les meurtres multiples. Il est
difficile de soutenir des relations internationales telles que celles définies dans les rapports
soumis au vote du Parlement avec un pays qui ne respecte pas les accords et qui, surtout,
prend position sur le droit fondamental à la protection de la vie.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE a toujours prôné la libre concurrence. Il est donc
tout à fait logique que la Commission, le 15 octobre 2010, se soit vu accorder un mandat
de négociation d’un accord global sur les services aériens avec le Brésil, reposant sur la
combinaison d’une ouverture progressive du marché avec une coopération et une
convergence dans le domaine réglementaire. Cet accord assure à tous les transporteurs
aériens européens un accès non discriminatoire aux lignes vers le Brésil et remplace ou
complète les dispositions des 14 accords bilatéraux actuels en matière de services aériens
conclus entre les États membres et le Brésil.

Il s’agit d’une première étape importante dans la consolidation des relations entre l’UE et
le Brésil dans le secteur aérien, qui a permis de renforcer encore la coopération dans ce
domaine et de progresser vers la négociation, entre les deux parties, d’un accord global sur
les services aériens entre l’UE et le Brésil. Tous les consommateurs bénéficieront de cet
accord, qui offre la possibilité de tarifs réduits pour les vols vers le Brésil.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Je me suis abstenu lors du vote sur la
recommandation déposée par Mme Macovei, ainsi que sur les deux autres rapports, en
raison du comportement des autorités brésiliennes dans l’affaire Cesare Battisti. Nous
devons prendre en considération ce refus d’extrader un terroriste - qui n’est pas reconnu
comme tel par le Brésil. C’est pourquoi, comme les autres membres de la délégation italienne
du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), j’ai décidé de m’abstenir
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du vote sur le projet de décision relatif à la conclusion de l’accord entre l’UE et le Brésil sur
les visas de courte durée à des fins professionnelles et touristiques, ainsi que sur le rapport
relatif à l’amélioration des accords concernant les services aériens entre l’UE et le Brésil.
Notre action n’est manifestement pas l’expression d’une opposition au contenu de ces
rapports, mais bien un message politique par lequel, une fois de plus, nous avons voulu
réaffirmer notre déception concernant le comportement des autorités brésiliennes dans
l’affaire Cesare Battisti.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) En votant pour ce rapport, nous
rendons l’avis favorable nécessaire du Parlement européen concernant l’accord international
conclu entre l’UE et le Brésil. Il s’agit d’un accord horizontal avec le Brésil qui créera une
base juridique solide pour les relations entre l’UE et le Brésil dans le secteur de l’aviation.
Il s’agit d’une première étape importante dans la consolidation des relations entre l’UE et
le Brésil dans le secteur aérien, qui permettra de renforcer encore la coopération dans ce
domaine et de progresser vers la négociation, entre les deux parties, d’un accord global sur
les services aériens. On s’attend à ce que cet accord génère jusqu’à 460 millions d’euros
d’économies pour les consommateurs sous la forme de billets moins chers. Il aura un
impact positif sur l’emploi et devrait offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux
compagnies aériennes européennes et des avantages pour les personnes qui voyagent entre
l’UE et le Brésil. Dans cette perspective, je suis d’accord avec la rapporteure, qui propose
que le Parlement adopte ce rapport et qui demande au Conseil de finaliser sans tarder cette
procédure.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné les liens qui unissent le Portugal et le
Brésil, je salue bien évidemment l’adoption de ce rapport. Il remplacera certaines dispositions
contenues dans les 12 accords bilatéraux en matière de services aériens conclus entre les
États membres et la République fédérative du Brésil. Cet accord crée le fondement nécessaire
pour consolider les relations entre l’UE et le Brésil dans le secteur de l’aviation, et on s’attend
à ce qu’il procure des avantages importants aux consommateurs, jusqu’à 460 millions
d’euros d’économies sur le prix des billets, ainsi que de nouveaux débouchés commerciaux
pour les compagnies aériennes européennes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) L’accord horizontal avec le Brésil
permettra de rétablir une base juridique solide dans les relations aériennes entre l’Union
et le Brésil. Il s’agit d’une première étape importante dans la consolidation de ces relations,
qui a permis de renforcer encore la coopération dans ce domaine et de progresser vers la
négociation, entre les deux parties, d’un accord global sur les services aériens. À la demande
de la Commission, le Conseil «Transports» de l’Union lui a accordé, le 15 octobre 2010,
un mandat de négociation d’un accord global sur les services aériens avec le Brésil, reposant
sur la combinaison d’une ouverture progressive du marché avec une coopération et une
convergence dans le domaine réglementaire.

Un tel accord devrait permettre d’obtenir une rente du consommateur (avantages en termes
de baisse de tarifs) pouvant atteindre 460 millions d’euros. Il aura un impact positif sur
l’emploi et devrait offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux compagnies aériennes
de l’Union européenne et des avantages pour les voyageurs.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai soutenu cet accord, qui favorisera une
coopération accrue entre l’UE et le Brésil dans le domaine de l’aviation civile. L’industrie
européenne de l’aviation profitera de la suppression des restrictions de nationalité entre
les États membres et le Brésil.
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Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Les relations entre l’UE et le Brésil revêtent une
grande importance dans le contexte actuel des relations extérieures de l’Union. Cet accord,
dont je pense qu’il marque la première de nombreuses étapes vers une nouvelle politique
européenne en matière d’aviation civile avec le Brésil, doit créer un cadre général pour le
développement des relations dans ce domaine. Il est qualifié d’«accord horizontal» parce
qu’il crée une base juridique solide pour différents aspects de l’aviation civile entre les deux
parties, en remplaçant les accords bilatéraux traditionnels par les dispositions de mise en
œuvre généralisées et uniformes pour l’ensemble du territoire de l’Union prévues par cet
accord.

Le projet de recommandation, pour lequel j’ai été rapporteur fictif, accueille favorablement
les termes de l’accord, qui aborde des points importants tels que la sécurité et qui impose
des taxes sur le carburant en vue d’une mise en œuvre généralisée sur tout le territoire de
l’Union ainsi que l’exigence de respecter les lois européennes en matière de concurrence.

Je pense que cet accord ouvrira la voie à de nouveaux avantages économiques, que ce soit
pour les consommateurs ou les compagnies aériennes, et qu’il consolidera les relations de
coopération entre les deux parties transatlantiques, ce qui représentera un atout pour
l’Union. Toutes ces raisons m’ont poussé à voter en faveur de ce rapport.

- Recommandation: Wim van de Camp (A7-0007/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Vu le projet de décision du Conseil
(07853/2010), le projet d’accord entre la Communauté européenne et la République
d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des
dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la
période 2007-2013, et vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément
au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre juridique et sur la
base d’une recommandation faite par la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures, je soutiens la conclusion de cet accord.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Je soutiens l’accord entre la Communauté
européenne et l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein concernant des dispositions
complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la
période 2007-2013. Tous les pays impliqués dans la mise en œuvre, l’application et le
développement de l’acquis de Schengen doivent participer au Fonds pour les frontières
extérieures conformément à la décision instituant ce Fonds. Cet accord doit donc prévoir
la mise en œuvre de normes sur les territoires des pays concernés afin de permettre à la
Commission d’assumer la responsabilité ultime de la mise en œuvre du budget du Fonds
dans ces pays. Il prend en considération les aspects liés à la gestion et au contrôle financiers
de ce Fonds et adopte également des dispositions relatives aux contributions financières
de ces pays au budget du Fonds.

Je voudrais également souligner la décision prise par le Liechtenstein, via une déclaration
commune, de ne pas participer au Fonds, même si cela n’affecte en rien son obligation d’y
participer financièrement, puisqu’il a été créé afin de partager la charge et de soutenir
financièrement la mise en œuvre de l’acquis de Schengen dans le domaine des frontières
extérieures et de la politique des visas.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Cette proposition concerne la conclusion, au nom de
l’UE, d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume
de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. De façon générale,
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cet accord concerne la participation de ces pays au Fonds pour les frontières extérieures
du fait de leur participation à la mise en œuvre, à l’application et au développement de
l’acquis de Schengen. Il est envisagé de conclure d’autres accords précisant les dispositions
nécessaires pour la mise en œuvre de cette participation, et notamment des dispositions
garantissant la protection des intérêts financiers de l’UE et d’autres permettant à la Cour
des comptes de superviser l’ensemble du processus. L’adoption définitive de cet accord par
le Conseil fera suite au vote favorable du Parlement.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Cette recommandation concerne un projet
de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord entre l’UE et la République
d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières
extérieures pour la période 2007-2013.

Étant donné que cet accord est conforme aux objectifs qui ont abouti à la signature du
traité de Schengen sur la libre circulation des personnes et des marchandises, étant donné les
accords conclus antérieurement entre l’UE et ces pays concernant les objectifs définis par
le traité de Schengen, et étant donné que l’UE a créé un Fonds pour les frontières extérieures
pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des
flux migratoires», je me réjouis de la conclusion de cet accord, qui contribuera à renforcer
la cohésion en Europe.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce rapport fait suite à l’accord entre la
Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions
complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la
période 2007-2013.

Il est lié à des accords existants ou à des accords encore en cours de mise en œuvre
concernant la libre circulation des personnes entre ces États et les pays de l’UE.

Ainsi, afin de soutenir le contrôle des frontières extérieures, notamment en matière
d’immigration, l’UE souhaite accorder, sous certaines conditions, une aide de l’Union au
titre du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013. Les objectifs des
mesures prises à cet égard par l’UE et la Commission méritent notre critique, puisque nous
ne pouvons pas ignorer l’inacceptable directive sur le retour.

Pat the Cope Gallagher (ALDE)  , par écrit. – (GA) En tant que président de la délégation
du Parlement européen pour les relations avec la Suisse, l’Islande et la Norvège et auprès
de la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen, j’accueille
favorablement ce rapport.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cet accord, qui permet aux
États impliqués dans la mise en œuvre, l’application et le développement de l’accord de
Schengen de participer au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Dans la perspective d’une véritable Union
européenne, du point de vue politique, économique et surtout géographique, je pense que
nous devons absolument voter en faveur de cette proposition, puisque des pays tels que
l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ainsi que la Suisse, se situent géographiquement
en Europe. Je pense donc qu’il y a lieu de mettre en œuvre une politique unique de gestion
des frontières afin de faciliter l’intégration et la circulation d’un pays à l’autre. La création
d’un Fonds européen de gestion des frontières constituerait une mesure juste et importante
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pour assurer une coordination centralisée, tant du point de vue des moyens que des
politiques de mise en œuvre. Cette mesure faciliterait et stimulerait également le tourisme
et la libre circulation des transports et des personnes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) En vertu des nouveaux pouvoirs
conférés au Parlement par le traité de Lisbonne, il s’avère nécessaire d’adopter le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d’un
accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires
relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013. La commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a recommandé l’adoption de cet
accord. Cet accord envisage la participation au Fonds pour les frontières extérieures des
pays tiers impliqués dans la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis
de Schengen. Cette participation peut prendre la forme d’autres accords qui devraient être
conclus afin de clarifier les dispositions nécessaires pour cette participation, y compris les
dispositions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et au
pouvoir d’audit de la Cour des comptes. L’accord a été conclu entre les parties, et en l’absence
de commentaires critiques dans les avis exprimés, j’ai voté en faveur de cette résolution.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Conformément à la décision (CE) n° 574/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les
frontières extérieures pour la période 2007-2013, les pays tiers impliqués dans la mise en
œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen doivent participer à ce
Fonds. À cette fin, il est envisagé de conclure des accords précisant les dispositions
nécessaires pour cette participation, et notamment des dispositions garantissant la
protection des intérêts financiers de l’UE et l’exercice du pouvoir d’audit par la Cour des
comptes. Cette proposition concerne la conclusion d’un accord entre la Communauté
européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et
la Principauté de Liechtenstein, dont l’objectif précis consiste à définir des dispositions
complémentaires pour la participation de ces pays au Fonds susmentionné. Je pense que
cette proposition mérite mon soutien, conformément à la recommandation de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Conformément à notre position
lors du vote au sein de la commission LIBE (la commission compétente au fond), nous, le
groupe Verts/ALE, avons décidé de voter contre cette proposition.

Thomas Ulmer (PPE),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur de cet accord parce que ces États
ne posent aucun problème de qualité ni de fiabilité, et ne présentent donc aucun risque de
sécurité pour l’Union européenne.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Cette recommandation concerne la
conclusion d’un accord avec les pays tiers associés à Schengen, et plus précisément l’Islande,
la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Ces pays devront être impliqués dans la mise en
œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Des dispositions
supplémentaires sont requises à cet égard pour protéger les intérêts financiers de l’UE et
pour conférer un pouvoir d’audit à la Cour des comptes. Ces ajouts sont raisonnables, et
c’est pourquoi j’ai voté en faveur de la conclusion de cet accord.
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- Recommandation: Carlos Coelho (A7-0008/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de ce rapport étant donné que
l’espace Schengen permet déjà la libre circulation sur un territoire entouré de 42 673 km
de frontières extérieures maritimes et de 7 721 km de frontières terrestres, couvrant 25 pays
et 400 millions de personnes. L’expansion progressive de l’espace Schengen a conduit
certains pays tiers qui entretiennent des relations particulières avec l’Union européenne à
prendre part à la coopération dans le cadre de Schengen. La Confédération suisse fait partie
de l’acquis de Schengen depuis le 1er mars 2008. Étant donné la politique de frontières
ouvertes entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, un micro-État qui s’est
progressivement intégré à l’aire commerciale de l’Europe depuis son adhésion à l’Espace
économique européen en 1995, étant donné que ce pays a déjà mis en œuvre 98,4 % des
directives de l’Union dans sa propre législation, et étant donné qu’il fait partie du marché
unique, rien ne s’oppose à ce qu’il fasse désormais partie de l’espace Schengen.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Micro-État situé entre la Suisse et l’Autriche, le
Liechtenstein couvre 160km² et a une population de 35 000 habitants. Non membre de
l’Union européenne mais associé à celle-ci au sein de l’Espace économique européen (EEE),
le Liechtenstein applique la presque totalité de la législation européenne et a demandé à
intégrer l’espace Schengen de libre circulation des personnes. Étant donné la tradition de
coopération entre l’Union européenne et le Liechtenstein et l’absence de menaces liées à
l’élargissement de l’espace Schengen à ce pays, j’ai voté en faveur de celui-ci.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette recommandation,
selon laquelle le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen a été signé le 28 février 2008.

La Suisse a rejoint seule l’espace Schengen, le 12 décembre 2008, en supprimant les
contrôles à ses frontières puis ceux pratiqués dans les aéroports pour les vols à l’intérieur
de l’espace Schengen, le 29 mars 2009. Cette situation a rendu nécessaire la mise en place
de contrôles à des endroits où il n’existait plus de frontière réelle depuis cent ans. Les
41 kilomètres séparant les deux pays sont devenus une frontière extérieure de l’espace
Schengen.

En 2007, le Parlement européen a été invité pour la première fois à rendre un avis sur la
conclusion de ce protocole. À la suite d’une demande de la rapporteure désignée à l’époque,
Mme Ewa Klamt, la commission des affaires juridiques a rendu un avis unanime le
11 juin 2007, qui recommandait de modifier la base juridique du protocole de façon à
renvoyer à l’article 300, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne,
lequel nécessitait un avis conforme du Parlement et non plus sa simple consultation.

Je me réjouis des nouvelles modalités introduites par le traité de Lisbonne, grâce auxquelles
le Parlement européen est mieux informé des accords internationaux.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Il y a vingt-cinq ans, cinq États membres ont décidé
de supprimer les frontières nationales entre eux et de créer une frontière extérieure unique.
À l’heure actuelle, tous les États membres de l’Union sont membres à part entière de
Schengen à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande, de Chypre, de la Bulgarie et de la
Roumanie. L’espace Schengen intègre aussi trois États associés: la Norvège, l’Islande et la
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Suisse. Le Liechtenstein devrait devenir le quatrième pays associé. Certains avaient espéré
que le Liechtenstein s’associe à Schengen en même temps que la Suisse, en 2008. Mais le
processus ne s’est pas déroulé comme prévu, notamment du fait des réserves exprimées
par deux États membres, l’Allemagne et la Suède, concernant les problèmes d’évasion
fiscale. L’adhésion de la Suisse seule a rendu nécessaire la mise en place de contrôles à des
endroits où il n’existait plus de frontière réelle depuis plus de cent ans, et les 41 kilomètres
séparant les deux pays sont devenus une frontière extérieure.

Au vu des nouvelles règles instaurées par le traité de Lisbonne, qui prévoit d’impliquer
beaucoup plus étroitement le Parlement dans la conclusion des accords internationaux, et
étant donné la levée des réserves exprimées précédemment au niveau du Conseil, je propose
que le Parlement marque son accord pour la conclusion de ce protocole et j’espère que le
Liechtenstein pourra accéder le plus rapidement possible à l’espace Schengen.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je pense
qu’il est nécessaire et naturel de supprimer les contrôles aux frontières avec le Liechtenstein,
étant donné la taille de cet État et ses relations avec ses voisins, l’Autriche et la Suisse, avec
lesquels il entretient traditionnellement une relation de libre circulation. En outre,
l’association effective du Liechtenstein aux acquis de Schengen et de Dublin se fera
naturellement dans la mesure où ce pays a déjà mis en œuvre une grande partie de la
législation européenne et qu’il utilise la même infrastructure pour accéder aux systèmes SIS
et VIS que la Suisse, un pays qui fait déjà partie de l’espace Schengen.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Vu la politique d’ouverture aux frontières entre la
Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, il était prévu que ces deux pays
adhèrent simultanément à l’acquis de Schengen. Les événements ne se sont pourtant pas
déroulés ainsi. La Suisse a rejoint seule l’espace Schengen, le 12 décembre 2008. L’accord
d’adhésion de la Suisse prévoyait cependant l’adhésion éventuelle du Liechtenstein par la
voie d’un protocole, qui est aujourd’hui en cours d’approbation par le Parlement. Cette
adhésion a nécessité la mise en place de contrôles aux frontières entre le Liechtenstein et
la Suisse, à des endroits où il n’existait plus de frontière réelle depuis un siècle.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Cette recommandation conseille au
Parlement d’approuver l’adoption d’un protocole entre l’Union européenne, la Confédération
suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à
l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de
l’acquis de Schengen, conclu le 28 février 2008.

L’accord de Schengen vise à créer un territoire de libre circulation des personnes et des
marchandises, sans frontières intérieures entre les États, mais avec une seule frontière
extérieure. À la suite du traité d’Amsterdam de 1999, l’UE a intégré la coopération de
Schengen dans le cadre de ses compétences juridiques. Depuis des décennies, la Principauté
de Liechtenstein et la Confédération suisse appliquaient une politique de frontières ouvertes
avec la libre circulation des personnes. L’adhésion de la Suisse à l’espace Schengen en 2008
a créé un problème pour la circulation entre ces deux États, faisant de la frontière qui les
sépare une frontière extérieure, et il convient maintenant de résoudre ce problème.

Ainsi, au vu des avantages qui découlent de l’entrée en vigueur de ce protocole, rien
n’empêche son adoption.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) L’accord de Schengen a été conclu en 1985
entre la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Cet accord, et la
convention adoptée par la suite en 1990, visent à supprimer les contrôles systématiques
aux frontières communes et à instaurer un régime de libre circulation des personnes.

Plus précisément, en levant les contrôles aux frontières intérieures entre les États signataires,
la convention de Schengen a créé une frontière extérieure unique et a instauré des règles
communes pour les contrôles le long de celle-ci, ainsi qu’une politique commune en matière
de visas et de coopération policière et judiciaire.

Aujourd’hui, l’espace Schengen réunit vingt-cinq pays: les États membres de l’Union
européenne que sont la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie,
la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie,
Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande
et la Suède, ainsi que trois pays tiers associés, à savoir la Norvège, l’Islande et la Suisse. À
l’heure actuelle, la Bulgarie, la Roumanie et Chypre n’appliquent que partiellement l’acquis
de Schengen, de sorte que des contrôles existent toujours à leurs frontières.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur du rapport Coelho. Même
si l’Écosse ne fait pas partie de l’espace Schengen, nous avons choisi d’appliquer certaines
parties de l’acquis de Schengen. Le gouvernement écossais a été actif dans ce domaine au
niveau du Conseil, et je me réjouis d’appuyer ce travail.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette recommandation,
selon laquelle le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen a été signé le 28 février 2008.
La Suisse a rejoint seule l’espace Schengen, le 12 décembre 2008, en supprimant les
contrôles à ses frontières puis ceux pratiqués dans les aéroports pour les vols à l’intérieur
de l’espace Schengen, le 29 mars 2009. Cette situation a rendu nécessaire la mise en place
de contrôles à des endroits où il n’existait plus de frontière réelle depuis cent ans Les
41 kilomètres séparant les deux pays sont devenus une frontière extérieure de l’espace
Schengen. Je me réjouis des nouvelles modalités introduites par le traité de Lisbonne, grâce
auxquelles le Parlement européen est mieux informé des accords internationaux. L’expansion
progressive de l’espace Schengen a conduit certains pays tiers qui entretiennent des relations
particulières avec l’Union européenne à prendre part à la coopération dans le cadre de
Schengen. Les pays tiers désireux de s’associer à l’acquis de Schengen doivent signer un
accord avec l’Union sur la libre circulation des personnes. Cette participation a trois
conséquences pour ces pays: l’inclusion dans un espace désormais dépourvu de contrôles
à ses frontières intérieures; l’application des dispositions de l’acquis de Schengen et de tous
les textes relatifs à Schengen adoptés au titre de cet acquis; l’association aux décisions
relatives à ces textes.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) Un protocole a été signé en 2008 en vue de
l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne,
la Communauté européenne et la Suisse. Ce protocole impose à cette principauté de mettre
en œuvre, d’appliquer et de développer l’acquis de Schengen. Pourtant, bien qu’elle soit
devenue membre de l’Espace économique européen dès 1995 et qu’elle se soit alignée
progressivement sur la législation européenne en transposant de nombreuses directives
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en droit national, la Principauté de Liechtenstein n’avait pas encore entamé les négociations
en vue de l’adhésion aux accords de Schengen. Cet accord, qui a bénéficié de mon soutien,
définit les droits et les obligations des deux parties, permettant ainsi la libre circulation des
personnes. Par ailleurs, une série de règles de mise en œuvre ont été adoptées pour les
dispositions du traité de Lisbonne relatives aux accords internationaux afin de donner au
Parlement européen un rôle plus assertif dans leur communication et leur adoption.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport. Le Liechtenstein
est un micro-État alpin d’Europe occidentale, doublement enclavé entre la Suisse, à l’ouest
et au sud, et l’Autriche, à l’est. Il recouvre une superficie de 160 km2, possède une population
estimée à 35 000 habitants et affiche le produit intérieur brut par habitant le plus élevé de
la planète. Depuis son adhésion à l’Espace économique européen (EEE), en 1995, il s’est
progressivement intégré à l’aire commerciale de l’Europe. Il a également mis en œuvre
98,4 % des directives de l’Union dans sa propre législation. Le Liechtenstein prend aussi
part au marché unique et, au même titre que tous les autres États participants, est soumis
aux mêmes règles fondamentales.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Pour réaliser une Europe sans frontières, il est essentiel
que de nouveaux pays puissent accéder au système d’information Schengen (SIS). Le
Liechtenstein fait partie de l’Espace économique européen depuis 1995, et il s’est
progressivement intégré à l’aire commerciale de l’Europe. Il a fait l’objet de différentes
procédures d’évaluation, notamment en ce qui concerne la protection des données, le SIS,
les frontières aériennes, terrestres et maritimes, la coopération policière et la politique en
matière de visas. En adhérant à cet accord, le Liechtenstein sera intégré à l’acquis de
Schengen.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord de Schengen a été conclu le
14 juin 1985 entre la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. La
coopération dans l’espace Schengen fait désormais partie du cadre juridique et institutionnel
de l’Union européenne. Cet espace comprend 25 États membres ainsi que trois pays associés
à l’EEE: la Norvège, l’Islande et la Suisse. La Suisse a rejoint seule l’espace Schengen, le
12 décembre 2008, en supprimant les contrôles à ses frontières puis ceux pratiqués dans
les aéroports pour les vols à l’intérieur de l’espace Schengen, le 29 mars 2009. Étant donné
la non-adhésion du Liechtenstein et la politique très active de libre circulation entre ces
deux pays, cette situation a rendu nécessaire la mise en place de contrôles à des endroits
où il n’existait plus de frontière réelle depuis cent ans. Les 41 kilomètres séparant les deux
pays sont devenus une frontière extérieure de l’espace Schengen. Cet accord supprime cet
obstacle par l’adhésion à Schengen de la Principauté du Liechtenstein. Je me réjouis des
nouvelles modalités introduites par le traité de Lisbonne, grâce auxquelles le Parlement
joue un rôle actif dans l’adoption de ces accords. Toutes ces raisons m’ont poussée à voter
en faveur de ce rapport.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord relatif à l’adhésion de la Confédération
suisse à l’acquis de Schengen, en vigueur depuis le 1er mars 2008, anticipait explicitement
l’adhésion possible du Liechtenstein au moyen d’un protocole. Vu la politique d’ouverture
aux frontières qui existait depuis des décennies entre la Principauté de Liechtenstein et la
Confédération suisse, il était prévu que ces deux pays adhèrent simultanément à l’acquis
de Schengen. Cela ne s’est pas produit, et la Suisse a adhéré seule à l’acquis de Schengen le
12 décembre 2008. Cette situation a finalement rendu nécessaire la mise en place de
contrôles à des endroits où il n’existait plus de frontière réelle depuis cent ans. Afin de
surmonter cet obstacle, et étant donné que le Liechtenstein fait partie de l’Espace

15-02-2011Débats du Parlement européenFR88



économique européen et du marché unique, j’ai soutenu la conclusion de ce protocole et
j’espère que le Liechtenstein va enfin pouvoir adhérer à l’acquis de Schengen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) En 2007, le Parlement européen a
été invité pour la première fois à rendre un avis sur la conclusion de ce protocole. À la suite
d’une demande de la rapporteure de l’époque, Mme Klamt, la commission des affaires
juridiques a rendu un avis unanime le 11 juin 2007, qui recommandait de modifier la base
juridique du protocole de façon à renvoyer à l’article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,
du traité CE, lequel nécessitait un avis conforme du Parlement et non plus sa simple
consultation (propositions de décisions du Conseil visant à modifier le «cadre institutionnel
spécifique» prévu dans l’accord principal, dont le protocole à l’examen fait partie intégrante).
Pour ce motif, ainsi qu’en raison de l’entrée en vigueur imminente du traité de Lisbonne,
le rapport visé ici a été renvoyé à la commission LIBE.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
que je pense qu’elle peut contribuer à l’entrée en vigueur, à la mise en œuvre et au
développement de l’acquis de Schengen dans des pays tels que l’Islande, le Royaume de
Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.

Il importe en effet que ces pays participent au Fonds pour les frontières extérieures pour
la période 2007-2013, conformément aux mesures et accords actuels. Afin de créer une
Europe toujours plus unie sans toutefois perdre de vue les aspects pratiques, leur
participation sera régie par des dispositions supplémentaires qui garantiront également la
protection des intérêts financiers de l’Union européenne et le pouvoir d’audit de la Cour
des comptes.

Thomas Ulmer (PPE),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur de l’accord relatif à l’adhésion
du Liechtenstein à l’acquis de Schengen parce qu’il s’agit d’un pas en avant logique qui ne
nous posera aucune difficulté. Nous pouvons nous attendre à ce que cet accord fonctionne
sans problème.

- Recommandation: Monika Hohlmeier (A7-0013/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de cette recommandation,
puisque l’accord du 26 octobre 2004 relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État
membre ou en Suisse envisage la possibilité que le Liechtenstein s’associe par protocole à
l’acquis de Dublin. Étant donné la politique d’ouverture aux frontières entre ces deux pays,
et étant donné que le Liechtenstein a exprimé en 2001 son intérêt à adhérer à cet accord -
ce qui n’a pas pu avoir lieu en raison de divergences entre le Conseil et le Parlement,
divergences résolues par le traité de Lisbonne -, il n’y a aucune raison pour que je m’oppose
à la conclusion de cet accord.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document, qui précise
que l’accord du 26 octobre 2004 relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État
membre ou en Suisse («l’accord de Dublin avec la Suisse») envisage la possibilité que le
Liechtenstein s’associe par protocole à l’acquis de Dublin.

Le 27 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à engager les négociations en ce
sens avec le Liechtenstein et la Suisse. À l’issue des négociations, le projet de protocole sur
l’adhésion du Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la Suisse a été présenté. La proposition
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de la Commission européenne du 4 décembre 2006 relative à un protocole d’adhésion du
Liechtenstein s’appuyait sur la base juridique de l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
du traité instituant la Communauté européenne, lequel prévoyait la consultation du
Parlement européen.

Je me félicite de ce que le Parlement européen soit à nouveau saisi du projet de décision du
Conseil et que, dès lors, les négociations d’association du Liechtenstein à l’accord de Dublin
avec la Suisse se poursuivent. Conformément au souhait exprimé en première lecture,
l’approbation du Parlement est nécessaire pour la conclusion de ce protocole avec le
Liechtenstein. Étant donné que les négociations avec le Liechtenstein ont abouti et que la
base juridique est désormais modifiée, il convient d’approuver la conclusion du protocole.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite
dans un État membre ou en Suisse - l’accord de Dublin/Eurodac - a été conclu en 2004.
Étant donné la politique d’ouverture aux frontières permettant la libre circulation des
personnes depuis des décennies entre la Suisse et le Liechtenstein, l’association de ce dernier
aux négociations aurait été logique. Malgré l’intérêt exprimé, le Liechtenstein a cependant
été tenu à l’écart parce qu’il n’avait pas encore conclu d’accord sur la fiscalité de l’épargne
avec la Communauté européenne.

Au vu des nouvelles règles instaurées par le traité de Lisbonne, qui prévoit d’impliquer
beaucoup plus étroitement le Parlement dans la conclusion des accords internationaux, et
étant donné que le Liechtenstein a conclu l’accord en question, qui est en vigueur depuis
le 1er juillet 2005, je soutiens la décision du Parlement d’approuver la conclusion de ce
protocole.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Un accord relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite
dans un État membre a été conclu avec la Suisse en 2004. Cet accord envisage la possibilité
que le Liechtenstein s’y associe par protocole. Le 27 février 2006, le Conseil a autorisé la
Commission à engager les négociations en ce sens avec le Liechtenstein et la Suisse. Le
21 juin 2006, les négociations ont été finalisées et le projet de protocole sur l’adhésion du
Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la Suisse a été paraphé. Il incombe maintenant au
Parlement d’approuver la conclusion de ce protocole. Je pense que c’est nécessaire, et c’est
pourquoi je vote en faveur de cette recommandation.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le Conseil a soumis un projet de protocole
entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination
de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre
ou en Suisse.

Je me réjouis de l’adoption de ce protocole, qui implique l’Union européenne ainsi que
deux États qui partagent une histoire de relations de bon voisinage et de libre circulation
des personnes. Je suis d’accord avec les conclusions présentées par la rapporteure, et je me
réjouis en particulier de la poursuite des négociations sur l’association de la Principauté de
Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la Suisse. J’espère que ces négociations aboutiront
rapidement.
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Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Il s’agit de questions liées au droit d’asile et
aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une
demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse.

L’accord conclu le 26 octobre 2004 relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État
membre ou en Suisse («l’accord de Dublin avec la Suisse») envisage la possibilité que le
Liechtenstein s’associe par protocole à cet acquis.

Étant donné la politique d’ouverture aux frontières permettant la libre circulation des
personnes depuis des décennies entre la Suisse et le Liechtenstein, ce dernier a annoncé en
2001 qu’il était intéressé par une association à l’accord de Dublin avec la Suisse. Il n’a
pourtant pas été associé aux négociations avec la Suisse parce qu’il n’avait pas encore conclu
d’accord sur la fiscalité de l’épargne avec l’UE.

À la suite de la conclusion et de l’entrée en vigueur de cet accord entre l’UE et le Liechtenstein,
ce dernier a confirmé en 2005 son souhait d’être associé à l’acquis de Dublin.

En 2006, le Conseil a autorisé la Commission à engager les négociations en ce sens avec
le Liechtenstein et la Suisse. Ces négociations ont abouti, et le projet de protocole a été
paraphé.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document, qui précise
que l’accord de 2004 relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en
Suisse («l’accord de Dublin avec la Suisse») envisage la possibilité que le Liechtenstein
s’associe par protocole à l’acquis de Dublin. Je me félicite de ce que le Parlement européen
soit à nouveau saisi du projet de décision du Conseil et que, dès lors, les négociations
d’adhésion du Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la Suisse se poursuivent. Étant donné
que les négociations avec le Liechtenstein ont abouti et que la base juridique est désormais
modifiée, il convient d’approuver la conclusion du protocole.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de la recommandation à la
Commission concernant les critères et les mécanismes de détermination de l’État responsable
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse et - si ce
protocole est ratifié, comme l’espère la majorité du Parlement européen - dans la Principauté
de Liechtenstein également. L’objectif de l’accord de Dublin consiste à offrir aux États
participants des critères permettant de déterminer quel État est responsable de l’examen
d’une demande d’asile, ce qui assure un meilleur traitement des demandeurs tout en dotant
les États d’outils de lutte contre la criminalité organisée. L’importance de ces questions - la
protection des réfugiés et la sécurité internationale - requiert des efforts attentifs et constants
de la part de toutes les institutions européennes pour faire en sorte que les réfugiés et les
demandeurs d’asile puissent se fier à des critères et à des références réglementaires et
juridiques clairs.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Je me félicite de ce que le Parlement européen soit
à nouveau saisi du projet de décision du Conseil et que, dès lors, les négociations d’adhésion
du Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la Suisse se poursuivent. Conformément au
souhait exprimé en première lecture, l’approbation du Parlement est nécessaire pour la
conclusion de ce protocole avec le Liechtenstein. Je suis favorable à la conclusion du
protocole. Étant donné que les négociations avec le Liechtenstein ont abouti et que la base
juridique est désormais modifiée, j’ai voté en faveur de l’approbation.
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Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Je me félicite de ce que le Parlement européen ait été
une nouvelle fois consulté à propos du projet de décision du Conseil et que les négociations
d’adhésion du Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la Suisse se poursuivent.
Conformément au souhait exprimé par le Parlement en première lecture, son approbation
est nécessaire pour la conclusion de ce protocole avec le Liechtenstein. Étant donné les
liens qui existent déjà entre le Liechtenstein et l’UE, je pense qu’il importe de conclure ce
protocole et d’apporter les modifications nécessaires à la base juridique. C’est pourquoi j’ai
voté dans ce sens.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord conclu le 26 octobre 2004
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de
l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse («l’accord de
Dublin avec la Suisse») envisage la possibilité que le Liechtenstein s’associe par protocole
à l’acquis de Dublin. En fait, l’existence, depuis des décennies, d’une politique d’ouverture
aux frontières permettant la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la
Suisse a poussé le Liechtenstein à réaffirmer en 2005 qu’il était intéressé par une association
à l’accord de Dublin avec la Suisse. Deux raisons ont empêché jusqu’à présent la finalisation
de cet accord: tout d’abord, d’autres accords en cours de négociation avec le Liechtenstein
n’avaient pas été conclus; deuxièmement, en raison d’un différend concernant la base
juridique, et par la suite en raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les objectifs
du Parlement se réalisent enfin lorsqu’il est invité à donner un avis favorable, au lieu d’être
simplement consulté. Je m’en réjouis et je vote en faveur du présent rapport.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) L’accord conclu le 26 octobre 2004 relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande
d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, l’accord de Dublin, envisage la
possibilité que le Liechtenstein s’associe par protocole à l’acquis de Dublin. Étant donné la
politique d’ouverture aux frontières permettant la libre circulation des personnes depuis
des décennies entre la Suisse et le Liechtenstein, ce dernier a annoncé en 2001 qu’il était
intéressé par une association à l’accord de Dublin avec la Suisse. Il n’a cependant pas été
associé aux négociations parce qu’il n’avait pas signé d’accord sur la fiscalité de l’épargne
avec la Communauté européenne. À la suite de la conclusion et de l’entrée en vigueur de
cet accord entre la Communauté européenne et le Liechtenstein, ce dernier a confirmé le
10 juin 2005 son souhait d’être associé à l’acquis de Dublin. Les objections du Conseil
relatives à la base juridique ont été surmontées et l’approbation du Parlement est devenue
nécessaire. Je pense donc que toutes les conditions sont réunies pour autoriser la conclusion
de ce protocole avec le Liechtenstein.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Même si la rapporteure se félicite
de ce que le Parlement européen soit à nouveau saisi du projet de décision du Conseil et
que, dès lors, les négociations d’adhésion du Liechtenstein à l’accord de Dublin avec la
Suisse se poursuivent, et même si elle invite le Parlement à donner son accord, le
groupe Verts/ALE a décidé de ne pas suivre ce conseil. Nous avons donc voté contre cette
proposition, comme nous l’avons fait au sein de la commission LIBE.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je suis
favorable à la conclusion du protocole d’adhésion du Liechtenstein à l’accord de Dublin
avec la Suisse. Cet accord a déjà permis à la Suisse d’exploiter des instruments importants
dans la lutte contre la criminalité internationale et l’immigration illégale.
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Mais ce n’est pas tout. La mise en place de cette coordination permet d’éviter les demandes
d’asile multiples et non fondées. L’objectif consiste désormais à permettre au Liechtenstein
de profiter des mêmes avantages et à le rapprocher encore plus de l’objectif ultime d’une
adhésion pleine et entière à l’Union européenne.

Thomas Ulmer (PPE),    par écrit. – (DE) Je suis heureux d’avoir pu voter en faveur de
l’adhésion du Liechtenstein à l’accord relatif au système d’asile de l’UE. Cela nous permettra
d’éviter les demandes d’asile multiples dans l’UE et au Liechtenstein. Si une demande d’asile
est rejetée au Liechtenstein, elle sera également rejetée dans l’Union européenne, et
inversement. En plus de simplifier la procédure, nous l’avons également harmonisée
davantage.

- Recommandation: Monica Luisa Macovei (A7-0011/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de cette recommandation,
puisque l’accord UE-Brésil actuel établit un régime réciproque d’exemption de visa pour
tous les citoyens brésiliens et de l’UE amenés à voyager dans un but touristique ou
professionnel, y compris les ressortissants des quatre États membres qui, à l’heure actuelle,
ne sont pas exemptés de l’obligation de visa quand ils se rendent au Brésil. Cet accord ne
remplace pas mais complète les accords existants entre plusieurs États membres et le Brésil,
et qui couvrent les déplacements à d’autres fins que touristiques et professionnelles, et rien
ne s’oppose donc à sa conclusion. La durée du séjour dans l’espace Schengen a été limitée
à trois mois au cours de toute période de six mois, ce qui réduit à néant les craintes de séjour
irrégulier par des ressortissants brésiliens.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
relative à la conclusion de l’accord, entre l’Union européenne et la République fédérative
du Brésil, visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa
pour les séjours de courte durée. Cet accord UE-Brésil établit un régime réciproque
d’exemption de visa pour tous les citoyens brésiliens et de l’UE amenés à voyager dans un
but touristique ou professionnel, tel que défini dans l’accord, y compris les ressortissants
des quatre États membres - l’Estonie, la Lettonie, Chypre et Malte - qui, à l’heure actuelle,
ne sont pas exemptés de l’obligation de visa quand ils se rendent au Brésil. On notera que,
compte tenu de la politique commune des visas et de la compétence exclusive de l’Union
européenne en la matière, seule l’UE peut négocier et conclure un accord d’exemption de
visa, et non les États membres séparément.

Il est important de noter qu’afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’UE,
une disposition de l’accord prévoit que le Brésil ne peut le suspendre ou le dénoncer qu’à
l’égard de tous les États membres de l’Union européenne. Réciproquement, l’Union ne peut
suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous ses États membres. Je pense comme
la rapporteure que nous devons garantir le respect du principe de réciprocité dans la
politique européenne des visas.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) En vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil, les ressortissants brésiliens peuvent se rendre dans tous les États membres de
l’Union européenne sans devoir être en possession d’un visa lorsqu’ils effectuent un séjour
de courte durée. Le Brésil continue cependant de soumettre à l’obligation de visa les
ressortissants de quatre États membres: l’Estonie, Chypre, Malte et la Lettonie. Les autres
États membres ont des accords bilatéraux avec le Brésil, qui permettent à leurs ressortissants
de se rendre dans ce pays sans visa pour des séjours de courte durée.
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Compte tenu de la compétence externe exclusive de l’Union européenne en la matière,
seule l’UE peut négocier et conclure un accord d’exemption de visa, et non les États membres
séparément. Le 18 avril 2008, le Conseil a donc adopté une décision autorisant la
Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’exemption
de visa, entre l’Union européenne et le Brésil, pour les séjours de courte durée. À l’issue des
négociations, l’accord a été paraphé le 28 avril 2010 et la signature officielle au nom de
l’Union et du Brésil a eu lieu à Bruxelles le 8 novembre 2010.

Il me semble essentiel d’approuver la conclusion de cet accord d’exemption de visa, afin
que tous les citoyens de l’UE, y compris ceux d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre,
puissent se rendre au Brésil sans visa à des fins touristiques ou professionnelles, de même
que les citoyens du Brésil peuvent déjà se rendre sans visa dans tous les États membres de
l’UE. Nous devons appliquer sans délai la politique européenne commune en matière de
visas.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Alors que les ressortissants brésiliens peuvent se
rendre sans visa dans tous les États membres de l’Union européenne pour un séjour de
courte durée, il reste quatre États membres de l’UE - l’Estonie, Chypre, Malte et la Lettonie -
dont les citoyens ont besoin d’un visa pour pénétrer sur le territoire brésilien. Tous les
autres États membres ont négocié des accords bilatéraux avec le Brésil afin d’obtenir une
exemption de visa pour les séjours de coute durée, mais il n’est désormais plus possible
pour les États membres de conclure individuellement des accords de ce type.

L’Union européenne possède donc une compétence externe exclusive en matière de politique
commune des visas. C’est pourquoi, le 8 novembre 2010, l’UE a conclu avec le Brésil un
accord établissant un régime réciproque d’exemption de visa pour tous les citoyens brésiliens
et de l’UE amenés à voyager dans un but touristique ou professionnel. Je me réjouis que
cet accord assure ainsi l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’UE. Il ne pourra être
suspendu ou abrogé, que ce soit par le Brésil ou par l’Union européenne, qu’au regard de
tous les États membres de l’Union européenne.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
qu’elle garantit l’égalité de traitement de tous les citoyens européens dans le cadre de la
politique commune de visas entre l’Union européenne et le Brésil. L’accord ne remplace
pas mais complète les accords bilatéraux existants, qui couvrent les déplacements à d’autres
fins que touristiques et professionnelles.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Au cours de la dernière Présidence portugaise, l’Union
européenne a mis en place un partenariat stratégique particulier avec le Brésil. Dans l’esprit
qui devrait guider cet accord similaire, nous devons nous réjouir de toutes les mesures qui
suppriment les obstacles aux contacts entre les citoyens européens et ceux de cet autre
pays lusophone. Étant donné que quatre pays européens ne bénéficient toujours pas de la
même exemption, je pense qu’il y a tout intérêt à étendre ce régime à ces pays, et donc à
évaluer favorablement l’accord qui nous est proposé aujourd’hui. En ce qui concerne les
relations entre l’Union européenne et le Brésil, il faut se rappeler que l’importance stratégique
de ce pays justifie depuis longtemps la création d’une délégation spécifique, comme c’est
déjà le cas avec d’autres pays du quartet Brésil-Russie-Inde-Chine ainsi qu’avec des pays
qui sont, d’un point de vue objectif, moins importants sur la scène internationale.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) En vertu du règlement (CE) n° 539/2001
du Conseil, les ressortissants brésiliens peuvent se rendre dans tous les États membres de
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l’Union européenne sans devoir être en possession d’un visa lorsqu’ils effectuent un séjour
de courte durée.

Le même privilège n’est toutefois pas accordé à tous les citoyens de l’Union européenne.
Cette situation touche les citoyens de l’Estonie, de Chypre, de Malte et de Lettonie. Cela
signifie que le «principe de réciprocité» n’est pas respecté.

Pour placer ces citoyens sur un pied d’égalité avec les autres citoyens européens et avec les
ressortissants brésiliens, il est nécessaire de conclure un accord entre l’UE et le Brésil. Nous
ne pouvons pas avoir une UE à deux vitesses. Je me réjouis donc de l’adoption de cet accord,
non seulement parce qu’il semble intrinsèquement équitable, mais aussi parce qu’il met
fin à l’un des derniers cas de discrimination négative qui subsistent entre les citoyens de
l’UE.

Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) Avec mes collègues italiens du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), j’ai décidé de m’abstenir de voter aujourd’hui
concernant les relations entre l’Union européenne et le Brésil sur l’exemption de visa pour
les titulaires d’un passeport ordinaire en séjour de courte durée. En effet, au vu de la teneur
de la résolution sur l’affaire Cesare Battisti, j’aurais préféré que ce vote soit reporté en
attendant le nouvel arrêt du Tribunal fédéral brésilien concernant l’extradition du criminel
Cesare Battisti.

Étant donné le caractère non urgent de ce dossier, un report jusqu’à la prochaine période
de session ou jusqu’à celle d’avril n’aurait certainement pas posé problème, surtout quand
on pense à la souffrance qu’endurent les familles des victimes de ce meurtrier de masse.
Ces familles attendent depuis 31 ans que justice soit faite et que Cesare Battisti purge dans
nos prisons la peine qui lui a été infligée par le système judiciaire italien.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce dossier concerne l’extension d’un
passeport ordinaire aux pays de l’UE qui font encore l’objet d’exemptions pour les séjours
de courte durée.

Ce rapport recommande d’approuver la conclusion de cet accord d’exemption de visa
aussitôt que possible, afin que tous les citoyens de l’UE, y compris ceux d’Estonie, de Lettonie,
de Malte et de Chypre, puissent se rendre au Brésil sans visa à des fins touristiques ou
professionnelles, de même que les citoyens du Brésil peuvent déjà se rendre sans visa dans
tous les États membres de l’UE. Il s’agit de faire appliquer la politique de réciprocité en
matière de visas.

Le Parlement estime que l’Union doit poursuivre ses efforts en matière de réciprocité dans
le domaine des visas jusqu’à ce que tous ses citoyens, de tous ses États membres, soient
exemptés de visa pour se rendre dans tous les pays dont les citoyens peuvent déjà se rendre
librement sans visa dans l’UE, y compris les États-Unis et le Canada. Nous pensons que
cette ambition est équitable.

Jacqueline Foster (ECR),    par écrit – (EN) Le secteur européen de l’aviation et ses clients
n’ont pas eu la vie facile ces derniers mois. La crise des cendres volcaniques a éclaté
précisément au moment où les compagnies aériennes, et leurs passagers évidemment,
devaient faire face aux effets d’une récession très difficile.

Mais, au milieu de ces défis, voilà que nous recevons de bonnes nouvelles pour les entreprises
comme pour les passagers! Le vote d’aujourd’hui concernant l’accord entre l’UE et le Brésil
sur les services aériens sera la source d’avantages réciproques importants.
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Tout d’abord, le Brésil est un partenaire stratégique d’une grande importance pour l’UE,
avec un potentiel de marché énorme pour l’avenir. À l’heure actuelle, plus de quatre millions
de passagers voyagent chaque année entre le Brésil et l’Union européenne. Avec le
développement rapide du secteur touristique dans ce pays, ce chiffre ne peut qu’augmenter.

Du point de vue des entreprises, São Paolo est la capitale financière de l’Amérique du Sud.
Le développement de secteurs spécialisés tels que l’industrie du pétrole et les services
financiers va provoquer une augmentation constante des voyages en avion.

Le principal résultat de cette proposition consiste à supprimer les restrictions de nationalité
des accords bilatéraux existants entre les États membres et le Brésil. Il s’agit d’une première
étape extrêmement importante dans la consolidation des relations aériennes entre l’Union
et le Brésil, qui a permis de progresser vers la négociation, entre les deux parties, d’un accord
global sur les services aériens.

(Explication de vote écourtée en application de l’article 170 du règlement)

Salvatore Iacolino (PPE),    par écrit. – (IT) Je me suis abstenu du vote final sur le rapport
de Monica Luisa Macovei, comme je l’ai fait pour les rapports de Silvia-Adriana Ţicău et
de Ioan Enciu, afin d’exprimer ma déception face au comportement du gouvernement
brésilien dans le dossier relatif à l’extradition du terroriste Cesare Battisti.

Les accords relatifs aux exemptions de visa et aux services aériens confirment les bonnes
relations entre le Brésil et l’Union européenne. Lors de la réunion de la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), j’ai demandé à entendre
l’ambassadeur brésilien auprès de l’Union européenne afin de discuter de certains sujets
fondamentaux tels que le respect des droits de l’homme, la lutte contre le terrorisme et les
points de vue concernant la liberté et la sécurité en Europe comme au Brésil. Je suis
convaincu que nous pourrons atteindre des résultats tangibles pour les citoyens européens
comme pour les Brésiliens.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution relative à
la conclusion de l’accord, entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil,
visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa pour les
séjours de courte durée. En vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, les
ressortissants brésiliens peuvent se rendre dans tous les États membres de l’Union
européenne sans devoir être en possession d’un visa lorsqu’ils effectuent un séjour de courte
durée. Le Brésil continue cependant de soumettre à l’obligation de visa les ressortissants
de quatre États membres: l’Estonie, Chypre, Malte et la Lettonie. Les autres États membres
ont des accords bilatéraux avec le Brésil, qui permettent à leurs ressortissants de se rendre
dans ce pays sans visa pour des séjours de courte durée. Compte tenu de la politique
commune des visas et de la compétence exclusive de l’Union européenne en la matière,
seule l’UE peut négocier et conclure un accord d’exemption de visa, et non les États membres
séparément. Il est essentiel d’approuver la conclusion de cet accord d’exemption de visa,
afin que tous les citoyens de l’UE, y compris ceux d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de
Chypre, puissent se rendre au Brésil sans visa à des fins touristiques ou professionnelles,
de même que les citoyens du Brésil peuvent déjà se rendre sans visa dans tous les États
membres de l’UE. Nous devons prendre des mesures dans ce domaine sans délai.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour que le Parlement donne son
approbation à la conclusion de cet accord d’exemption de visa aussitôt que possible, afin
que tous les citoyens de l’UE, y compris ceux d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre,
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puissent se rendre au Brésil sans visa à des fins touristiques ou professionnelles, de même
que les citoyens du Brésil peuvent déjà se rendre sans visa dans tous les États membres de
l’UE. Nous devons appliquer sans retard la politique européenne de réciprocité en matière
de visas.

Erminia Mazzoni (PPE),    par écrit. – (IT) Mon abstention lors du vote sur le rapport relatif
à l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil concernant
l’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport ordinaire en séjour de courte durée
exprime une position qui dépasse le cadre de ce dossier.

Je désapprouve le comportement du gouvernement brésilien dans l’affaire Cesare Battisti.
L’extradition aurait dû être accordée conformément aux procédures définies dans un accord
bilatéral. L’interprétation adoptée par les autorités judiciaires viole les engagements pris.
La peine infligée, que M. Battisti devra purger en Italie, a été prononcée par un juge ordinaire
appliquant des lois ordinaires à un crime de droit commun: les meurtres multiples. Il est
difficile de soutenir des relations internationales telles que celles définies dans les rapports
soumis au vote du Parlement avec un pays qui ne respecte pas les accords et qui, surtout,
prend position sur le droit fondamental à la protection de la vie.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Au titre de l’accord qui vient d’être adopté par le
Parlement européen, tous les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent se rendre au
Brésil à des fins touristiques ou professionnelles n’auront pas besoin de visa pour les séjours
d’une durée maximale de trois mois, de même que les citoyens du Brésil peuvent déjà se
rendre sans visa dans tous les États membres de l’UE. Cet accord profitera principalement
aux citoyens d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre, qui ont encore besoin d’un visa
pour entrer au Brésil. Cet accord concerne les titulaires de passeports ordinaires. À la suite
de l’adoption de cet accord, tous les citoyens de l’Union - y compris les citoyens d’Estonie,
de Lettonie, de Malte et de Chypre, pour lesquels le Brésil continue d’exiger un visa - pourront
entrer dans le pays sans visa à des fins touristiques et professionnelles, de même que les
citoyens du Brésil peuvent déjà se rendre sans visa dans tous les États membres de l’UE. La
durée du séjour dans l’espace Schengen est limitée à trois mois au cours d’une période de
six mois. Cet accord couvrira environ 90 à 95 % de tous les voyageurs.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour parce que j’estime essentiel
d’aider les Brésiliens à coloniser leur gigantesque territoire. L’aide technologique et financière
garantira la compétitivité et des prix moins élevés en matière de produits alimentaires.
Moyennant un soutien dans les domaines adéquats, le Brésil, qui est actuellement un
producteur agricole, peut devenir un grand consommateur de produits européens, ouvrir
un nouveau marché de vente et étendre ses services touristiques.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) En vertu du règlement
(CE) n° 539/2001 du Conseil, les ressortissants brésiliens peuvent se rendre dans tous les
États membres de l’Union européenne sans devoir être en possession d’un visa lorsqu’ils
effectuent un séjour de courte durée. Le Brésil continue cependant de soumettre à l’obligation
de visa les ressortissants de quatre États membres: l’Estonie, Chypre, Malte et la Lettonie.
Les autres États membres ont conclu des accords bilatéraux directement avec le Brésil. Pour
résoudre ce problème, et étant donné la compétence externe exclusive de l’Union dans ce
domaine, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des
négociations en vue de la conclusion d’un accord d’exemption de visa, entre l’Union
européenne et le Brésil, pour les séjours de courte durée. L’accord UE-Brésil actuel, pour
lequel j’ai voté, établit un régime réciproque d’exemption de visa pour tous les citoyens
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brésiliens et de l’UE amenés à voyager dans un but touristique ou professionnel, y compris
les ressortissants des quatre États membres qui, à l’heure actuelle, ne sont pas exemptés de
l’obligation de visa quand ils se rendent au Brésil. L’accord ne remplace pas mais complète
les accords bilatéraux existants entre plusieurs États membres de l’UE et le Brésil, et qui
couvrent les déplacements à d’autres fins que touristiques et professionnelles (par exemple
les étudiants et les chercheurs).

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la conclusion de l’accord
UE-Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa
pour les séjours de courte durée. L’objectif consiste à faire en sorte que, conformément au
principe de réciprocité et au principe d’égalité de traitement, tous les citoyens de l’UE, y
compris ceux d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre, puissent se rendre au Brésil
sans visa à des fins touristiques ou professionnelles, de même que les citoyens du Brésil
peuvent déjà se rendre sans visa dans tous les États membres de l’UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le présent accord UE-Brésil établit
un régime réciproque d’exemption de visa pour tous les citoyens brésiliens et de l’UE amenés
à voyager dans un but touristique ou professionnel, tel que défini dans l’accord, y compris
les ressortissants des quatre États membres qui, à l’heure actuelle, ne sont pas exemptés de
l’obligation de visa quand ils se rendent au Brésil. L’accord ne remplace pas mais complète
les accords bilatéraux existants entre plusieurs États membres de l’UE et le Brésil, et qui
couvrent les déplacements à d’autres fins que touristiques et professionnelles (par exemple
les étudiants et les chercheurs).

La catégorie des personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée est également
exclue du champ d’application du présent accord. Afin d’assurer l’égalité de traitement de
tous les citoyens de l’UE, une disposition de l’accord prévoit que le Brésil ne peut le suspendre
ou le dénoncer qu’à l’égard de tous les États membres de l’Union européenne.
Réciproquement, l’Union ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous ses
États membres.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Depuis le traité de Lisbonne, la conclusion d’accords
relatifs à la politique commune des visas avec des pays tiers relève de la compétence exclusive
de l’UE. Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil permet déjà aux ressortissants brésiliens
de se rendre dans tous les États membres de l’Union européenne sans visa. Le Brésil continue
cependant d’exiger un visa pour les ressortissants de certains États membres de l’UE, à
savoir l’Estonie, Chypre, Malte et la Lettonie, qui souhaitent entrer sur son territoire. Cet
accord d’exemption réciproque de visa concerne les voyages à des fins touristiques ou
professionnelles, ce qui apportera des avantages économiques considérables aux deux
parties. La durée du séjour dans l’espace Schengen est limitée à trois mois au cours d’une
période de six mois.

Il me semble important de souligner que cet accord tient compte des États membres qui
n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen, à savoir Chypre, la Bulgarie et
la Roumanie. Il accorde en effet un accès sans visa aux ressortissants brésiliens pour une
période de trois mois sur le territoire de tous les États membres, indépendamment de la
période définie pour l’ensemble de l’espace Schengen. Je suis favorable à cet accord parce
que j’estime essentiel d’éviter toute discrimination entre les citoyens des différents États
membres et d’appliquer correctement le principe de réciprocité, qui est l’un des principes
directeurs de l’Union européenne.
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Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Je me félicite des résultats du vote. Je suis fermement
convaincu que nous devons soutenir toutes les mesures visant à assurer des droits égaux
aux citoyens de tous les États membres de l’Union européenne. Je me réjouis d’autant plus
que cette égalité de droits concerne des aspects essentiels tels que la liberté de traverser des
frontières. En tant que Polonais, je me souviens des nombreuses difficultés liées au passage
des frontières avant l’adhésion de la Pologne à l’UE. J’estime donc que toutes les mesures
que nous prenons vers la suppression complète et réciproque des visas sont d’une extrême
importance. La recommandation Macovei est aussi capitale pour une autre raison. Dans
son exposé des motifs, la rapporteure note que deux pays tiers, à savoir le Canada et les
États-Unis, continuent d’imposer des obligations de visa aux ressortissants de trois États
membres dans le cas du Canada, et de quatre États membres dans le cas des États-Unis. Je
pense que les mesures prises récemment par le Parlement, telles que la déclaration
écrite 89/2010, auront l’effet escompté et qu’elles entraîneront une modification de la
politique des visas des États-Unis et du Canada.

- Recommandation: Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de cette recommandation
parce qu’en vertu du règlement (CE) n° 539/2001, le Brésil n’est pas repris dans la liste des
pays dont les ressortissants peuvent franchir sans visa les frontières extérieures de l’UE.
Cependant, quatre États membres ne bénéficient toujours pas de la réciprocité mise en
œuvre. Étant donné qu’à la suite des changements introduits par le traité de Lisbonne, la
politique commune des visas avec les pays tiers relève désormais des compétences exclusives
de l’UE, tous les États membres profiteront de l’exemption de visa avec le Brésil. En outre,
les accords bilatéraux existants entre les États membres et le Brésil sont préservés dans la
mesure où ils englobent certaines catégories de passagers qui ne sont pas couvertes par
l’accord UE-Brésil. Je pense comme la rapporteure que cet accord devrait servir d’exemple
de réciprocité pour d’autres pays, à savoir les États-Unis et le Canada.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Cet accord exempte de l’obligation de visa,
selon le principe de réciprocité, tous les ressortissants brésiliens et citoyens de l’Union
titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel pour les séjours de courte
durée. Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union en matière de
voyages sans visa, l’article 8 de l’accord dispose que le Brésil ne peut suspendre ou dénoncer
l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l’Union européenne et, réciproquement,
que l’Union ne peut elle aussi le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses
États membres.

L’accord prévoit la création d’un comité d’experts afin de régler les litiges qui pourraient
survenir à propos de l’interprétation ou de l’application de ses dispositions. Il prévoit
également l’échange de spécimens de passeports entre le Brésil et les États membres. Je
pense que le maintien des accords bilatéraux existants reste de la plus haute importance
pour l’Union européenne, étant donné que ceux-ci prévoient une exemption de visa pour
les séjours de courte durée de catégories de voyageurs qui ne sont pas couvertes par l’accord
UE-Brésil.

À cet égard, il convient de rappeler que l’Union européenne pourrait appliquer la clause
de suspension de l’exemption de visa UE-Brésil si le Brésil devait dénoncer les accords
bilatéraux. Cet accord d’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique
ou de service/officiel constitue un pas dans la direction d’une exemption totale de visa,
selon le principe de réciprocité, conformément au règlement (CE) n° 539/2001.
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Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Bien que le Brésil soit repris dans la «liste positive» des
pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de posséder un visa pour franchir
les frontières extérieures de l’Union européenne, les ressortissants de quatre pays de l’UE -
l’Estonie, la Lettonie, Malte et Chypre - ne bénéficient toujours pas d’une législation similaire
lorsqu’ils se rendent au Brésil. Au titre du traité de Lisbonne, la politique commune des
visas vis-à-vis des pays tiers relève de la compétence exclusive de l’UE. C’est donc à l’UE
qu’il incombe de négocier cet accord afin de garantir l’égalité de traitement pour tous les
citoyens de l’UE.

Il a été convenu de signer deux accords séparés: l’un pour les titulaires de passeports
ordinaires et l’autre pour les titulaires de passeports diplomatiques ou de service/officiels.
Je soutiens cette décision parce qu’elle permet enfin une entrée en vigueur plus rapide de
l’accord relatif aux passeports diplomatiques, de service ou officiels. En effet, contrairement
à l’accord relatif aux passeports ordinaires, il ne nécessite pas de ratification par le Congrès
brésilien.

Les accords bilatéraux existants resteront valides, puisqu’ils accordent une exemption de
visa pour les séjours de courte durée à certaines catégories de passagers non visées par
l’accord UE-Brésil.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de l’approbation de cet accord en
tant que rapporteur du Parlement européen. Cet accord supprimera l’obligation de visa
pour se rendre au Brésil pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et officiels
ainsi que pour les ressortissants de quatre États membres, à savoir l’Estonie, la Lettonie,
Malte et Chypre. Je pense que cet accord marque une avancée importante vers la mise en
place d’une réciprocité complète en matière de visa pour tous les citoyens européens
vis-à-vis des pays tiers. Les efforts en vue d’une réciprocité complète doivent se poursuivre
afin de lever l’obligation de visa pour le Canada et les États-Unis pour les ressortissants de
cinq États membres: la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, Chypre et la Pologne.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
qu’elle marque un progrès vers une exemption complète et réciproque de visa entre l’UE
et le Brésil pour les séjours de courte durée pour les titulaires de passeports diplomatiques,
de service ou officiels. La signature de cet accord doit servir d’exemple à d’autres pays, à
savoir les États-Unis et le Canada, qui continuent d’exiger des visas pour certains États
membres de l’Union européenne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Au vu de la résolution sur laquelle nous avons voté
aujourd’hui concernant l’accord prévu entre l’Union européenne et la République fédérative
du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport ordinaire de l’obligation de visa
pour les séjours de courte durée, il est d’autant plus logique que les titulaires de passeports
diplomatiques, de service ou officiels bénéficient aussi de cet arrangement. La réciprocité
revêt une importance fondamentale dans ce genre d’accords pour faire en sorte que ces
exemptions ne soient pas limitées par des exigences administratives ou bureaucratiques
qui pourraient mettre en péril les attentes légitimes des citoyens. Le Brésil est un partenaire
de plus en plus important de l’Union européenne, avec laquelle il partage une histoire et
une langue communes. Nous devrions accueillir favorablement tout ce qui peut faciliter
les relations entre ce grand pays d’Amérique du Sud et l’Europe.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) En vertu du règlement (CE) n° 539/2001
du Conseil, les ressortissants brésiliens peuvent se rendre dans tous les États membres de
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l’Union européenne sans devoir être en possession d’un visa lorsqu’ils effectuent un séjour
de courte durée.

Le même privilège n’est toutefois pas accordé à tous les citoyens de l’Union européenne.
Cette situation touche les citoyens d’Estonie, de Chypre, de Malte et de Lettonie, ce qui
signifie que le principe de réciprocité n’est pas respecté.

En 2008, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à négocier la signature
d’un accord entre l’Union européenne et le Brésil qui mettrait un terme aux violations du
principe de réciprocité. Afin d’accélérer ce processus et de ne pas retarder son entrée en
vigueur, les parties contractantes ont décidé d’établir deux accords: l’un pour les titulaires
de passeports ordinaires et l’autre pour les titulaires de passeports diplomatiques (ce dernier
accord ne nécessitant pas de ratification par le Congrès brésilien).

J’applaudis donc cette initiative, qui garantira l’égalité de traitement pour tous les citoyens
de l’Union européenne et le respect absolu du principe de réciprocité.

Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) Avec mes collègues italiens du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), j’ai décidé de m’abstenir de voter aujourd’hui
concernant les relations entre l’Union européenne et le Brésil sur l’exemption de visa pour
les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel en séjour de courte durée.
En effet, au vu de la teneur de la résolution sur l’affaire Cesare Battisti, j’aurais préféré que
ce vote soit reporté en attendant le nouvel arrêt du Tribunal fédéral brésilien concernant
l’extradition du criminel Cesare Battisti.

Étant donné le caractère non urgent de ce dossier, un report jusqu’à la prochaine période
de session ou jusqu’à celle d’avril n’aurait certainement pas posé problème, surtout quand
on pense à la souffrance qu’endurent les familles des victimes de ce meurtrier de masse.
Ces familles attendent depuis 31 ans que justice soit faite et que Cesare Battisti purge dans
nos prisons la peine qui lui a été infligée par le système judiciaire italien.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le Brésil fait partie de la «liste positive» des
pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement
des frontières extérieures de l’Union européenne. Conformément au principe de réciprocité
sur lequel se fonde ce règlement, tous les citoyens de l’UE devraient bénéficier du même
droit lorsqu’ils se rendent au Brésil.

Jusqu’à présent, le principe de réciprocité a été appliqué via des accords bilatéraux
d’exemption de visa conclus entre le Brésil et les États membres à titre individuel. Toutefois,
quatre pays de l’UE - l’Estonie, la Lettonie, Malte et Chypre - n’ont pas signé de tels accords.
Par conséquent, leurs citoyens doivent toujours disposer d’un visa pour se rendre au Brésil,
ce qui constitue une violation du principe de réciprocité.

L’accord UE-Brésil d’exemption de visa, qui ne remplace pas les autres accords bilatéraux
signés avec différents États membres, couvre désormais les voyages à des fins touristiques
ou professionnelles par les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou officiels.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai marqué mon accord avec ce document parce
que l’accord exempte de l’obligation de visa, selon le principe de réciprocité, tous les
ressortissants brésiliens et citoyens de l’Union titulaires d’un passeport diplomatique ou
de service/officiel pour les séjours de courte durée. Afin d’assurer l’égalité de traitement de
tous les citoyens de l’Union, l’article 8 de l’accord dispose que le Brésil ne peut suspendre
ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l’Union européenne et,
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réciproquement, que l’Union ne peut elle aussi le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de
l’ensemble de ses États membres. Cet accord d’exemption de visa pour les titulaires d’un
passeport diplomatique ou de service/officiel constitue un pas dans la direction d’une
exemption totale de visa, selon le principe de réciprocité, conformément au règlement (CE)
n° 539/2001.

Monica Luisa Macovei (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour que le Parlement approuve
la conclusion des deux accords d’exemption de visa avec le Brésil. À l’heure actuelle, les
ressortissants brésiliens n’ont pas besoin de visa pour pénétrer dans l’UE, alors que les
citoyens d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre ont besoin d’un visa pour entrer au
Brésil. Ces accords garantiront l’application du principe de réciprocité en matière
d’exemption de visa entre l’UE et le Brésil.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport. L’exemption de
visa vise les déplacements à des fins touristiques ou professionnelles des personnes titulaires
d’un passeport diplomatique ou de service/officiel. Les citoyens d’une partie contractante
peuvent séjourner sur le territoire de l’autre pendant une durée maximale de trois mois au
cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire
de l’autre partie contractante. L’exemption de visa à d’autres fins que celles prévues dans
l’accord reste possible en vertu des dispositions des accords bilatéraux signés par le Brésil
avec 23 des 27 États membres. L’accord tient compte de la situation des États membres
qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États
membres (Chypre, Bulgarie et Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen,
l’exemption de visa confère aux ressortissants du Brésil le droit de séjourner pendant trois
mois sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace
Schengen.

Erminia Mazzoni (PPE),    par écrit. – (IT) Mon abstention lors du vote sur le rapport relatif
à l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil concernant
l’exemption de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel
en séjour de courte durée exprime une position qui dépasse le cadre de ce dossier.

Je désapprouve le comportement du gouvernement brésilien dans l’affaire Cesare Battisti.
L’extradition aurait dû être accordée conformément aux procédures définies dans un accord
bilatéral. L’interprétation adoptée par les autorités judiciaires viole les engagements pris.
La peine infligée, que M. Battisti devra purger en Italie, a été prononcée par un juge ordinaire
appliquant des lois ordinaires à un crime de droit commun: les meurtres multiples. Il est
difficile de soutenir des relations internationales telles que celles définies dans les rapports
soumis au vote du Parlement avec un pays qui ne respecte pas les accords et qui, surtout,
prend position sur le droit fondamental à la protection de la vie.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Au titre de l’accord qui vient d’être approuvé par le
Parlement européen, tous les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent se rendre au
Brésil à des fins touristiques ou professionnelles n’auront pas besoin de visa pour les séjours
d’une durée maximale de trois mois, de même que les citoyens du Brésil peuvent déjà se
rendre sans visa dans tous les États membres de l’UE. Cet accord profitera principalement
aux citoyens d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre, qui avaient encore besoin d’un
visa pour entrer au Brésil. Cet accord concerne les titulaires de passeports diplomatiques,
de service et officiels. Grâce à l’approbation de cet accord, tous les citoyens de l’Union - y
compris les citoyens d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre, pour lesquels le Brésil
continue d’exiger un visa - pourront entrer dans le pays sans visa à des fins touristiques et
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professionnelles, de même que les citoyens du Brésil peuvent déjà se rendre sans visa dans
tous les États membres de l’UE. La durée du séjour dans l’espace Schengen est limitée à trois
mois au cours d’une période de six mois.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Selon le traité de Lisbonne, la politique
commune des visas vis-à-vis des pays tiers relève de la compétence exclusive de l’UE. Seule
l’UE, et non les États membres à titre individuel, peut négocier et signer un accord
d’exemption de visa avec le Brésil. Ce n’était pas le cas jusqu’à l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne. Ce rapport analyse l’accord UE-Brésil d’exemption de visa pour les titulaires
de passeports diplomatiques, de service et officiels. La signature officielle de l’accord, au
nom de l’Union et du Brésil, a eu lieu à Bruxelles le 8 novembre 2010. Cet accord
d’exemption de visa ne remplace pas mais complète les autres accords bilatéraux signés
avec différents États membres. Toutefois, l’accord conclu par l’Union prévaudra sur les
accords bilatéraux dans des domaines couverts par ceux-ci, à savoir les visites à des fins
touristiques et professionnelles. J’accueille favorablement les clauses relatives à la réciprocité
entre les ressortissants brésiliens et les citoyens de l’UE, ainsi que la garantie de l’égalité de
traitement pour tous les citoyens de l’Union européenne. L’accord prévoit que le Brésil et
l’Union européenne pourront suspendre ou dénoncer cet accord uniquement à l’égard de
tous les États membres. Voilà pourquoi j’ai voté en sa faveur.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la signature de l’accord UE-Brésil
visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique, de service/officiel de l’obligation
de visa pour les séjours de courte durée. L’objectif consiste à faire en sorte que,
conformément au principe de réciprocité et au principe d’égalité de traitement, tous les
citoyens de l’UE possédant un passeport diplomatique, de service ou officiel, y compris
ceux d’Estonie, de Lettonie, de Malte et de Chypre, puissent se rendre au Brésil sans visa à
des fins touristiques ou professionnelles, de même que les citoyens du Brésil peuvent déjà
se rendre sans visa dans tous les États membres de l’UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) L’exemption de visa vise les
déplacements à des fins touristiques ou professionnelles des personnes titulaires d’un
passeport diplomatique ou de service/officiel. Les citoyens d’une partie contractante peuvent
séjourner sur le territoire de l’autre pendant une durée maximale de trois mois au cours
d’une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur le territoire de
l’autre partie contractante. L’exemption de visa à d’autres fins que celles prévues dans
l’accord peut toujours se pratiquer en vertu des dispositions des accords bilatéraux signés
par le Brésil avec 23 des 27 États membres.

L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis
de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (Chypre, Bulgarie et
Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen, l’exemption de visa confère aux
ressortissants du Brésil le droit de séjourner pendant trois mois sur leur territoire,
indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Le Brésil fait partie de la «liste positive» des pays
dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des
frontières extérieures de l’Union européenne. Jusqu’à présent, le principe de réciprocité a
été appliqué via des accords bilatéraux entre le Brésil et les États membres. L’Estonie, la
Lettonie, Malte et Chypre n’ont toutefois signé aucun accord, et leurs ressortissants ne sont
pas exemptés de l’obligation de posséder un visa. L’objectif de cet accord est d’exempter
de l’obligation de visa les titulaires de passeports diplomatiques, de service ou officiels. Il
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a le même objectif et la même portée que l’accord relatif aux titulaires de passeports
ordinaires.

En droit brésilien toutefois, l’accord relatif aux titulaires de passeports diplomatiques ne
nécessite pas de ratification par le Congrès brésilien, et il entrera donc en vigueur plus
rapidement. Ces deux accords ne remplacent pas les accords bilatéraux conclus entre les
États membres et le Brésil, ils ne font que les compléter. Je pense qu’il importe d’appliquer
cette réciprocité dans les accords d’exemption de visa aux autres pays tiers afin d’éliminer
les discriminations actuelles, notamment vis-à-vis des États-Unis et du Canada.

Recommandations: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0004/2011), Monica Luisa Macovei
(A7-001/2011) et Ioan Enciu (A7-0010/2011)

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) Même si je soutiens le contenu de cet accord, j’ai
décidé de m’abstenir lors du vote afin de protester contre les décisions politiques que le
gouvernement brésilien prend depuis un certain temps concernant Cesare Battisti.

Il est un fait que ce meurtrier, condamné à plusieurs reprises, ne purge pas les peines
auxquelles il a été condamné par le système judiciaire italien.

- Rapport: Evelyne Gebhardt (A7-0012/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’approuve ce rapport parce que je reconnais le
potentiel de la directive sur les services pour une meilleure intégration de l’économie. Je
pense également que l’application de cette directive peut consolider la relation de
renforcement réciproque entre le marché intérieur et la politique de cohésion. Pour atteindre
cet objectif, nous avons besoin d’une plus grande transparence en matière d’informations
pour les citoyens et les entreprises. Il importe de noter les conditions de non-application
du principe du pays d’origine dans certains domaines ou certaines activités, notamment
en ce qui concerne les législations différentes contenues dans d’autres instruments de
l’Union ainsi que l’ensemble des garanties que l’État administrant doit prévoir pour les
travailleurs détachés. Cet aspect a provoqué une longue discussion et empêché une
application précoce de la directive. Je crains que l’application de cette directive au niveau
régional et local n’entrave les mesures de dérégulation et les tentatives de simplification
des procédures administratives, d’autant plus que son application peut impliquer des
moyens supplémentaires. La contribution des Fonds structurels et d’autres instruments
sera donc essentielle pour compenser cet effet au cours de la période transitoire. Dans ce
contexte, je demande davantage de cohérence et de coordination entre toutes les politiques.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
du Parlement européen sur la mise en œuvre de la directive sur les services, qui est entrée
en vigueur en 2006. L’objectif de cette directive est d’ouvrir le marché aux prestataires de
services dans l’Union européenne, de supprimer les barrières protectionnistes affectant
l’exercice des activités de prestation de services et de satisfaire au principe de la libre
circulation, qui est le fondement du marché commun. En résumé, les prestataires de services
européens devraient pouvoir proposer leurs services dans toute l’Union européenne, et ce
sans obstacle bureaucratique. Cette directive couvre différents services représentant 40 %
du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne. Selon nous, la mise en œuvre de
cette directive pourrait générer jusqu’à 140 milliards de bénéfices et faire augmenter de
1,5 % le PIB de l’UE. Mais pour que cette directive apporte les avantages escomptés, il faut
qu’elle soit mise en œuvre correctement. Malheureusement, il est établi que tous les États
membres ne sont pas parvenus à la transposer en droit national dans son intégralité pour
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fin 2009. Je pense moi aussi que la création des guichets uniques est un élément essentiel
d’une mise en œuvre effective de cette directive.

Ces guichets uniques sont chargés de fournir les informations requises et de créer une
possibilité de mener à bien toutes les procédures par voie électronique, et pas uniquement
dans la langue du pays. Selon les données de la Commission européenne, 22 États membres
de l’Union européenne ont établi ces guichets uniques, mais seuls 17 d’entre eux possèdent
des portails d’administration en ligne. Ces portails varient eux aussi considérablement d’un
État membre à l’autre. Il convient de souligner que sans guichets uniques fonctionnant
correctement, les consommateurs ne recevront pas toutes les informations, ce qui nous
empêchera d’atteindre les objectifs fixés par la directive.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Les avantages potentiels découlant de la mise
en œuvre de la directive sur les services sont irréfutables. Les activités couvertes par cette
directive représentent 40 % du produit intérieur brut (PIB) et des emplois dans l’Union
européenne. En la mettant en œuvre correctement, nous pourrions libérer un potentiel
économique énorme, créer des emplois et contribuer à la relance économique. La qualité
de la mise en œuvre de la directive par les États membres est tout aussi essentielle que le
respect des délais fixés pour cette dernière.

Dans les négociations antérieures à l’adoption de la directive, le Parlement a déjà montré
qu’il pouvait jouer un rôle crucial. Par conséquent, je pense que le Parlement doit assurer
le contrôle du processus de mise en œuvre de la directive par les États membres. Les
prestataires de services européens devraient pouvoir proposer leurs services dans toute
l’Union européenne, et ce sans obstacle bureaucratique. Cependant, lors de la phase de
mise en œuvre, nous devons aussi avoir conscience d’autres aspects, et notamment des
coûts administratifs qui pèsent actuellement sur les États membres.

Je pense moi aussi, comme la rapporteure, que la procédure d’évaluation mutuelle introduite
par le Conseil entraîne un surcroît de bureaucratie pour les administrations des États
membres aux niveaux national, régional et local. J’espère que les avantages potentiels de
ces procédures seront évalués dès que possible, sans quoi des coûts bureaucratiques élevés
vont persister.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de ce texte. Il ne s’agissait pas de
tirer un bilan de la mise en œuvre de la directive services adoptée par le Parlement en 2006,
car il est encore beaucoup trop tôt pour cela. Il s’agissait de souligner l’importance, à la fois
économique et sociale, de cette ouverture du secteur des services en Europe (les activités
couvertes représentent 40 % du PIB et des emplois de l’Union européenne, et le potentiel
de développement serait compris entre 0,6 et 1,5 % du PIB) mais aussi de mettre l’accent
sur les éléments fondamentaux de la transposition. Premièrement, les guichets uniques.
Leur objectif est de faciliter la prestation de services dans l’ensemble de l’Europe.
Concrètement, l’entrepreneur qui souhaite s’installer à l’étranger ou fournir des services
transfrontaliers doit être en mesure de s’adresser à un guichet unique lui expliquant toutes
les démarches nécessaires à son installation. Ces guichets uniques sont la clé de la réussite
de la directive Services! Deuxièmement, le champ d’application de la directive: j’estime que
nous devons mener au niveau européen un véritable débat politique sur ce que nous
entendons par services d’intérêt général et les règles que nous souhaitons leur appliquer.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document. L’objectif
de la directive sur les services consiste à permettre aux travailleurs indépendants et aux
petites et moyennes entreprises en particulier d’exercer beaucoup plus facilement leurs
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activités dans d’autres États membres, d’y développer de nouveaux secteurs d’activité et
d’y recruter du personnel. Le secteur des services, qui représente 40 % du PIB de l’Union
européenne, est particulièrement important pour la croissance économique et pour
combattre le chômage. Cette directive est une étape essentielle en direction d’un véritable
marché intérieur des services, qui devrait permettre aux entreprises, notamment aux PME,
de fournir des services de meilleure qualité à des prix compétitifs dans tout le marché
intérieur et de libérer l’énorme potentiel de développement économique et de création
d’emplois que recèle le marché intérieur européen des services. Il conviendrait de veiller à
ce que les dispositions de la directive sur les services soient pleinement appliquées, en temps
utile, tant d’un point de vue juridique qu’opérationnel, dans tous les États membres de
manière à ce que les prestataires de services puissent en tirer les avantages. Je pense que la
Commission doit surveiller attentivement l’application de la directive dans tous les États
membres et présenter des rapports périodiques sur sa mise en œuvre afin de lever les
obstacles qui subsistent dans le secteur des services et de libérer son potentiel économique.

Regina Bastos (PPE),    par écrit. – (PT) La directive sur les services, adoptée en
décembre 2006, met en pratique le principe de la libre circulation afin de créer un marché
commun des services dans l’Union européenne. Bien qu’elle ait été adoptée en 2006, cette
évaluation de sa mise en œuvre a révélé certains retards dans sa transposition dans certains
États membres en raison de problèmes législatifs et techniques, parce que différents
instruments législatifs ont été requis pour sa mise en œuvre correcte.

Un marché unique des services pleinement fonctionnel est essentiel à la relance économique
de l’Europe, puisqu’il représente plus de 70 % des emplois et de la création nette d’emplois
au sein du marché unique. Les gains au niveau de l’Union européenne pourraient atteindre
un total situé entre 60 et 140 milliards, ce qui représente une croissance potentielle située
entre 0,6 % et 1,4 % de PIB.

Au vu de ce qui précède, j’ai soutenu ce rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les
services. Je pense en effet que les évaluations de la mise en œuvre de la directive sur les
services sont importantes dans la mesure où elles peuvent révéler les lacunes de mise en
œuvre et permettre leur correction.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – L’application de la directive sur les services
est l’occasion, selon moi, de mettre en évidence les lacunes notamment liées à son champ
d’application. Dans mon avis au nom de la commission de l’emploi, j’ai rappelé l’incertitude
juridique qui règne aujourd’hui autour des services d’intérêt général (SIG) et l’absolue
nécessité de prendre en compte leur spécificité. Si le besoin d’une clarification des notions
(SIG, économique et non économique, services sociaux) fait l’unanimité, les moyens pour
y arriver font encore l’objet d’un fort clivage au sein du Parlement. J’ai prôné la nécessité
d’un cadre juridique clair, au besoin par une directive-cadre. Si je regrette que ce ne soit
pas dans le texte final, je salue Mme Gebhardt, qui a réussi à faire mention de ces problèmes
dans son rapport IMCO portant essentiellement sur l’évaluation mutuelle et les guichets
uniques. Le paragraphe 45 évoque la nécessité d’un cadre législatif, certes sectoriel, et
rappelle l’engagement pris par M. Barnier dans sa récente communication de faire des
propositions sur les SIG en 2011. J’attends donc une concrétisation et des mesures qui
soient enfin à même d’apporter à la fois une réponse aux prestataires de services et autorités
locales et régionales, mais aussi une reconnaissance du rôle essentiel que jouent ces services
pour la cohésion sociale et territoriale.
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Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) Entrée en vigueur en décembre 2006, la directive
européenne sur les services avait pour objectif ambitieux d’ouvrir le marché aux prestataires
de services dans l’Union européenne, de supprimer les barrières protectionnistes affectant
l’exercice des activités de prestation de services et de satisfaire au principe de la libre
circulation des biens et services dans l’Union. Selon les dispositions de cette directive, les
prestataires de services européens devraient pouvoir proposer leurs services dans toute
l’Union européenne, et ce sans obstacle bureaucratique.

Le rapport d’initiative dont nous discutons, proposé par le Parlement afin de contrôler de
près le processus de mise en œuvre de cette directive dans les systèmes juridiques nationaux,
évalue le travail accompli jusqu’à présent par les États membres. Des retards ont notamment
été détectés dans le processus de mise en œuvre de la directive, ainsi que des problèmes
considérables d’interprétation de son champ d’application.

C’est pourquoi, afin de protéger les opérateurs sur le marché, je demande d’urgence une
définition sans équivoque des services relevant de cette directive. Enfin, je crois que la mise
en œuvre effective du système d’information sur le marché intérieur, l’élargissement de ses
fonctions et une numérisation accrue des guichets uniques en Europe apporteraient
certainement un avantage énorme aux prestataires de services et permettrait aux petites
et moyennes entreprises d’accéder plus facilement aux informations.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que
l’objectif de la directive sur les services est d’ouvrir le marché aux prestataires de services
dans l’Union européenne, de supprimer les barrières protectionnistes affectant l’exercice
des activités de prestation de services et de satisfaire au principe de la libre circulation, qui
est le fondement du marché commun. Le champ d’application de la directive sur les services
couvre en principe tous les services commerciaux proposés par un prestataire de services
établi dans un État membre. Il ne couvre pas, entre autres, les services d’intérêt général non
économiques, les services financiers, les services dans le domaine des transports, les services
des agences de travail intérimaire, les services de soins de santé et les services sociaux dans
les domaines des soins de santé, de l’aide à l’enfance et de la construction de logements. La
directive ne met pas en question les services d’intérêt général et elle ne doit en aucun cas
affecter les services publics de base. Il importe non seulement d’établir clairement la
distinction entre les prestations couvertes par la présente directive mais aussi de garantir,
au moyen d’une législation-cadre, la protection des prestations relevant des services d’intérêt
économique général.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) La directive sur les services ne mènera
en rien à une dérégulation ou à une libéralisation du secteur des services, comme l’affirment
certaines spéculations. Elle a pour objet et pour but de faire en sorte qu’en matière d’accès
au marché dans les États membres, les obstacles arbitraires soient supprimés et que soient
maintenues, dans les États membres, des règles proportionnées et non discriminatoires.
La directive précise explicitement que ces dispositions législatives n’affecteront ni le droit
du travail, ni les droits des salariés. Le Parlement a même insisté sur ce point au moment
de présenter son avis au Conseil.

L’article 16 dispose que les États membres restent libres d’imposer des exigences concernant
la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons
d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement.

La mise en œuvre de cette directive est retardée dans certains États membres, mais cela
s’explique en particulier par les différentes façons de l’interpréter. C’est pourquoi il est
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important de définir clairement et de façon transparente le champ d’application de la
directive. Il importe non seulement d’établir clairement la distinction entre les prestations
couvertes par la présente directive mais aussi de garantir, au moyen d’un cadre législatif
dans ce sens, la protection des prestations relevant des services d’intérêt économique
général.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Entrée en vigueur en décembre 2006, la directive
sur les services a pour objectif d’ouvrir le marché aux prestataires de services dans l’Union
européenne en supprimant tous les obstacles protectionnistes, les entraves arbitraires et
les règles discriminatoires. En outre, le Parlement a toujours insisté pour que cette directive
ne serve pas de prétexte à une dangereuse déréglementation et libéralisation de ce secteur.

J’ai voté en faveur de ce rapport, qui souligne à juste titre les retards (souvent injustifiés) et
les litiges qui entourent la mise en œuvre de la directive sur les services, qui concerne un
secteur représentant quelque 40 % du produit intérieur brut (PIB) et des emplois dans l’UE.
Par ailleurs, cette directive présente également l’avantage de permettre aux entreprises
européennes - et en particulier aux petites et moyennes entreprises - d’offrir des services
de meilleure qualité à des prix compétitifs. La mise en œuvre correcte et transparente de
la directive sur les services aurait l’effet positif de libérer l’énorme potentiel de
développement économique et de création d’emplois que recèle le marché intérieur européen
des services, dont la part dans le PIB de l’Union serait comprise entre 0,6 % et 1,5 % - ce
dont l’Union européenne a désespérément besoin. Par conséquent, la transposition complète
de cette directive à travers l’Union européenne introduira des éléments de concurrence sur
le marché intérieur qui produiront des avantages pour les citoyens et les entreprises.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) La directive sur les services constitue
un instrument fondamental pour la croissance de l’Union européenne. Elle permet aux
travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises en particulier d’exercer
beaucoup plus facilement leurs activités dans d’autres États membres, d’y développer de
nouveaux secteurs d’activité et d’y recruter du personnel. Ces activités représentent 40 %
du PIB et des emplois au sein de l’Union européenne, et sont un secteur essentiel pour la
croissance économique et la lutte contre le chômage. Elle est importante pour consolider
le potentiel énorme de développement économique et de création d’emplois que représente
le marché intérieur européen des services, puisqu’elle constitue une étape essentielle en
direction d’un véritable marché intérieur des services, qui devrait permettre aux entreprises,
notamment aux PME, de fournir aux citoyens des services de meilleure qualité à des prix
compétitifs dans tout le marché intérieur. J’espère que les objectifs de la directive pourront
commencer à se concrétiser dans le proche avenir, au bénéfice de l’Union tout entière et
de ses régions, afin de contribuer à une véritable cohésion économique, sociale et territoriale
à travers la création d’emplois dignes, durables et de qualité et en termes d’amélioration de
la qualité et de la sécurité des services offerts.

Philippe de Villiers (EFD),    par écrit . – Le Parlement se prononce sur la mise en œuvre
de la directive «services» dont on nous avait promis le retrait à l’époque où elle s’appelait
encore Bolkestein. Le Parlement européen juge désormais de la bonne ou de la mauvaise
transposition dans les États membres.

Les services représentent 40 % du PIB et des emplois de l’Union européenne avec des
différences majeures selon les États membres. La directive sur les services propose des
«avancées» et des uniformisations juridiques qui se feront au détriment des Français et qui
auront pour conséquence de niveler les normes sociales vers le bas.
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La protection des marchés et des travailleurs, qui contribuent à la richesse de notre pays
et de notre continent, est impérative et l’Union européenne, comme toujours, s’y refuse.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je pense
que, jusqu’à présent, la mise en œuvre de la directive sur les services par les États membres
est restée partielle et limitée. Même si cette directive est l’une des législations européennes
les plus importantes, avec pour objectif d’ouvrir le secteur des services à la libre circulation
au sein de l’Union européenne, il reste encore un long chemin à parcourir. Il convient de
faire en sorte que cette législation, approuvée il y a plus de trois ans, soit mise en œuvre
correctement, notamment en ce qui concerne la création effective de «guichets» auxquels
tout citoyen désireux de proposer des services dans un autre pays pourra s’adresser pour
obtenir les informations nécessaires.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’objectif de la directive sur les services dans le marché
intérieur est d’ouvrir le marché aux prestataires de services dans l’Union européenne, de
supprimer les barrières protectionnistes affectant l’exercice des activités de prestation de
services et de satisfaire au principe de la libre circulation, et ce afin de créer un véritable
marché intérieur dans le secteur. Le secteur des services représente 40 % du PIB et de l’emploi
au sein de l’Union. Il présente un potentiel énorme de croissance et de création d’emplois,
notamment dans les petites et moyennes entreprises. L’échéance de transposition de cette
directive était la fin de l’année 2009, mais certains États membres ne l’appliquent toujours
pas correctement et effectivement.

Le portail en ligne offrant toutes les informations administratives nécessaires ne fonctionne
que dans 22 États et, sur ces 22 États, seuls 14 permettent d’accomplir les procédures
nécessaires par voie électronique. Il importe de garantir et de contrôler l’application correcte
de cette directive par les États membres afin de supprimer les obstacles arbitraires et de
rendre proportionnées et non discriminatoires les règles qui subsistent dans les États
membres.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Cette proposition de résolution concerne
la mise en œuvre de la directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur.

Le principe de la libre circulation des biens et des personnes à travers le territoire de l’Union
européenne est présent dans tous ses traités, l’objectif étant de soutenir la création du
marché commun. La directive 2006/123/CE a été adoptée dans le but de supprimer les
obstacles bureaucratiques qui restreignent les activités de services dans les États membres.

On constate cependant que certains États membres n’appliquent pas cette directive car ils
estiment que certains aspects n’ont pas été suffisamment clarifiés. Voilà pourquoi cette
résolution est pertinente.

J’applaudis la création d’un moyen rapide et efficace de répondre aux demandes des
entrepreneurs et des représentants des travailleurs sous la forme de «guichets uniques», et
j’espère que ces guichets n’existeront pas uniquement sous forme électronique, mais qu’il
permettront aussi un contact individuel, car nous savons à quel point c’est important quand
on se trouve dans un pays étranger.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous avons voté contre ce rapport,
conformément à toutes nos positions antérieures face à la tristement célèbre directive
Bolkestein et ses objectifs inacceptables de faciliter la libéralisation des services, y compris
les services publics, pour favoriser les intérêts des groupes économiques et financiers dans
l’Union européenne au prix d’une augmentation du chômage et d’une baisse de qualité des
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services proposés aux utilisateurs, comme on peut déjà l’observer clairement dans les
secteurs qui se sont engagés dans cette voie.

Ce rapport tente de faire pression sur les États membres qui n’ont pas progressé aussi
rapidement que la majorité du Parlement européen le souhaiterait - afin de protéger les
intérêts des groupes économiques - dans la transposition de la directive 2006/123/CE sur
les services dans le marché intérieur. Comme l’indique le rapport, cette directive, entrée en
vigueur le 28 décembre 2006, a pour objectif «d’ouvrir le marché aux prestataires de services
dans l’Union européenne, de supprimer les barrières protectionnistes affectant l’exercice
des activités de prestation de services et de satisfaire au principe de la libre circulation, qui
est le fondement du marché commun».

Mais ce qu’il aurait fallu, c’est une évaluation objective des conséquences de la mise en
œuvre de la libéralisation et de la privatisation consécutive des services, et parfois de services
publics essentiels, afin de revenir à une défense sans compromis des droits des citoyens et
des travailleurs.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – La directive Bolkestein a pris du retard parce que les
États membres auraient mis trop de temps à la transposer et l’appliqueraient mal. C’est vrai,
en France, elle n’est que partiellement retranscrite en droit national. Et pour cause! Pour
éviter un débat public, et donc une nouvelle levée de boucliers, le gouvernement de
M. Sarkozy a délibérément décidé de ne pas avoir recours à une loi-cadre mais d’introduire
dans tous les textes pertinents les principes de la directive. En fait de principes, il n’y en a
qu’un: la totale et absolue liberté d’établissement et de prestation de services! L’émiettement
des modifications législatives a favorisé l’opacité du procédé. Le champ d’application du
texte n’est toujours pas clair: certains services sociaux, supposés être exclus, sont en fait
concernés par la directive. Ceux qui sont réellement exclus aujourd’hui ne sont qu’en sursis:
tous les trois ans, la Commission peut proposer d’éliminer les exemptions. Et quant à la
clause la plus scandaleuse du texte, le principe du pays d’origine, si elle a été formellement
supprimée, elle revient en catimini grâce aux possibilités ouvertes par la directive sur le
détachement des travailleurs et le règlement sur la loi applicable aux obligations
contractuelles.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que les services
représentent 70 % de tous les emplois et de la création nette d’emplois dans le marché
unique européen. Ils représentent également la source la plus importante d’investissements
étrangers directs. La directive sur les services crée le cadre fondamental nécessaire à une
plus grande liberté de circulation des prestataires de services. Elle renforce les droits des
consommateurs bénéficiaires de services et augmente la disponibilité de l’information, de
l’aide ainsi que la transparence des prestataires de services et de leurs services.

Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre correcte de la directive sur les services doit rester
l’une des priorités essentielles de la Commission. La Commission doit donc collaborer avec
les États membres afin d’améliorer encore la coopération administrative des mécanismes
qui relèvent du champ d’application de cette directive, notamment en faisant en sorte que
les États membres mettent en place des guichets uniques pleinement opérationnels.

En outre, j’encourage la Commission et les États membres à poursuivre le développement
du marché unique des services sur la base du processus d’«évaluation mutuelle» défini par
la directive sur les services afin de recevoir un retour actualisé des consommateurs, des
citoyens et des entreprises concernant les mesures nationales de mise en œuvre de la
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directive sur les services dans leurs États membres. Cela permettra aux États membres de
s’approprier réellement le marché unique.

Estelle Grelier (S&D),    par écrit . – Adoptée en 2006, la directive Services, qui devait être
transposée en droit national jusqu’au 28 décembre 2009, continue à soulever les
interrogations dans les États membres et au sein des collectivités locales qu’elle concerne
directement. Le rapport d’initiative parlementaire de Mme E. Gebhardt, qui propose une
première évaluation de sa mise en œuvre, pointe ainsi certaines de ces difficultés, et
notamment l’incertitude concernant les services sociaux et les services d’intérêt économique
général (quelle définition? quels domaines concernés?), ainsi que l’absence de transparence
du processus de transposition dans certaines États membres. D’ailleurs, force est de constater
que la France se distingue par une opacité et une rigidité problématiques dans la mise en
œuvre de cette directive, avec une multiplication des décrets et lois d’application et une
interprétation restrictive des exemptions prévues par la directive, ce qui fait planer
l’incertitude quant à l’avenir de certains services, tels que ceux d’aide à la petite enfance et
aux personnes handicapées. Plus que jamais, ce rapport d’initiative, adopté à une large
majorité, est donc l’occasion de rappeler que les parlementaires, et en particulier les
socialistes, restent vigilants sur la mise en œuvre de cette directive et ses impacts sur les
services publics.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Quatre ans après l’adoption de la directive
Services, le Parlement européen se prononçait cette semaine sur la mise en œuvre de cette
directive dans les États membres. Peu d’informations, des blocages pour les services
transfrontaliers, des contraintes administratives inutiles etc. sont les reproches que le
Parlement européen émet dans le rapport que nous avons adopté, et en faveur duquel j’ai
voté favorablement. En effet, il faut que les États progressent dans la mise en œuvre de cette
directive afin d’améliorer et de faciliter la prestation de services transfrontaliers. Au delà,
je souhaiterais insister sur la difficile question du champ d’application de la directive, qui
exclut un certain nombre de domaines tels que les services d’intérêt général non
économiques ou encore certains services (sociaux, enfance, aide aux personnes...) lorsqu’ils
sont assurés par des prestataires mandatés par l’État. Deux notions, celle de «service d’intérêt
général non économique» et celle de «mandatement» ne sont pas clairement définies et/ou
leur l’interprétation diffère selon les États membres, ce qui entraîne un manque de clarté
juridique que je regrette vivement.

Mathieu Grosch (PPE),    par écrit. – (DE) Pour le marché intérieur européen, il est
absolument essentiel que les États membres mettent en œuvre rapidement et effectivement
la directive sur les services. Pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent avoir
la possibilité de proposer leurs services à travers les frontières, il est particulièrement
important de disposer d’un point de contact unique capable de leur communiquer les
informations essentielles et de leur expliquer les procédures nécessaires.

Il s’est écoulé plus d’un an depuis l’échéance de mise en œuvre de la directive sur les services
par les États membres. Il n’est pas judicieux de continuer de débattre des nombreux
amendements. Il serait plus utile d’analyser de plus près le processus de mise en œuvre.
Certains États membres ont déjà pris les mesures nécessaires, mais d’autres semblent avoir
oublié le document qu’ils ont signé. Nous devons donc faire en sorte que cette directive
soit mise en œuvre immédiatement et correctement dans les 27 États membres, afin de
simplifier le plus rapidement possible la prestation de services dans d’autres pays.
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Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution du Parlement
européen sur la mise en œuvre de la directive sur les services, qui est entrée en vigueur en
2006. L’objectif de cette directive est d’ouvrir le marché aux prestataires de services dans
l’Union européenne, de supprimer les barrières protectionnistes affectant l’exercice des
activités de prestation de services et de satisfaire au principe de la libre circulation, qui est
le fondement du marché commun. La directive a en effet pour objet et pour but de faire
en sorte qu’en matière d’accès au marché dans les États membres, les obstacles arbitraires
soient supprimés et que soient maintenues, dans les États membres, des règles
proportionnées et non discriminatoires. Le Parlement européen a été tout particulièrement
attentif à ce qu’il soit explicitement décidé que le projet de législation n’affecte ni le droit
du travail ni les droits des travailleurs. Les prestataires de services européens devraient
pouvoir proposer leurs services dans toute l’Union européenne, et ce sans obstacle
bureaucratique. Cette directive couvre différents services représentant 40 % du produit
intérieur brut (PIB) de l’Union européenne. Je pense moi aussi que la mise en place des
guichets uniques est un élément essentiel d’une mise en œuvre efficace de cette directive.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) La directive sur les services marque une
étape essentielle vers la création d’un véritable marché unique des services qui permettra
aux entreprises, et en particulier aux PME, de proposer aux citoyens des services de meilleure
qualité à des prix compétitifs. J’ai soutenu la position de la rapporteure, qui considère que
la mise en place des guichets uniques est un élément essentiel d’une mise en œuvre efficace
de cette directive. Cet instrument peut revêtir une importance particulière pour les petites
et moyennes entreprises. Les guichets uniques doivent proposer des informations précises
et complètes concernant les formalités, les procédures administratives, le droit du travail,
les régimes fiscaux applicables dans les États membres, surtout en matière de TVA, et ainsi
de suite. Les entreprises devraient également recevoir une aide dans l’accomplissement des
procédures administratives nécessaires. Je pense qu’une fois que cette directive aura été
transposée dans son intégralité, il faudra absolument procéder à une évaluation complète
de son impact sur l’activité économique, les niveaux qualitatifs et quantitatifs d’emploi, la
protection sociale, le respect des objectifs environnementaux et la qualité des services
proposés aux consommateurs.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette résolution. La directive
sur les services adoptée en 2006 visait à harmoniser certains aspects du marché intérieur
en matière de prestation de services. Sa mise en œuvre par les États membres aurait dû être
terminée pour fin 2009. J’appelle les États membres qui n’ont pas encore respecté leurs
obligations à le faire de toute urgence.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Le seul apport positif de ce texte consiste
dans l’invitation faite aux États membres d’«assurer une plus grande transparence» sur la
transposition de cette directive dite «Services». Le gouvernement français n’en tient aucun
compte! Sinon ce rapport d’une députée social-démocrate valide le diktat néolibéral de
cette directive nuisible et se permet même de rappeler à l’ordre les États membres qui
«manquent d’ambition» dans sa mise en œuvre. Pire: ce Parlement y avoue être incapable
de juger des conséquences de sa mise en œuvre! C’est sans doute pourquoi il n’y a pas de
vote nominal. Le nom des responsables ne sera pas connu. Je vote contre.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La directive 2006/123/CE du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur s’efforce
d’éliminer les obstacles qui subsistent encore dans la prestation transfrontalière de services.
Après certaines difficultés de transposition de cette directive, causées par des doutes dans
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le chef de certains États membres, les lignes directrices de cette procédure, conçues pour
simplifier la coordination entre les États membres en matière de protection des
consommateurs, de protection de l’environnement, de santé publique et de sécurité, vont
enfin être mises en pratique dans tous les États membres. Ce rapport contribuera à une
mise en œuvre encore plus efficace et à un meilleur fonctionnement des mesures prévues.
C’est pourquoi j’ai voté en sa faveur.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’UE offre un large éventail de possibilités aux
prestataires de services en particulier. Les règles européennes normalisées ont nettement
facilité le travail transfrontalier, et les salariés sont de plus en plus encouragés à travailler
pendant quelques années à l’étranger. Bien souvent cependant, ils se trouvent confrontés
à des législations nationales en matière de services qu’ils ne comprennent pas et qui
provoquent fréquemment des problèmes ou des malentendus. Je n’ai pas voté en faveur
de ce rapport parce qu’il ne donne pas suffisamment d’informations concernant les coûts
des guichets uniques.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) L’adoption de la directive sur
les services vise à permettre aux entreprises d’opérer plus facilement au-delà de leurs
frontières nationales. Le système mis en place a réduit considérablement le niveau des
obstacles administratifs. L’expérience nous montre malgré tout que les petites entreprises
doivent encore surmonter de nombreux obstacles administratifs dans certains États
membres de l’Union européenne. Dans de nombreux pays, le principe des guichets uniques
ne fonctionne pas, ou pas correctement. Il arrive encore que les entrepreneurs doivent
obtenir de nombreuses autorisations, qui doivent être contrôlées par une multitude
d’organes d’inspection. Ces contraintes font obstacle non seulement aux entrepreneurs
locaux, mais aussi aux prestataires de services désireux de proposer leurs services dans
d’autres États membres de l’Union européenne. Je suis donc d’accord avec le texte de ce
rapport, et j’invite également les États membres de l’Union européenne à continuer de
faciliter la vie des entreprises et à garantir la libre circulation des services.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Le processus de transposition de la directive sur
les services repose sur une procédure délicate qui vise à assurer la transparence et la
cohérence des systèmes des États membres concernant les résultats de la mise en œuvre
de la directive elle-même, ainsi qu’à évaluer les résultats obtenus sur le marché intérieur
après la transposition. Tel est l’objectif de ce rapport, pour lequel j’ai voté étant donné la
nécessité de vérifier le travail des États membres. Le fait de promouvoir la convergence des
règlementations via une évaluation mutuelle de leur transposition effective aurait non
seulement pour effet de faciliter le travail des États membres (qui ont accumulé un retard
tel que, dans ce rapport, le Parlement juge nécessaire de contrôler leur travail), mais aussi
de fixer un cadre précis pour le système des guichets uniques, qui garantiront la
communication aux petites et moyennes entreprises. Je voudrais simplement noter que
notre économie repose à 75 % sur les services et que, sur le marché mondial, ces services
constituent certainement notre point fort. Je pense qu’une plus grande libéralisation, qui
ne signifie pas une absence de règles mais simplement davantage de concurrence, est
souhaitable pour l’avenir.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) La directive sur les services vise à
contribuer à l’achèvement du marché intérieur des services tout en garantissant un niveau
élevé de qualité et de cohésion sociale. Il s’agit d’un instrument destiné à faciliter la croissance
de l’Union européenne, et sa mise en œuvre s’intègre dans le cadre de la stratégie
Europe 2020 et de l’Acte pour le marché unique. La transposition de la directive sur les
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services constitue un défi majeur pour les États membres, les administrations publiques et
les autorités locales par ses dispositions en matière de droit d’établissement et de prestation
de services et par l’établissement des guichets uniques pour porter assistance aux prestataires
de services, en particulier aux PME. Cette directive permet aux travailleurs indépendants
et aux PME en particulier d’exercer beaucoup plus facilement leurs activités dans d’autres
États membres, d’y développer de nouveaux secteurs d’activité et d’y recruter du personnel.
J’ai voté pour parce que je suis convaincue que le système d’information du marché intérieur
et les guichets uniques, parce qu’ils nécessitent un effort important de coopération
administrative entre toutes les autorités concernées, susciteront une plus grande
interopérabilité et la création de réseaux aux niveaux national, régional et local dans
l’ensemble de l’Union, rapprochant ainsi les régions périphériques du véritable marché
intérieur.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) L’objectif de la directive 2006/123/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur les services dans le marché intérieur
(«directive sur les services») est d’ouvrir le marché aux prestataires de services dans l’Union
européenne, de supprimer les barrières protectionnistes affectant l’exercice des activités
de prestation de services et de satisfaire au principe de la libre circulation, qui est le
fondement du marché commun. Il s’agit d’un instrument essentiel sur la voie d’un véritable
marché intérieur des services, qui vise à permettre aux entreprises, et en particulier aux
petites et moyennes entreprises, de fournir des services de meilleure qualité à des prix
compétitifs sur l’ensemble du territoire de l’UE, de contribuer à promouvoir la prospérité
et la compétitivité et de créer des emplois. Il est donc essentiel, comme la rapporteure le
souligne à juste titre, de garantir sa transposition et sa mise en œuvre satisfaisante par les
États membres. Ceux-ci doivent garantir l’élimination des obstacles bureaucratiques et
l’accès aux informations pertinentes pour les entreprises, notamment en promouvant la
création de guichets uniques.

Evelyn Regner (S&D),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur du rapport sur la mise en œuvre
de la directive sur les services parce que je le trouve très équilibré. Il se concentre sur
l’évaluation des difficultés pratiques et émet des propositions spécifiques sur la façon de
les résoudre. Je viens d’un pays qui n’a pas transposé la directive sur les services en droit
national. Je pense essentiel de mettre en œuvre cette directive, et elle doit s’accompagner
de mesures visant à empêcher le recours à une main-d’œuvre bon marché et le dumping
social. Il me semble important que le rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les
services mette en évidence les domaines qui ont été délibérément négligés, tels que les
services sociaux et les soins de santé. Ces problèmes devront être suivis jusqu’au bout lors
du processus de mise en œuvre.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – Près de quatre ans et demi après l’adoption de la
fameuse directive sur les services, dite Bolkestein, ce sujet essentiel qui couvre un large
éventail d’activités représentant environ 40 % du PIB et de l’emploi dans l’Union est de
nouveau à l’agenda du Parlement européen. Le climat est aujourd’hui heureusement apaisé
et les formations de gauche semblent avoir renoncé à leur posture dogmatique sur la
directive «services», dont l’objectif, il est important de le rappeler, est de lever les obstacles
superflus et contraignants à la prestation de services dans l’Union européenne. Il faut dire
que le rapport Gebhardt voté ce midi concerne moins le contenu du texte que l’évaluation
des efforts faits par les États membres pour le transposer.

Cela en vertu de la directive, puisque les États membres étaient tenus, pour fin 2009, de
simplifier leurs procédures administratives et d’établir des «guichets uniques» pour permettre
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aux entreprises de s’acquitter plus aisément des formalités par voie électronique. Et le moins
que l’on puisse dire est que des progrès restent à faire dans de nombreux États membres
pour renforcer le marché unique et faciliter l’activité au quotidien des PME, dont seulement
8 % font des affaires en dehors de leurs frontières nationales.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Aujourd’hui au Parlement, nous avons voté
sur le rapport relatif à la mise en œuvre de la directive sur les services. L’objectif de cette
directive est d’ouvrir le marché aux prestataires de services dans l’Union européenne, de
supprimer les barrières protectionnistes affectant l’exercice des activités de prestation de
services et de satisfaire au principe de la libre circulation des biens et services au sein de
l’Union, qui est au cœur du marché unique. En résumé, les prestataires de services européens
devraient pouvoir proposer leurs services dans toute l’Union européenne, et ce sans obstacle
bureaucratique.

Le rapport d’initiative d’Evelyne Gebhardt nous permet d’évaluer la mise en œuvre de la
directive sur les services, dont le délai de mise en œuvre de trois ans a expiré le
28 décembre 2009, cette directive importante étant entrée en vigueur en décembre 2006.
L’évaluation de la rapporteure démontre que certains États membres n’ont toujours pas
adopté tous les actes législatifs horizontaux requis pour la mise en œuvre correcte de cette
directive, et il convient de redoubler d’efforts pour essayer de mettre en place tous les
mécanismes prévus par la directive sur les services.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Nous avons finalement voté contre
ce texte parce que, en ce qui concerne les services d’intérêt général, ce rapport considère
que la plupart des États membres n’ont pas rencontré de problèmes significatifs. Même si
ce libellé nuance quelque peu la proposition initiale de la rapporteure fictive pour le PPE
(Małgorzata Handzlik, Pologne), selon laquelle il n’y avait aucun problème, le texte continue
d’ignorer en partie les incertitudes engendrées par la directive concernant, en particulier,
les services sociaux qui doivent être inclus dans le champ d’application de la directive ou
en être exclus.

Qui plus est, ce rapport nourrit des attentes enthousiastes concernant l’impact sur l’emploi,
alors que la Commission n’a procédé à aucune analyse d’impact et que certaines analyses
d’impact réalisées au niveau national indiquent des chiffres très faibles en termes de création
d’emplois. Nous n’avons pas d’estimations d’impact du point de vue des pertes d’emplois.
En outre, il n’y a pas de données concernant l’impact sur la qualité des emplois, sans parler
de la pression exercée sur les normes en matière de travail par certains arrêts de la CJE après
l’adoption de la directive.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette résolution parce que je
pense que la réalisation pleine et entière d’un marché dynamique des services constitue
l’une des priorités fondamentales de l’Union européenne. À l’heure actuelle, malgré les
avancées significatives du marché unique, les services ne représentent encore qu’un
cinquième des échanges commerciaux en Europe, et 8 % seulement des petites et moyennes
entreprises sont actives dans des États membres autres que le leur. Les chiffres indiqués
dans la communication relative au marché unique adoptée par la Commission en octobre
dernier sont tout à fait clairs: la libéralisation des services nous apporterait une augmentation
de 4 % du produit intérieur brut (PIB) au cours des dix prochaines années. Cet objectif ne
peut être atteint que par le développement et la mise en œuvre de règles communes.

En cette période de crise, nous devons exploiter le potentiel de croissance existant en aidant
les entreprises à se développer, à innover et à créer de nouveaux emplois. Ce n’est qu’à ce
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prix que nous pourrons offrir des services de meilleure qualité et plus compétitifs aux
consommateurs comme aux entreprises. Le marché unique des services doit être un outil
permettant de relancer la croissance économique, de rétablir la confiance des
consommateurs et de garantir des produits fiables pour tous.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit. – (PL) Les services restent soumis à un certain
nombre de restrictions sur le marché intérieur, et ce rapport est donc important dans la
mesure où il analyse la mise en œuvre des solutions adoptées. La directive sur les services
vise à achever le marché intérieur unique des services. Elle a également pour objectif de
permettre aux petites et moyennes entreprises de lancer et d’étendre beaucoup plus
facilement leurs activités. Cet instrument encouragera la création de nouveaux emplois et
contribuera à lutter contre le chômage. Les citoyens se verront offrir des services de meilleure
qualité à des prix plus compétitifs, et les niveaux de sécurité dans le secteur seront améliorés.

Il sera toutefois essentiel d’évaluer l’impact de la directive après sa mise en œuvre complète
par les États membres. Le Parlement européen, l’un des acteurs clés de ce projet, doit jouer
un rôle majeur dans le contrôle de ce processus. La mise en œuvre rapide et correcte de
cette directive est une condition indispensable à la réalisation des objectifs de la politique
de cohésion et de la politique régionale. Elle peut également nous aider à réaliser les objectifs
de la stratégie Europe 2020 en surmontant la «lassitude du marché unique» que l’on observe
actuellement dans le secteur des services.

Bart Staes (Verts/ALE),    par écrit. – (NL) La libéralisation du marché des services a été
lancée en 2006. À l’époque, le groupe Verts/Alliance libre européenne a voté contre la
directive sur les services parce qu’elle présentait de nombreuses lacunes et parce qu’elle ne
garantissait pas la sécurité juridique. Le rapport soumis au vote aujourd’hui fait le point
des difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre de la directive sur les
services. Même s’il contient certains éléments positifs, comme la demande d’un réexamen
régulier et d’une étude des effets à long terme, il contient également certains points avec
lesquels je ne suis pas d’accord, comme l’affirmation selon laquelle le processus de mise
en œuvre n’aurait posé que peu de difficultés, voire aucune, aux États membres. C’est tout
simplement faux, parce qu’il subsiste une incertitude quant à l’inclusion ou non de certains
services sociaux dans le champ d’application de la directive. Ce rapport se montre également
trop optimiste quant aux possibilités de création d’emplois.

Aucune étude n’a été réalisée concernant le nombre d’emplois créés, le nombre d’emplois
perdus ou encore la qualité des emplois disponibles, et encore moins la pression accrue
sur les conditions de travail du fait des arrêts de la Cour de justice. Qui plus est, ce rapport
ne dit pas un mot sur l’incertitude juridique qui apparaîtra en l’absence d’une alternative
claire au principe du pays d’origine. Les Verts ont pourtant demandé un réexamen de
l’interdiction signifiée aux États membres d’imposer des obligations supplémentaires aux
prestataires de services, mais cette demande a été rejetée. J’ai voté contre.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai soutenu ce rapport sur la mise en œuvre
de la directive 2006/123/CE sur les services. Il importe de respecter les droits sociaux et le
droit du travail en même temps que nous améliorons le marché intérieur des services - tous
ces aspects bénéficieront aux professionnels comme aux consommateurs.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    par écrit. – (EN) Je soutiens résolument
le rapport Gebhardt. Le délai de mise en œuvre de la directive sur les services a expiré il y
a un an, et je me réjouis que le Parlement fasse la lumière sur les progrès accomplis par les
États membres. Le secteur des services représente une part importante du PIB de l’UE, mais
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les échanges transfrontaliers de services restent largement en deçà des volumes d’échange
de biens. Ce rapport montre que la mise en œuvre est incomplète et que les citoyens ne
récoltent pas encore tous les fruits de cette directive sur les services. Les guichets uniques
des États membres, qui informent les prestataires de services de leurs droits et des possibilités
qui s’offrent à eux dans d’autres États membres de l’Union européenne, constituent un
élément capital de cette directive. Selon moi, le principal problème mis au jour par ce
rapport réside dans l’énorme sous-utilisation de ces guichets uniques. Je soutiens résolument
la proposition de mener une campagne d’information efficace pour augmenter la visibilité
des guichets uniques. La Commission devrait réserver des fonds pour une campagne de
promotion. Mais je tiens aussi à souligner le rôle que doivent jouer les autorités sur le terrain
dans les États membres qui possèdent les contacts et l’expertise nécessaire pour garantir
une campagne correctement ciblée. Dans le cas contraire, les efforts de l’Union en vue de
promouvoir les échanges transfrontaliers de services resteront vains.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) La mise en œuvre de la législation
anti-travail ratée sur la «libéralisation» des services, connue sous le nom de «directive
Bolkestein», promeut de vastes changements réactionnaires aux dépens des classes
laborieuses et populaires. L’ouverture du marché des services, qui représente 40 % du PIB
et des emplois dans l’Union européenne, implique de supprimer les conventions collectives
et de s’attaquer aux salaires, aux droits du travail, aux droits sociaux et à d’autres droits
encore acquis par les travailleurs, et de vendre des secteurs publics stratégiques de l’économie
qui appartiennent au peuple. Dans sa proposition de résolution sur les services, le Parlement
européen demande à l’Union européenne et aux gouvernements bourgeois des États
membres d’accélérer les restructurations capitalistes afin de permettre la mise en œuvre
complète de la directive sur la «libéralisation» des services, sur la base d’une communication
récente de la Commission intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique» en 2011, l’objectif
étant d’opérer de nouvelles coupes drastiques dans la main-d’œuvre et d’ouvrir de nouveaux
services rentables au capital. La création de guichets uniques pour les entreprises de services
dans tous les États membres sert de prétexte à l’accélération de cette directive hostile aux
travailleurs, dont la ratification a provoqué une vague de protestation des travailleurs dans
tous les États membres. Le Parti communiste grec a voté contre cette proposition de
résolution sur la mise en œuvre de la directive sur les services.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) Je soutiens résolument le rapport d’Evelyne
Gebhardt relatif à la mise en œuvre de la directive sur les services. Les activités visées par
cette directive de 2006 représentent 40 % du PIB et des emplois dans l’Union. Cependant,
vu les différentes méthodes de mise en œuvre appliquées par les États membres, le secteur
des services éprouve des difficultés à profiter pleinement de cette directive. Le fait d’autoriser
les prestataires de services à opérer en dehors de leur pays d’origine constitue un élément
fondamental du marché unique de l’Union européenne, et la réduction de la bureaucratie
au niveau national permettra à cette directive de contribuer aux objectifs de l’UE en matière
de croissance économique et d’emplois. Selon ce rapport, chaque État membre doit veiller
à diffuser davantage d’informations aux entreprises qui désirent proposer des services à
travers les frontières. La création de guichets uniques permettra au secteur des services de
tirer parti des échanges transfrontaliers. Il importe également de faire en sorte que les
guichets uniques représentent un point de contact humain, et pas seulement électronique,
pour que les utilisateurs reçoivent toutes les informations nécessaires et obtiennent des
réponses à leurs questions. Ce rapport propose également l’inclusion de services qui n’étaient
pas couverts par la directive originale de 2006: les soins de santé, les transports et les
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services sociaux. Cette mesure élargirait encore le champ d’application de la directive, et
apporterait des avantages à un plus grand nombre de travailleurs du secteur des services.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Dans l’UE, le secteur des services représente
environ 70 % du PIB. Dans certains pays, comme mon propre pays, l’Autriche, ce secteur
est un moteur de la croissance économique. L’objectif de cette directive consiste à supprimer
les obstacles déraisonnables à la prestation de services transfrontaliers. Les petites et
moyennes entreprises, en particulier, se trouvent souvent confrontées à des obstacles
bureaucratiques et à des discriminations qui les empêchent de profiter pleinement du
marché intérieur commun. Cette directive prend en considération les circonstances sociales
propres à chaque État membre. Le renforcement des possibilités de contrôle dans le pays
de destination constitue un pas en avant important. Nous devons toutefois mettre
rapidement en place un mécanisme permettant d’infliger des sanctions efficaces aux
prestataires de services étrangers qui ne respectent pas la loi. J’ai voté en faveur du rapport
d’Evelyne Gebhardt parce que j’espère que la mise en œuvre de la directive sur les services
donnera un nouveau coup de fouet au marché du travail.

- Rapport: Antonio Cancian (A7-0020/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’approuve ce rapport parce que je considère
qu’il constitue un compromis satisfaisant et équilibré qui permet de défendre les droits des
passagers sans imposer pour autant une lourde charge aux transporteurs, qui sont pour la
plupart des petites ou moyennes entreprises.

C’est donc une réussite pour le Parlement européen, qui est parvenu à faire passer le champ
d’application de 500 km, comme le proposait le Conseil, à 250 km. Une réussite également
pour les droits des passagers, et notamment ceux des personnes à mobilité réduite. Il
convient de souligner les points suivants: la garantie d’un hébergement en cas d’annulation,
le droit à une assistance immédiate en cas d’accident, le droit à une indemnisation en cas
d’annulation et la transmission aux passagers d’informations à jour par des moyens
électroniques.

Marta Andreasen (EFD),    par écrit. – (EN) Nous nous sommes opposés à cette législation
parce qu’il est certain:

1. que les coûts supplémentaires qui accompagnent ces droits supplémentaires entraîneront
une augmentation permanente du prix des billets pour tous les passagers;

2. que les lignes d’autobus ou d’autocar qui ne font actuellement que très peu, voire pas de
bénéfices, et pour lesquelles il est impossible d’augmenter le prix des billets, seront
supprimées entièrement, entraînant la disparition de ce service.

L’UE ne devrait pas avoir le droit d’adopter des lois pour le Royaume-Uni. Nous affirmons
le droit du Royaume-Uni, en tant qu’État-nation, de se gouverner lui-même et de créer ses
propres lois. La législation en matière d’environnement et de transports n’y fait pas
exception.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution,
dans laquelle le Parlement européen exprime sa position sur la protection des droits des
passagers. Ce règlement s’appliquera aux lignes régulières à l’intérieur des États membres
de l’Union européenne et entre les États membres, lorsque la distance prévue est supérieure
à 250 km. Nous parlons des droits des passagers d’autobus lorsqu’un service régulier
d’autobus ou d’autocar est annulé ou retardé de plus de 120 minutes. Dans ces cas, les
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passagers se voient immédiatement offrir le choix entre la poursuite de leur voyage, le
réacheminement vers la destination finale sans supplément de prix ou le remboursement
du prix du billet. Si le transporteur n’offre pas ce choix, les passagers ont droit à une
indemnité en plus du remboursement du prix du billet. En cas d’annulation ou de retard,
il importe également de fournir aux passagers toutes les informations utiles. En outre, une
assistance doit être fournie lorsqu’un voyage de plus de trois heures est annulé ou si son
départ est retardé de plus de 90 minutes.

Dans de tels cas, il y a lieu de proposer des repas ou des rafraîchissements ainsi qu’un
hébergement à l’hôtel durant deux nuits au maximum. Toutefois, l’obligation d’assurer un
hébergement ne s’applique pas si l’annulation ou le retard sont dus à de mauvaises conditions
météorologiques ou à une catastrophe naturelle majeure. Étant donné les difficultés
rencontrées cet hiver par les passagers empêchés de rejoindre leur destination en raison
des conditions météorologiques, et contraints dans certains cas de passer plusieurs nuits
dans des gares, il conviendrait de garantir leur droit à l’hébergement.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Dans l’Union européenne, plus de
70 millions d’Européens voyagent en autobus ou en autocar chaque année. Grâce à la
position ferme adoptée par le Parlement européen concernant les droits des personnes
voyageant en autobus ou en autocar, les opérateurs de transports devront dorénavant
fournir des informations, une assistance et des indemnités dans toute l’UE pour respecter
les droits des passagers. Quel que soit le moyen de transport qu’ils utilisent, les Européens
bénéficient désormais d’une protection au niveau de l’UE. Je soutiens ce rapport parce qu’il
régule la surréservation d’autobus ou d’autocars, les départs retardés de plus de deux heures
dans le cas des voyages de plus de 250 kilomètres, ainsi que les annulations. Je pense
également que la politique de non-discrimination à l’égard des personnes à mobilité réduite
se traduit par un ensemble de droits fondamentaux concernant l’assistance à fournir dans
les gares routières, y compris le transport gratuit d’équipements spécifiques tels que les
fauteuils roulants. J’ai voté pour ce rapport qui défend les droits des personnes handicapées
ou à mobilité réduite, comme l’accès non discriminatoire aux transports et le droit à
indemnisation lorsque des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité sont
perdus ou endommagés.

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) Les personnes souffrant d’un handicap doivent
avoir accès aux transports, et il faut protéger les droits des personnes à mobilité réduite en
leur assurant une assistance aux arrêts et aux terminaux. Je pense moi aussi que les passagers
ont droit à de meilleures informations et à une aide de la part des organisations et dans les
terminaux dans toute l’Union européenne, mais il importe de ne pas imposer un fardeau
supplémentaire aux petites entreprises, aux entreprises locales ou aux organisations
bénévoles actives dans les régions rurales, ce qui les pousserait à diminuer leur offre de
services.

Bien souvent, les services réguliers assurés par des entreprises locales ou des organisations
bénévoles sont des services essentiels pour les communautés locales et rurales. Les coûts
supplémentaires recommandés par ce rapport entraîneraient une augmentation des prix
et une restriction des lignes desservies, et certaines entreprises pourraient même être
contraintes de cesser leurs activités. Une règlementation excessive imposerait un fardeau
excessif à ces organisations, dont certaines sont déjà sous pression, ce qui provoquerait
une diminution des services proposés aux populations rurales. Un système de transport
efficace au niveau local vaut mieux qu’un service interrompu en raison d’une réglementation
excessive.
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Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document important.
Avec la croissance du secteur des transports et la mobilité croissante des citoyens de l’UE,
il importe d’instaurer à l’échelle de l’Union européenne des droits protégeant les passagers
et d’assurer l’égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs des différents
États membres. Les passagers aériens possèdent depuis longtemps de nombreux droits et,
il y a deux ans, les passagers ferroviaires et aériens dans l’UE se sont vu accorder les mêmes
droits et un degré de protection élevé a été garanti. Nous devons également garantir des
droits similaires aux passagers voyageant en autobus, et il convient d’améliorer les
possibilités de voyage pour les personnes à mobilité réduite. Je pense qu’à l’issue de
négociations longues et compliquées, nous sommes parvenus à un accord équilibré et de
qualité avec le Conseil, un accord qui protège pleinement les droits des passagers sans
imposer une lourde charge aux transporteurs, qui sont pour la plupart des petites ou
moyennes entreprises. Les passagers voyageant en autobus auront désormais droit à une
indemnisation en cas d’annulation, de retard ou de report du trajet. Ce texte s’attaque
également au problème des bagages perdus ou endommagés, et il fixe des règles claires
concernant le droit à une indemnisation en cas d’accident.

Gerard Batten et Nigel Farage (EFD),    par écrit. – (EN) Nous nous sommes opposés à
cette législation parce qu’il est certain:

1. que les coûts supplémentaires qui accompagnent ces droits supplémentaires entraîneront
une augmentation permanente du prix des billets pour tous les passagers;

2. que les lignes d’autobus ou d’autocar qui ne font actuellement que très peu, voire pas de
bénéfices, et pour lesquelles il est impossible d’augmenter le prix des billets, seront
supprimées entièrement, entraînant la disparition de ce service.

L’UE ne devrait pas avoir le droit d’adopter des lois pour le Royaume-Uni. Nous affirmons
le droit du Royaume-Uni, en tant qu’État-nation, de se gouverner lui-même et de créer ses
propres lois. La législation en matière d’environnement et de transports n’y fait pas
exception.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Aligner les droits des passagers dans le
transport par autobus et autocar sur le transport ferroviaire et aérien relève bien évidemment
d’une excellente intention. Pour autant, je me suis abstenu car je considère que le texte ne
va pas assez loin.

En effet, limiter à 250 kilomètres le seuil pour toutes les compensations en cas de problème
majeur revient d’abord à exclure, de fait, trois pays de l’Union européenne. Il était pourtant
largement possible de prévoir un mécanisme simple de dérogation pour les entités
concernées. De manière plus générale, les usagers des transports par autobus et autocar
restent, dans l’ensemble, des usagers plus modestes. Il aurait été pertinent, alors que l’on
parle régulièrement de mobilité, de leur envoyer un signal sur des trajets bien plus courts
que 250 kilomètres.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Concernant le texte en question, je ne peux que
soutenir le rapport d’Antonio Cancian par lequel, au cœur du débat institutionnel, nous
nous efforçons non seulement de créer un ensemble commun de garanties des droits des
passagers voyageant en autobus ou en autocar, mais aussi de prendre en considération les
besoins des personnes handicapées. C’est pourquoi les compagnies d’autobus ou d’autocars
sont tenues de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité
réduite, à condition que le passager ait informé la compagnie de ses besoins au plus tard

15-02-2011Débats du Parlement européenFR120



36 heures avant le départ. Le compromis atteint semble donc créer des normes minimales
communes favorables aux passagers sans imposer une charge excessive aux transporteurs,
qui sont pour la plupart des petites ou moyennes entreprises.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) Avec le résultat du vote de mardi, le
Parlement européen est parvenu à ajouter la pièce qui manquait à la législation européenne
relative aux droits des passagers. Ce nouveau texte devra être appliqué dans toute l’Europe
à partir du printemps 2013.

Les négociations ont été difficiles. Cependant, elles couvriront tous les services de transport
par route nationaux ou transfrontaliers sur des distances supérieures à 250 km. Il a fallu
harmoniser les normes en matière de transport routier à un moment où les citoyens
européens utilisent de plus en plus ce moyen de transport, moins cher et plus pratique sur
les distances trop courtes pour le transport aérien. Dans le contexte de la circulation en
Europe, il est naturel d’appliquer au transport par route des règles d’indemnisation similaires
à celles en vigueur pour le transport aérien, qui sont uniformisées depuis longtemps.

Dans de trop nombreux cas, les transporteurs routiers choisissent d’agir à leur propre
discrétion, surtout dans les pays qui n’ont rejoint l’Union que récemment. Mais le fait de
les rendre responsables ne peut qu’améliorer les services offerts. Tout passager, qu’il voyage
par avion ou par la route, doit avoir conscience de ses droits, surtout dans les cas où il paie
pour un service donné et reçoit parfois un service complètement différent. J’espère que le
nombre d’États demandant une exemption temporaire sera limité, et que ces règles seront
appliquées de façon globale à partir de 2013.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais féliciter M. Cancian pour son excellent
travail, grâce auquel nous sommes parvenus à un compromis satisfaisant et équilibré.
Dorénavant, grâce à ce rapport, les droits des passagers voyageant par autobus ou autocar -
les seuls qui ne bénéficiaient pas encore d’une protection spécifique au niveau européen -
seront désormais eux aussi garantis. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce document,
dans lequel j’apprécie également l’attention accordée aux entreprises automobiles actives
dans ce secteur.

En fait, les accords auxquels nous sommes parvenus évitent d’imposer un fardeau excessif
aux transporteurs, qui sont souvent des entreprises familiales de taille modeste.
Parallèlement, il me semble important que l’Union adopte un règlement spécifique qui
aboutira bientôt à une charte des droits des passagers, axée en particulier sur les besoins
des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite.

Jan Březina (PPE),    par écrit. – (CS) Je considère le texte approuvé du règlement comme
un compromis équilibré garantissant les droits des passagers sans imposer pour autant
une charge administrative excessive aux transporteurs, qui sont pour la plupart des petites
ou moyennes entreprises. Je considère comme une réussite que le Parlement soit parvenu,
contre la volonté du Conseil, à étendre le champ d’application de ce règlement à toutes les
lignes régulières nationales et transfrontalières de 250 km ou plus, alors que le Conseil
proposait une distance minimale de 500 km. Je salue le fait qu’en cas d’annulation, de retard
de plus de 120 minutes ou de surréservation, les passagers, en plus du droit à poursuivre
le voyage ou à être réacheminés vers la destination finale, ont droit à une indemnisation
représentant 50 % du prix du billet. Vu le lien entre le règlement relatif aux droits des
passagers voyageant par autobus et le règlement relatif aux droits des passagers ferroviaires,
je regrette que, contrairement aux voyageurs en autobus, les voyageurs en chemin de fer
doivent attendre l’application de leurs droits dans de nombreux États membres, surtout
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en ce qui concerne le droit au remboursement du quart ou de la moitié du prix du billet en
cas de retard de plus d’une heure.

Le ministère tchèque des transports a également utilisé la possibilité de reporter de cinq
ans la mise en œuvre de cette législation européenne. Il a motivé cette mesure par les
activités importantes de construction sur le réseau ferroviaire tchèque, qui provoquent des
retards pour les trains. En fin de compte, cela revient à instaurer un système à deux poids
et deux mesures et à désavantager un groupe de passagers par rapport à un autre.

David Campbell Bannerman (ECR),    par écrit. – (EN) Nous nous sommes opposés à
cette législation parce qu’il est certain:

1. que les coûts supplémentaires qui accompagnent ces droits supplémentaires entraîneront
une augmentation permanente du prix des billets pour tous les passagers;

2. que les lignes d’autobus ou d’autocar qui ne font actuellement que très peu, voire pas de
bénéfices, et pour lesquelles il est impossible d’augmenter le prix des billets, seront
supprimées entièrement, entraînant la disparition de ce service.

L’UE ne devrait pas avoir le droit d’adopter des lois pour le Royaume-Uni. Nous affirmons
le droit du Royaume-Uni, en tant qu’État-nation, de se gouverner lui-même et de créer ses
propres lois. La législation en matière d’environnement et de transports n’y fait pas
exception.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné la croissance constante du secteur des
transports, il est devenu essentiel de veiller à ce que le secteur du transport par autobus et
autocar dans l’Union européenne, qui connaît une croissance de 5 % et qui enregistre un
volume annuel de 72,8 millions de passagers, fasse l’objet d’une protection des droits des
passagers similaire à celle qui s’applique aux autres modes de transport. Il est également
important d’assurer des conditions de concurrence égales entre les transporteurs des
différents États membres et entre les modes de transport. Je trouve donc important qu’après
près de deux ans de négociations, nous soyons parvenus à un accord qui permettra à ces
passagers de bénéficier de toute une série de droits, notamment en termes d’assistance en
cas d’accident, de retard, d’annulation, de remboursement, etc., tout en accordant une
attention particulière aux droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Je soutiens
ce compromis parce qu’il me semble satisfaisant et équilibré, dans la mesure où il permet
de défendre les droits des passagers sans imposer pour autant une lourde charge aux
transporteurs, qui sont pour la plupart des petites ou moyennes entreprises.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Je trouve encourageant que le texte
final puisse être considéré comme un compromis très satisfaisant et bien équilibré, puisqu’il
permet de défendre les droits des passagers sans imposer pour autant de mesures
excessivement restrictives aux transporteurs, qui sont pour la plupart des petites ou
moyennes entreprises.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – En décembre 2008, la Commission avait présenté une
proposition de règlement concernant les droits des passagers dans le transport par autobus
et autocar. L’objectif principal de cette proposition était d’établir des dispositions communes
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. Désormais,
c’est chose faite, et je m’en réjouis: les passagers qui parcourent au moins 250 km par bus
ont désormais dans toute l’UE les mêmes droits à l’information, à l’assistance et à la
compensation en cas d’annulation, d’overbooking et de ralentissement d’au moins deux
heures.
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Les passagers doivent avoir le choix entre le remboursement du prix du billet ou la
continuation du voyage sous les mêmes conditions et sans frais supplémentaires. Si le
remboursement est le seul choix offert, une compensation de 50 % du prix du billet devra
leur être accordée. Par ailleurs, en cas de perte ou d’endommagement de bagages, les
passagers auront droit à une compensation.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE),    par écrit. –
(SV) Cette semaine, le Parlement européen a voté sur un rapport visant à protéger les droits
des passagers d’autobus et d’autocar au niveau européen. Le compromis avec le Conseil
représente un pas dans la bonne direction mais le champ d’application de ce règlement est
limité, c’est pourquoi nous avons décidé de nous abstenir lors du vote.

Nous jugeons problématique l’exclusion de l’accord de trois États membres - le Luxembourg,
Malte et Chypre -, puisque cette exception affaiblit considérablement la protection globale
des passagers en Europe. Nous pensons également que la distance de 250 km est trop
importante pour servir de base à une législation européenne, puisque cela signifie qu’en
pratique, cette législation ne protègera pas les voyageurs en autobus ou en autocar se
rendant de Luxembourg à Strasbourg, ou de Malmö à Växjö. C’est regrettable.

Nous nous opposons également à la clause de force majeure qui limite la responsabilité
des transporteurs en cas d’annulations ou de retards dus à de mauvaises conditions
météorologiques ou à une catastrophe naturelle majeure. Nous estimons que cela crée un
précédent inquiétant pour le réexamen à venir du règlement relatif aux droits des passagers
aériens.

Nous nous réjouissons cependant de l’amélioration que cet accord apporte aux droits des
personnes handicapées et de l’assistance supplémentaire dont ces personnes bénéficieront
dorénavant.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport sur les droits des
passagers voyageant en autobus et en autocar parce qu’il leur accorde des droits comparables
à ceux des passagers dans d’autres modes de transport. Ce nouveau règlement comprend
des dispositions significatives, notamment en ce qui concerne les droits des personnes
handicapées ou des personnes à mobilité réduite, ainsi que les droits des passagers en cas
d’annulation ou de retard.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Quel que soit le moyen de transport utilisé, les passagers
ont le droit de bénéficier d’un service sûr et de qualité. C’est pourquoi j’approuve le projet
d’instaurer des règles uniformes concernant les droits des passagers voyageant en autobus
ou en autocar sur l’ensemble du territoire de l’UE. Je pense également que les droits des
passagers doivent être identiques quel que soit le moyen de transport utilisé, sauf dans les
cas où les caractéristiques du moyen de transport en question ne le permettent pas. Enfin,
je tiens à féliciter Mme Kratsa-Tsagaropoulou, M. Simpson, le rapporteur et tous ceux qui
ont participé aux négociations au sein du comité de conciliation pour le travail accompli
et pour l’accord conclu quant à la version définitive de ce règlement.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport concerne un projet commun,
approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les droits fondamentaux des passagers dans le transport par autobus et autocar.

Je tiens tout d’abord à féliciter le comité de conciliation pour le travail accompli et le
compromis auquel il est arrivé. Partant des trois droits proposés à l’origine par le Conseil,
nous avons pu arriver à 12, parmi lesquels je voudrais souligner les règles concernant la
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responsabilité, l’indemnisation, l’assistance, les transports alternatifs et l’attention
particulière accordée aux passagers handicapés ou à mobilité réduite.

Je me réjouis donc de cette nouvelle mesure prise par l’Union européenne, dont je suis
convaincu qu’elle augmentera le nombre de passagers voyageant en autobus et autocar du
fait du sentiment de sécurité et de confort qu’elle suscitera, ce qui contribuera de façon
significative à réduire les émissions de CO2.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) L’accord relatif aux droits des passagers
voyageant en autobus ou en autocar conclu par le Parlement et le Conseil au sein du comité
de conciliation redéfinit le champ d’application du règlement fixé en deuxième lecture. Il
limite ce champ d’application aux passagers de transports routiers «longue
distance», c’est-à-dire des services impliquant un trajet de 250 km ou plus. Il définit 12 droits
essentiels pour les passagers sur des courtes distances tout en mettant l’accent sur les besoins
des personnes handicapées et à mobilité réduite. Ces droits concernent par exemple
l’indemnisation lorsque des fauteuils roulants ou d’autres équipements de mobilité sont
perdus ou endommagés, les billets et les conditions de transport non discriminatoires et
le droit à l’information.

Nous sommes évidemment favorables à ces propositions. Nous devons cependant exprimer
certains doutes concernant les amendements introduits au sein du comité de conciliation
ainsi que les critères utilisés pour la mise en œuvre de ce règlement. Les tailles et les
caractéristiques différentes des pays de l’UE permettent difficilement d’appliquer ce
règlement dans certains pays, notamment les plus petits, où de nombreux trajets ne
correspondent pas à la définition adoptée d’un trajet «longue distance». Les passagers
risquent ainsi d’être privés de ces droits sans justification raisonnable.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Après de longues années de procédure, l’adoption
de ce texte marque une avancée significative pour les droits des passagers en Europe, et en
particulier pour les voyageurs handicapés et personnes à mobilité réduite. Avec l’adoption
de ce règlement (qui concerne les voyages par autobus et autocar), désormais tous les modes
de transport dans l’Union européenne sont couverts par une législation qui offre des droits
et garanties aux passagers si leur voyage est, par exemple, annulé ou retardé, ou si leurs
bagages sont égarés etc. Cela étant, je regrette que ce règlement ne s’applique qu’à partir
de 250km, excluant de fait trois États membres de l’Union européenne (le Luxembourg,
Malte et Chypre) mais aussi de nombreux trajets tels que Bruxelles-Amsterdam ou encore
Budapest-Vienne. Enfin, je déplore également le manque de flexibilité pour les «voyages»
dans les zones transfrontalières, ce qui représente un frein à la mobilité des Européens.
Autrement dit, c’est un texte beaucoup moins ambitieux que ce que nous avions défendu
en comité de conciliation il y a quelques mois et beaucoup moins ambitieux que ce que
j’aurais souhaité pour les passagers en Europe.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – Je me suis exprimée en faveur de ce texte non
seulement parce qu’il vise à renforcer les droits des passagers dans le transport par autobus
et par autocar en termes d’indemnisation et d’assistance en cas d’accident, mais aussi parce
qu’il souligne le principe de non-discrimination des personnes à mobilité réduite, qui
doivent, elles aussi, bénéficier d’un véritable accès à ces modes de transport représentant
désormais 10 % du transport terrestre de voyageurs en Europe. De plus, il faut se féliciter
que, grâce à ce texte, les droits des passagers soient désormais protégés pour tous les modes
de transport.
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Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de l’octroi de nouveaux
droits non négligeables aux passagers dans le transport par autobus et autocar. Je pense
que nous sommes parvenus à un équilibre équitable entre les droits des consommateurs
et les besoins des opérateurs de transports. Le vote d’aujourd’hui sera particulièrement
important pour les passagers handicapés, qui en bénéficieront.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution, dans laquelle
le Parlement européen exprime sa position sur la protection des droits des passagers. Je
pense que cette résolution contribuera à améliorer la situation des passagers et qu’elle leur
apportera une plus grande clarté en cas d’accident ou d’autre événement imprévu.
Parallèlement, l’amélioration des droits des passagers apportée par ce document se fera
sans imposer une lourde charge aux transporteurs, qui sont pour la plupart des petites ou
moyennes entreprises. Mais surtout, les droits accordés aux passagers voyageant en autobus
et autocar seront désormais comparables aux droits des passagers dans d’autres modes de
transport.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) À l’issue de négociations difficiles entre le Conseil
et le Parlement, nous sommes enfin en mesure, aujourd’hui, d’adopter le rapport rédigé
par M. Cancian. En ce qui me concerne, il n’y avait aucune alternative à un vote en faveur:
ce rapport permet à l’Union européenne d’insister pour que les États membres adoptent
une législation dans ce domaine conforme aux lignes directrices de ce rapport, qui vise un
plus grand respect des passagers dans le transport par autobus et autocar. Étant donné que
le bus est le moyen de transport le plus utilisé après la voiture, et que cette tendance va
croissant, l’Europe a le devoir de défendre ses citoyens qui utilisent ces services. Ce rapport
représente un bon compromis, et je pense devoir réellement insister sur le fait qu’il accorde
l’attention nécessaire aux droits des personnes handicapées en imposant aux sociétés
d’autobus et d’autocar de fournir une plus grande assistance aux personnes handicapées
et aux personnes à mobilité réduite. Grâce à l’entrée en vigueur de cette législation, les
citoyens bénéficieront désormais de règles claires et communes en matière d’indemnisation
pour les préjudices ou de remboursement en cas de retard sur l’horaire prévu.

Bogusław Liberadzki (S&D),    par écrit. – (PL) Ce jeudi 15 février 2011, le Parlement
européen a adopté un rapport qui permettra enfin d’accorder des droits égaux aux passagers
dans tous les modes de transport. Les droits des passagers utilisant des services réguliers
d’autobus et d’autocar ont été renforcés en ce qui concerne la perte de bagages, la perte
d’effets personnels, le décès ou la détérioration de la santé, les problèmes causés par une
faute du transporteur, etc. Un aspect positif de ce règlement réside dans le fait qu’il régit
les droits des passagers dans toute l’Union européenne. Il convient de souligner que ces
droits fondamentaux englobent les besoins des personnes handicapées et des personnes
à mobilité réduite. Ce règlement vise à assurer un accès non discriminatoire aux transports.
Il régit également les responsabilités des passagers et les conséquences auxquelles ils
s’exposent s’ils négligent ces responsabilités, comme la perte du droit à l’indemnisation.
Au vu de ce qui précède, j’ai voté en faveur de ce règlement bien rédigé qui vient compléter
l’ensemble des règlements relatifs aux droits des passagers dans l’Union européenne.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) Aujourd’hui, après deux années de
négociations difficiles avec les États membres, le Parlement européen a voté sur l’adoption
d’un accord concernant un règlement qui couvrira tous les droits des passagers utilisant
des services de transport long-courrier nationaux ou transfrontaliers. J’ai voté en faveur de
cet accord parce qu’il contient 12 droits fondamentaux qui revêtent une importance
essentielle pour améliorer la qualité des services de transport. Ces droits concernent
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notamment l’information des passagers avant et pendant leur trajet ainsi que les besoins
des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. L’instauration de ces droits
nous permettra de garantir un accès non discriminatoire aux transports.

Ce rapport prévoit également des droits des passagers que j’estime très importants, comme
l’indemnisation obligatoire en cas de perte de bagages, le remboursement d’un certain
montant en cas de décès ou de blessure physique d’un passager ainsi que le remboursement
de 50 % du prix du billet, en plus du remboursement de la totalité du prix du billet, dans
les cas où un opérateur annule un voyage et n’est donc pas en mesure d’honorer son contrat
de transport.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’accueille favorablement ce rapport, qui définit
une nouvelle série de droits pour les passagers voyageant en autobus et en autocar et qui
devrait améliorer la qualité des services qui leur sont proposés. Ce règlement obligera les
opérateurs de transports à faire preuve de davantage de rigueur en cas de retard, d’annulation
ou de bagages perdus ou endommagés. Ce rapport comprend également des dispositions
essentielles pour améliorer l’accessibilité aux services d’autobus locaux pour les personnes
handicapées et les personnes à mobilité réduite.

Gesine Meissner (ALDE),    par écrit. – (EN) Ce règlement constitue un pas dans la bonne
direction, puisqu’il crée un ensemble de droits à l’échelle de l’Union pour les passagers
voyageant en autobus. Cependant, à l’exception de certains droits de base, il s’applique
uniquement aux lignes régulières sur une distance supérieure ou égale à 250 km. Ce champ
d’application limité ne saurait guère servir de base à une législation réellement européenne
dans l’intérêt de tous les passagers voyageant en autobus, et l’ALDE n’est pas en mesure de
soutenir un tel accord.

Nous nous opposons également à la clause de force majeure qui exempte les transporteurs
de l’obligation d’assurer l’hébergement des passagers en cas d’annulation ou de retard si
ceux-ci sont dus à de mauvaises conditions météorologiques ou à une catastrophe naturelle
majeure. À défaut d’être un triomphe, il s’agit bien d’une amélioration, surtout pour les
voyageurs handicapés ou les personnes à mobilité réduite. Nous sommes parvenus à
garantir des conditions d’accès non discriminatoires, une formation en matière de handicap
pour le personnel des transporteurs et des autorités des terminaux en contact direct avec
les passagers ainsi qu’une indemnisation lorsque des équipements de mobilité sont perdus
ou endommagés sur n’importe quel trajet, quelle que soit la distance. Dans cet esprit, et
afin de créer un ensemble harmonisé de droits au niveau de l’UE pour tous les passagers,
nous ne nous sommes pas opposés à cet accord et nous nous sommes abstenus lors du
vote final.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Jusqu’à présent, seuls les passagers voyageant en avion,
en train et en bateau étaient couverts par une législation spécifique. Dorénavant, les
passagers voyageant en autobus et en autocar verront eux aussi leurs droits protégés. Les
passagers dans les transports en autobus et en autocar auront donc des droits comparables
à ceux des passagers dans les autres modes de transport. Le règlement que nous avons
approuvé aujourd’hui prévoit une assistance et une indemnisation en faveur des passagers
en cas d’accident, d’annulation ou de retard, ainsi qu’un accès non discriminatoire pour les
passagers handicapés. Ces nouvelles règles s’appliqueront à tous les services réguliers
nationaux et transfrontaliers couvrant une distance d’au moins 250 kilomètres. Cela
représente un progrès important dans la défense des droits des citoyens.
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Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport, mais je
voudrais ajouter que les sociétés de transport par autobus et autocar devraient également
respecter l’obligation de créer des systèmes de sécurité et d’aide d’urgence sur les lignes
internationales et longue distance, parce que les accidents peuvent faire des blessés. Il est
également nécessaire d’instaurer des règles supplémentaires concernant la responsabilité
des sociétés d’autobus pour la vie et la santé des passagers, y compris des contrôles médicaux
de l’état de santé et du bien-être des chauffeurs d’autobus et d’autocar, qui sont responsables
de la santé et de la sécurité des passagers.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) Aujourd’hui, nous avons voté
en faveur d’un document qui, sans être idéal, constitue pourtant un bon compromis, et qui
a aidé le Conseil et le Parlement européen à parvenir à un accord. Ce règlement relatif aux
droits des passagers fixe les règles relatives à l’indemnisation en cas d’accident ou de report,
au traitement des plaintes des passagers et aux droits des personnes handicapées. Il n’est
clairement pas satisfaisant que ce règlement s’applique uniquement aux distances de 250 km
ou plus. Cela ne se justifie pas réellement dans le cas des petits pays, mais nous ne parlons
pas ici uniquement de lignes locales, mais aussi internationales, et je pense donc que pour
les citoyens européens en déplacement, ce document garantira leurs droits en accordant
une attention particulière aux droits des personnes handicapées.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce projet de résolution, qui
renforce les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. Ce document est
le résultat d’un compromis, fruit de longues négociations, qui améliore le respect des droits
des passagers sans imposer de fardeau supplémentaire aux transporteurs.

Il me semble important d’accorder aux passagers voyageant en autobus des droits
comparables à ceux prévus dans d’autres modes de transport, et de garantir aux
transporteurs des conditions de concurrence égales.

Tout en recherchant la légalisation d’une indemnisation adéquate pour les préjudices subis,
je suis d’accord avec cette proposition qui fixe des limites à cette indemnisation, limites
que les États membres devront respecter. Il est particulièrement important de garantir une
indemnisation équitable et généreuse en cas de décès, et je pense donc que le plafonnement
de cette indemnisation en droit national ne doit pas être inférieur aux montants minimums
fixés par le règlement. Il convient en outre d’assurer une assistance opérationnelle adéquate
en cas d’accident et de fournir aux passagers les services et les articles dont ils ont le plus
besoin.

Je suis d’accord avec les dispositions de ce règlement, qui offrent des garanties adéquates
aux passagers en cas d’annulation ou de retard d’un voyage, en prévoyant même une
indemnisation supplémentaire. Je me réjouis que ce règlement se concentre en particulier
sur les passagers handicapés et sur les passagers à mobilité réduite, et sur l’obligation de
leur fournir l’assistance dont ils ont besoin lorsqu’ils voyagent.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Le travail accompli en conciliation par M. Cancian
sur le règlement relatif aux droits des passagers a abouti à l’adoption d’un cadre juridique
européen pour la protection des passagers dans les transports en autobus et autocar, un
cadre qui accompagnera la création d’un marché unique des transports. Jusqu’à présent,
le vide juridique laissait aux législations nationales le soin de réglementer ce domaine, aux
dépens de la concurrence (étant donné les nombreuses différences) et aux dépens des
citoyens handicapés et/ou à mobilité réduite, dont les droits sont désormais garantis par
l’Union européenne. J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je pense qu’il s’agit d’un
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excellent travail qui, en arrivant à un bon compromis, force un progrès décisif des politiques
européennes en matière de transport, non seulement en garantissant les droits des passagers,
mais aussi en évitant d’imposer une charge trop lourde aux entreprises qui assurent ce
service.

Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) La proposition de résolution relative aux
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar améliore considérablement
les droits des passagers. Après plusieurs mois de négociations entre le Parlement européen
et le Conseil, le texte final de compromis prévoit une série de droits pour les passagers
voyageant en autobus et autocar sur une distance de 250 km ou plus, et non 500 km
comme le proposait initialement le Conseil.

Dans quatre ans, au terme du délai pour l’application de cette disposition, les passagers
grecs voyageant en autobus et autocar ainsi que leurs partenaires pourront prétendre à
une indemnisation en cas de retard, d’annulation ou de modification d’horaire injustifiée.
Il est tout à fait juste de protéger ces droits, et c’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport relatif
aux droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. Je me réjouis que le texte
final constitue un compromis satisfaisant et équilibré, puisqu’il permet de défendre les
droits des passagers sans imposer pour autant une lourde charge aux transporteurs, qui
sont pour la plupart des petites ou moyennes entreprises. La proposition de la Commission
d’instaurer dans toute l’Union des droits des passagers comparables à ceux applicables à
d’autres modes de transport, et de créer des conditions de concurrence égales pour les
entreprises de transport entre les différents États membres et les différents modes de
transport, constitue une mesure dont tous les citoyens pourront bénéficier. Les négociations
ont été longues et ont débouché sur un processus de conciliation, dans lequel les principaux
obstacles ont été les organismes nationaux d’application et le champ d’application de ce
règlement. Ce règlement s’applique finalement à tous les services réguliers, nationaux ou
transfrontaliers, dès lors que la distance à parcourir dans le cadre du service est égale ou
supérieure à 250 km («longue distance»). Ce règlement prévoit également une indemnisation
et une assistance en cas d’accident, il accorde des droits aux passagers en cas d’annulation
ou de retard et il garantit les droits des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce débat parce que je pense que
le texte final du règlement, tel qu’il a été approuvé par le comité de conciliation, représente
un compromis équilibré qui garantit une protection adéquate des passagers dans les
transports par autobus et autocar. Il leur accorde une série de droits non négligeables,
notamment en cas d’accident, d’annulation ou de retard, en matière d’accès à l’information
et de dépôt et de traitement des plaintes, ou encore en ce qui concerne les droits des
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – Je me suis abstenue sur ce règlement sur les droits
des passagers dans le transport par autocar, voté par une large majorité des
socialistes/conservateurs. Je regrette le recul considérable face à la position initialement
votée par notre Parlement, sur trois points essentiellement. 1. Seules les distances supérieures
à 250 kms seront couvertes. En pratique, le passager en car d’un trajet Bruxelles-Amsterdam
ne sera pas protégé tandis que celui qui prend l’avion le sera! Injuste, surtout lorsque l’on
sait que ce sont souvent les personnes les moins favorisées qui utilisent ce mode de transport.
2. La clause de force majeure (mauvaises conditions météorologiques ou catastrophe
naturelle) pourra être invoquée trop facilement par les autocaristes pour contourner les
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indemnités aux passagers en cas de retard ou d’annulation. 3. Les dérogations permettront
aux États qui le souhaitent de reporter l’entrée en vigueur de ce règlement à 2021! Je me
réjouis malgré tout des avancées du texte: assistance obligatoire aux personnes handicapées
et à mobilité réduite, droits et indemnités en cas d’accident, de retard ou d’annulation. Mais
le Parlement s’est contenté d’un accord au rabais, mal ficelé. D’exceptions en dérogations,
la portée de ces droits sera considérablement limitée, au détriment des passagers d’autocars.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Aujourd’hui, ce Parlement a voté sur le rapport
relatif aux droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. En décembre 2008,
la Commission a présenté une proposition de règlement concernant les droits des passagers
dans le transport par autobus et autocar. À travers ce règlement, la Commission s’est fixé
pour objectif d’instaurer, au niveau de l’Union européenne, des droits de protection des
passagers comparables à ceux qui existent pour d’autres modes de transport, ainsi que
d’assurer des conditions de concurrence égales entre les transporteurs des différents États
membres et entre les différents modes de transport.

Les principaux points ayant fait l’objet d’un accord en comité de conciliation sont les
suivants: le champ d’application, les dérogations dans le temps, l’indemnisation et
l’assistance en cas d’accident, les droits des passagers en cas d’annulation ou de retard et
les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. On peut considérer
que le texte final est très satisfaisant et équilibré, puisqu’il permet de défendre les droits des
passagers sans imposer pour autant une lourde charge aux transporteurs, qui sont pour la
plupart des petites ou moyennes entreprises.

Le résultat de la procédure de conciliation doit être considéré comme une victoire pour le
Parlement.

Robert Rochefort (ALDE),    par écrit . – Je me réjouis que les négociations entre le
Parlement et les États membres aient enfin pu aboutir à l’adoption d’un règlement
garantissant des droits renforcés pour les passagers voyageant par autobus et autocar.
Celui-ci vient combler un vide en matière de réglementation des droits des passagers –
aucune règle européenne en la matière n’existait à ce jour, contrairement au secteur du
transport aérien ou à celui du transport ferroviaire.

Ce texte prévoit notamment la mise en place d’un certain nombre de compensations: snacks
et rafraîchissements lors d’un retard supérieur à 1h30; prise en charge d’une nuitée en cas
d’interruption du voyage, d’accident ou de retard nécessitant de passer la nuit sur place;
plafond de remboursement d’au moins 1200 euros en cas de perte ou d’endommagement
des bagages confiés.

En outre, des droits spécifiques sont octroyés aux passagers handicapés: notamment
l’obligation pour les compagnies de leur fournir une assistance – sous réserve de l’avoir
informée de leurs besoins 36h à l’avance – et l’indemnisation ou le remboursement de
toute détérioration ou perte d’équipements spécialisés. Ce règlement s’appliquera à tous
les services réguliers, nationaux ou transfrontaliers de longue distance (250 km et plus) à
partir du printemps 2013.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Sous la Présidence belge, le Conseil
a affaibli considérablement la position adoptée en première et en deuxième lecture par le
Parlement. Ce règlement s’applique uniquement aux services couvrant une distance
minimale de 250 km, ce qui signifie que la plupart des services d’autobus ne sont pas
couverts. Par ailleurs, le libellé relatif au remboursement en cas de retard (au moins 2 heures,
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avec remboursement de la moitié du billet - alors que dans le transport ferroviaire, un
remboursement est prévu à partir d’une heure de retard) laisse à désirer. Enfin, les droits
des PMR sont limités et plus étroits, et l’accès sans obstacle aux services d’autobus n’est pas
garanti. Nous avons donc voté contre.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette résolution, qui reconnaît
et protège enfin les droits des travailleurs dans tous les modes de transport et place ainsi
les usagers au centre de la politique en matière de transport. La protection accrue des droits
des passagers contribue à encourager l’utilisation des transports publics et favorise une
saine concurrence entre les opérateurs en les poussant à développer des services plus
concurrentiels. Il importe de souligner que le nouveau règlement sera appliqué dans le
respect absolu du principe de subsidiarité.

Parmi les nouveaux développements importants, on peut citer l’indemnisation financière
en cas de dommage corporel ou de bagages perdus ou endommagés, ainsi que la garantie
d’une assistance en cas de retard ou de perturbations en cours de voyage, sur la base du
modèle appliqué pour les transports ferroviaires et aériens. Le texte final reconnaît et
protège les passagers et accorde une attention particulière aux passagers à mobilité réduite
et aux personnes handicapées en leur garantissant des informations et des services
appropriés. Il importe également de souligner qu’il n’y aura pas de coûts supplémentaires
pour les entreprises du secteur, qui sont protégées contre le risque de coûts d’ajustement
impossibles à supporter. Le texte garantit ainsi un équilibre équitable entre les droits des
passagers et les garanties en faveur des petites et moyennes entreprises.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) À travers ce règlement, la législation reconnaît enfin
les droits des passagers dans les transports en autobus et autocar. Alors que la Commission
a proposé ce règlement en 2008, il a fallu attendre jusqu’à aujourd’hui pour parvenir à un
compromis décent et instaurer des règles de protection des passagers dans le seul mode
de transport qui n’en possédait pas encore.

Une attention particulière a été accordée aux personnes handicapées et aux personnes à
mobilité réduite. Le seul point litigieux du texte résidait dans le champ d’application de ces
règles, qui s’appliquent uniquement aux trajets de plus de 250 km. L’assistance en cas de
retard inclura l’obligation de fournir des repas, des rafraîchissements et un moyen de
transport alternatif. En cas de suspension d’un service, le passager sera non seulement
remboursé mais, si nécessaire, se verra offrir un hébergement pour une durée maximale
de deux nuits. Les pertes ou dégradations de bagages seront indemnisées pour un montant
maximal de 1 200 euros.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    par écrit. – (ET) J’ai voté contre le rapport soumis à la
discussion aujourd’hui concernant les droits des passagers dans le transport par autocar
parce que je pense qu’il n’englobe pas tous les États membres de l’Union européenne et
qu’il permet à de nombreux services d’autocar d’échapper à l’application de la directive. Le
seuil prévu de 250 km est nettement trop élevé, puisqu’il exclut complètement Malte,
Chypre et le Luxembourg. La plupart des services d’autocar estoniens, lettons, lituaniens,
danois, néerlandais et belges sont également exclus. Je dois malheureusement admettre
qu’au cours de la procédure de conciliation, le gouvernement estonien a défendu une
distance plus grande encore de 500 km, ce qui aurait exclu entièrement l’Estonie. J’espère
qu’un jour viendra, dans un avenir proche, où le gouvernement estonien défendra les
passagers dans le transport par autocar au lieu des bénéfices des entreprises de transport,
alors que cette directive progresse dans la procédure législative.
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Bart Staes (Verts/ALE),    par écrit. – (NL) Il s’agit du quatrième paquet sur la protection
des droits des passagers. Après la définition de droits pour les passagers dans les transports
aériens, ferroviaires et maritimes, nous nous tournons à présent vers les droits des passagers
voyageant en autobus. Ces passagers auront dorénavant droit à une indemnisation en cas
de retard dans les voyages de plus de 250 km, à une assistance en cas d’annulation de leurs
projets de voyage, à une protection en cas d’accident ou de décès ainsi qu’à un
remboursement en cas d’articles perdus ou endommagés. Les passagers à mobilité réduite
auront également droit à une assistance spéciale, comme c’est déjà le cas dans le transport
aérien. Le résultat final affaiblit considérablement la position du Parlement en première et
deuxième lecture. Le Parlement souhaitait appliquer ces règles aux voyages de plus de
50 km. Le Conseil voulait les réserver pour les voyages de plus de 500 km. Le compromis
s’est porté sur 250 km.

Cela signifie que ce règlement ne s’applique pas à de nombreuses lignes actuelles telles que
Bruxelles-Amsterdam, Luxembourg-Strasbourg ou Vienne-Budapest. Je me réjouis par
contre que cette législation prévoie 12 règles de base, valables sur n’importe quelle distance,
axées sur les besoins des personnes handicapées et autres personnes à mobilité réduite.
Néanmoins, le groupe Verts/Alliance libre européenne est extrêmement déçu par ce résultat
médiocre. C’est pourquoi, comme les autres Verts, j’ai voté contre cet accord.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à
accorder davantage de droits aux passagers dans le transport par autobus ou autocar, y
compris le droit à une assistance pour les passagers handicapés et les passagers à mobilité
réduite. La protection des consommateurs est une priorité essentielle du Parti travailliste
en Europe.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – Je me réjouis de l’adoption de ce rapport, en particulier
pour les avancées qu’il instaure en faveur des personnes handicapées et à mobilité réduite,
du dépôt et du traitement des plaintes ainsi que de l’indemnisation et de l’assistance en cas
d’incident. Toutefois, je voudrais insister sur l’impérieuse nécessité de faire respecter de
manière très stricte par les États membres les dispositions relatives aux droits des passagers
en cas d’annulation et de retard pour éviter les multiples dérives enregistrées dans
l’application du règlement sur les droits des passagers aériens.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) L’objectif principal de la proposition de la
Commission européenne consiste à faire en sorte que les passagers des transports par
autocar et autobus aient les même droits que ceux d’autres modes de transport, mais aussi
d’assurer l’égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs des différents États
membres et entre les divers modes de transport. Malgré les désaccords en cours de
procédure, je me réjouis de l’adoption de ce règlement, qui permettra de protéger les droits
des passagers voyageant en autocar et en autobus sans imposer de trop lourdes charges
aux petites et moyennes entreprises de ce secteur. Ce règlement prévoit un ensemble de
droits essentiels, parmi lesquels je tiens à souligner l’attention particulière accordée aux
personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées, ou encore le droit à une
indemnisation et à une assistance en cas d’accident, d’annulation ou de retard.

Ces droits s’appliquent à tous les services réguliers nationaux et transfrontaliers, pour autant
que la distance parcourue soit égale ou supérieure à 250 km. Les passagers qui voyagent
sur une partie de ces trajets «longue distance» sont également couverts. Le règlement définit
également une série de droits pour les passagers qui empruntent des services réguliers sur
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de courtes distances, et notamment un accès non discriminatoire au transport et le droit
à l’information en cours de voyage.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    par écrit. – (PL) Le règlement relatif aux
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar est un excellent exemple de
la façon dont le Parlement européen exprime son intérêt pour les droits des consommateurs.
À l’issue de négociations difficiles avec le Conseil européen, nous avons adopté un texte
qui traite du dernier mode de transport dans lequel les droits des passagers n’étaient pas
encore réglementés en droit européen. Au début des négociations, le Parlement avait
demandé l’instauration de nouvelles règles pour les trajets de plus de 50 km tandis que le
Conseil souhaitait se limiter aux distances de plus de 500 km. Le compromis convenu est
finalement de 250 km. Les passagers qui voyagent sur ces lignes se voient accorder un
certain nombre de concessions et de droits comparables à ceux accordés aux passagers
aériens. La législation de l’Union européenne régit clairement mes droits lorsque mes
bagages sont perdus à l’aéroport ou lorsque le décollage de mon avion subit un retard
important. Jusqu’à présent, la situation des passagers voyageant en autobus ou en autocar
était nettement moins favorable. Aujourd’hui, ils pourront entre autres prétendre à une
indemnisation en cas de retard ou si leurs bagages sont endommagés. Les personnes à
mobilité réduite bénéficieront quant à elles d’un accompagnement spécial.

La création de la charte des droits des passagers permettra à nos concitoyens d’être plus
conscients de ce qu’ils peuvent attendre des transporteurs. Cette charte reprendra une série
de droits fondamentaux auxquels tous les passagers peuvent prétendre, quelle que soit la
distance parcourue. C’est un exemple de législation de qualité axée sur le citoyen. Ce
règlement nous permet de renforcer les droits des consommateurs ainsi que le marché
commun, et c’est pourquoi j’ai voté en faveur de son adoption.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D)   , par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur du règlement relatif aux
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. Ce règlement accorde aux
passagers voyageant en autobus ou autocar des droits comparables à ceux qui s’appliquent
à d’autres modes de transport. Il s’applique à tous les services réguliers nationaux et
transfrontaliers couvrant une distance d’au moins 250 kilomètres.

Ces droits concernent l’accès non discriminatoire au transport pour les personnes
handicapées ainsi que l’octroi d’une indemnisation en cas de décès ou de lésion corporelle
d’un passager, ou encore lorsque des bagages sont perdus ou endommagés. Si un trajet est
annulé ou retardé de plus de 120 minutes, les passagers se voient immédiatement offrir le
choix entre le réacheminement vers la destination finale sans supplément de prix ou le
remboursement du prix du billet. Si le transporteur n’offre pas ce choix, les passagers ont
droit, en plus du remboursement du prix du billet, à une indemnité s’élevant à 50 % du
prix de ce dernier. Lorsqu’un voyage de plus de trois heures est annulé ou retardé de plus
de 90 minutes, le transporteur doit fournir une assistance et offrir un hébergement à l’hôtel
dont le coût est limité à 80 euros par nuitée et par passager durant deux nuits au maximum.

Je demande à ce que les passagers soient suffisamment informés de leurs droits, de sorte
qu’ils puissent introduire une réclamation en cas de non-respect.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Il est de notre devoir de faire en sorte que les
prestataires de services traitent correctement les passagers et que les personnes handicapées
ne se heurtent pas à des obstacles dans l’utilisation des services de transport. Il importe
d’assurer l’égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs des différents États
membres et entre les divers modes de transport. Nous avons besoin d’un compromis
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équilibré qui garantisse les droits des passagers dans tous les États membres de l’Union
européenne, aux tailles parfois très différentes, sans imposer pour autant une lourde charge
aux transporteurs, qui sont pour la plupart des petites ou moyennes entreprises. Mais
surtout, toute nouvelle règle doit améliorer la qualité du secteur européen des transports
et augmenter la compétitivité. Nous ne devons toutefois pas négliger la question de la
sécurité routière. En Lituanie, nous sommes particulièrement dépendants du transport
routier - plus de 90 % de tous les voyageurs utilisent la voiture. Environ 8 % voyagent par
autobus et autocar. La sécurité routière est une question très importante qui, selon moi,
n’a pas bénéficié d’une attention suffisante. En Lituanie, selon les statistiques de l’Union
européenne, on compte 110 décès sur la route par million d’habitants. À titre de
comparaison, ce chiffre est de 39 morts par million d’habitants en Suède. Au Royaume-Uni,
il est de 41. Ce taux lituanien est inacceptable et nettement plus élevé que la moyenne
européenne de 70. Cela doit changer.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) J’accueille favorablement le rapport relatif aux
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar parce qu’il marque une étape
importante vers une protection renforcée des travailleurs et vers un confort accru et une
plus grande facilité pour les voyageurs handicapés. Ce rapport garantit une meilleure
information, une assistance et une indemnisation en cas de retard ou d’annulation du
service aux personnes voyageant sur de longues distances en autocar en Europe. Les
passagers auront droit à un rafraîchissement en cas de retard de courte durée, à un
remboursement en cas de retard dépassant deux heures et à un maximum de 1 200 euros
pour les bagages perdus ou endommagés.

Je soutiens les avancées importantes de ce rapport pour les droits des passagers handicapés.
Pour la première fois, l’accès non discriminatoire est garanti. Ce règlement dispose en effet
que tout le personnel travaillant sur les autobus et les autocars doit être formé pour aider
les personnes handicapées. Lorsqu’il est impossible de proposer une assistance adéquate,
un autre passager peut accompagner gratuitement la personne handicapée pour assurer
son confort. C’est une étape dans l’unification de l’Europe contre la discrimination. Mon
vote en faveur de ce rapport reflète la nécessité d’une norme européenne de droits pour les
passagers voyageant en autobus ou autocar garantissant leur confort, leur sécurité et leur
assurant un traitement équitable dans leurs déplacements à travers l’Europe.

Dominique Vlasto (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de cette résolution qui propose
une réglementation cohérente concernant le droit des passagers dans le transport routier
en commun. Des mesures concrètes vont ainsi être mises en place, qui permettront de
renforcer la sécurité juridique, les droits et l’information des passagers par bus et autocar.
Les voyageurs bénéficieront désormais de garanties d’indemnisation, notamment en cas
de retard ou d’annulation de leur voyage, au même titre que dans les secteurs ferroviaires
et aériens. Ce vote participe de la volonté politique de l’Union européenne de faire émerger
une législation commune pour les usagers de tous les modes de transport. Je me félicite
également de l’application de mesures en faveur des personnes handicapées et à mobilité
réduite, qui faciliteront leur accès au transport routier. Cette décision contribue à lever les
obstacles à la liberté de circulation pour les voyageurs dans l’espace européen. Enfin, un
équilibre a été trouvé en proposant une législation flexible pour que les entreprises de
transport routier, de taille souvent modeste, ne soient pas pénalisées. Ces nouvelles mesures
permettent à mon sens d’encourager un mode de transport accessible au plus grand nombre,
notamment dans le secteur touristique.
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Iva Zanicchi (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport d’Antonio Cancian parce
qu’il offre enfin des garanties essentielles aux 70 millions de citoyens européens qui voyagent
chaque année en autobus ou en autocar en Europe, et qui attendent depuis longtemps que
leurs droits soient garantis par la loi.

Quel que soit le moyen de transport choisi, les citoyens européens seront protégés et pris
en charge grâce à l’engagement de la Commission européenne de réviser en profondeur
les règles existantes et de les harmoniser dans un texte législatif unique établissant des
normes communes pour tous les types de trajets ainsi que des dispositions spécifiques
pour le moyen de transport particulier choisi.

- Rapport: Martin Callanan (A7-0287/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Étant donné que la réduction moyenne des
émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers sur la période 2002-2007 a été d’à peine
0,4-0,5 % par an, et étant donné que la fixation d’objectifs au niveau communautaire pour
les véhicules utilitaires légers neufs est nécessaire pour éviter la fragmentation du marché
intérieur, je vote en faveur de cette proposition. Il importe cependant de souligner que l’on
ne peut pas comparer les véhicules utilitaires légers aux voitures particulières et que la
proposition de 150 g de CO2/km est ambitieuse mais réalisable.

Je suis également favorable à ce que les constructeurs puissent créer des «groupements» de
voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, puisqu’on sait que cette approche
permettrait de réduire les coûts de conformité pour les fabricants et d’augmenter l’emploi
dans une économie plus verte, conformément à la stratégie Europe 2020. Je suis également
d’accord pour dire que ce problème devrait être abordé en plusieurs phases en 2011, et
pas seulement en 2014 comme le propose la Commission.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette résolution,
par laquelle le Parlement européen approuve un nouveau règlement européen instaurant,
à partir de 2014, des limites d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers (VUL).
Je pense que les nouvelles exigences et les limites d’émission de CO2 contribueront à lutter
contre le réchauffement climatique, à diminuer les coûts de fonctionnement en économisant
le carburant et à renforcer l’innovation et la compétitivité des constructeurs automobiles
européens. Ces règles imposent d’intégrer les technologies vertes dans des véhicules qui
doivent rester abordables. À partir de 2014, 70 % des nouveaux véhicules utilitaires de
moins de 3,5 tonnes devront respecter une limite moyenne d’émission de CO2 de
175 grammes au kilomètre. En 2020, cette limite passera à 147 grammes. Il s’agit d’un
projet ambitieux mais réalisable.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport. Lors de sa
réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen s’est engagé fermement à réduire les
émissions totales de gaz à effet de serre de la Communauté d’au moins 20 % à
l’horizon 2020, et de 30 % pour autant que les autres pays industrialisés s’engagent à des
réductions comparables de leurs émissions et que les pays en développement les plus
avancés du point de vue économique contribuent conformément à leurs capacités
respectives. Il y a lieu d’appliquer des mesures et des politiques aux niveaux des États
membres et de l’UE, dans tous les secteurs de l’économie européenne et pas uniquement
dans l’industrie et dans le secteur de l’énergie, afin de générer les diminutions nécessaires
des émissions. Le transport routier est la deuxième source de gaz à effet de serre dans
l’Union, et ses émissions, y compris celles en provenance des véhicules utilitaires légers,
continuent d’augmenter. Si les émissions en provenance du transport routier continuent
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d’augmenter, cela sapera de façon significative les efforts consentis par d’autres secteurs
pour lutter contre le changement climatique. L’Union ne possédait jusqu’à présent aucune
législation régissant les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers, alors que ces
véhicules sont de plus en plus populaires dans l’UE. Je pense que nous sommes parvenus
à nous mettre d’accord avec le Conseil sur un document équilibré qui contribuera à réduire
les émissions de CO2 et qui encouragera le secteur automobile à investir dans de nouvelles
technologies moins polluantes.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – L’idée est noble: réduire les émissions de CO2
des véhicules légers. Mais ce qui nous est présenté comme un compromis réaliste avec le
Conseil est en fait un accord au rabais: le texte approuvé limite à 175 g/km le niveau moyen
d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs tandis que l’objectif à long
terme est de 147 g/km. Il ne sera atteint au mieux qu’en 2020. Ce n’est pas suffisant! La
Commission européenne proposait une limite de 135 g/km, une proposition plus
ambitieuse et tout autant réaliste! C’est parce que je regrette que nous ne soyons pas arrivés
à un compromis se rapprochant de la proposition de la Commission européenne que j’ai
voté contre ce texte. L’amélioration de l’efficacité énergétique et la gestion de l’innovation
sont aujourd’hui des priorités; tout le monde le reconnaît, mais encore faut-il nous montrer
à la hauteur de nos discours par des propositions ambitieuses!

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) La proposition de règlement visant à réduire les
émissions de dioxyde de carbone des véhicules utilitaires légers s’inscrit dans le cadre
stratégique de la Commission pour la réduction des émissions de CO2 dans l’atmosphère.
Cependant, plusieurs graphiques du dernier rapport de l’Agence européenne pour
l’environnement indiquent clairement que les émissions de CO2 provoquées par le transport
routier dans l’UE-15 et l’UE-27 sont stables ou en diminution depuis 2003. Par ailleurs, il
convient de garder à l’esprit que les véhicules utilitaires légers ne représentent qu’environ
1,5 % des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports.

Les négociations longues et difficiles au sein de la commission de l’environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire se sont concentrées avant tout sur la limite
d’émission à long terme, fixée à 147 g de CO2/km. Ce chiffre, s’il est plus ambitieux que
celui proposé à l’origine, ne répond pas tout à fait à mes attentes. En fait, pour protéger ce
secteur de l’industrie, l’Italie avait demandé à ce que ce niveau ne soit pas inférieur à 160 g
de CO2/km. Au sein du Conseil, de nombreux États membres semblaient se diriger vers
un accord basé sur une valeur limite minimale de 155 g de CO2/km.

En conclusion, je pense que le résultat du trilogue entre la Commission, le Conseil et le
Parlement concernant la réduction des émissions de CO2 à long terme reste disproportionné
par rapport aux caractéristiques particulières du secteur automobile, et je tiens à exprimer
mon inquiétude quant au risque de nuire à l’industrie et au niveau d’emploi dans ce secteur.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Les véhicules utilitaires légers sont
essentiellement utilisés par les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises.
Ils représentent actuellement 12 % environ du parc automobile. Nous devons également
reconnaître que ce type de véhicule est généralement acheté en grandes quantités par des
acheteurs en gros et que leurs performances et leurs coûts font dès lors déjà l’objet
d’évaluations strictes. La réduction moyenne des émissions de CO2 des véhicules utilitaires
légers sur la période 2002-2007 a été de 0,4-0,5 % par an, et ces améliorations très modestes
du rendement énergétique des véhicules ont été neutralisées par l’augmentation de la
demande de transports et de la taille des véhicules. La fixation d’objectifs au niveau
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communautaire pour les véhicules utilitaires légers neufs est donc nécessaire pour éviter
la fragmentation du marché intérieur qu’entraînerait l’adoption de mesures différentes au
niveau des États membres. Par ailleurs, il est nécessaire de définir des normes d’émission
de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs afin d’éviter tout vide réglementaire
résultant des recouvrements partiels entre les immatriculations de voitures particulières
et celles de véhicules utilitaires légers.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter le rapporteur pour le travail
accompli jusqu’à présent. J’apprécie la teneur de ce texte, qui vise à contribuer à l’objectif
de l’Union européenne de réduire les émissions de CO2 en construisant aussi des véhicules
utilitaires légers plus performants. Chacun sait cependant que ces moyens de transport
sont utilisés presque exclusivement à des fins professionnelles, et qu’il est donc plus difficile
de modifier leur forme ou leur masse que dans le cas des voitures particulières.

Pour autant que l’on comprenne - comme le souligne le rapporteur - que le meilleur moyen
d’obtenir ce résultat consiste à modifier les moteurs et la mécanique, je soutiens l’accord
conclu concernant le calendrier de mise en œuvre de ces changements. Je pense que l’objectif
initial à court terme, qui vise à atteindre 175 g de CO2/km entre 2014 et 2017, est en effet
très raisonnable, et il doit logiquement être possible de continuer de réduire les émissions
jusqu’à 147 g de CO2/km à l’horizon 2020.

Jan Březina (PPE),    par écrit. – (CS) D’un côté, il est compréhensible que cette proposition
se base largement sur la législation relative aux émissions de CO2 des voitures. D’un autre
côté, nous devons garder à l’esprit que ce secteur ne fonctionne pas de la même façon. Les
camionnettes présentent un cycle de développement et de production plus long, elles sont
utilisées principalement à des fins professionnelles et, par rapport aux voitures, les
possibilités de modifier leur forme et leur poids pour réduire les émissions sont moindres.
La meilleure façon d’y parvenir avec les camionnettes consiste à modifier les moteurs et
les composants mécaniques du véhicule, ce qui représente un processus nettement plus
long et plus coûteux qu’une simple modification de la carrosserie. Le fait que les
camionnettes roulent beaucoup plus fréquemment au gazole constitue également un
facteur non négligeable.

J’éprouve certaines réticences face à la proposition d’imposer aux constructeurs qui ne
réduisent pas les émissions de CO2 des camionnettes des sanctions plus sévères que celles
prévues pour les constructeurs de voitures. Je pense que ces sanctions devraient être
identiques dans les deux domaines. Je comprends les raisons d’introduire des limiteurs de
vitesse obligatoires pour les camionnettes, mais je crains que cette mesure ne crée un
précédent pour l’introduction de limiteurs de vitesse sur d’autres types de véhicules. Nous
devons sérieusement nous demander s’il ne s’agit pas là d’un règlement exagérément
restrictif qui ne respecte pas le principe de proportionnalité.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) La stratégie en faveur du développement
durable s’attaque aux problèmes les plus urgents du développement durable, notamment
les transports, le changement climatique, la santé publique et les économies d’énergie. Le
transport routier est la deuxième source de gaz à effet de serre dans l’Union, et ses émissions,
y compris celles en provenance des véhicules utilitaires légers, continuent d’augmenter. Si
les émissions de ce secteur ne cessent d’augmenter, cela compromettra de façon significative
les efforts consentis par d’autres secteurs pour lutter contre le changement climatique. Il
importe de progresser du point de vue technologique et de promouvoir l’éco-innovation
en tenant compte des développements technologiques futurs pour la compétitivité à long
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terme accrue de l’industrie automobile européenne et la création d’un plus grand nombre
d’emplois de qualité. Étant donné les coûts élevés de la recherche et du développement, et
afin de renforcer la compétitivité de l’industrie automobile européenne, il y a lieu d’appliquer
des systèmes d’incitation tels que la prise en compte des éco-innovations et l’octroi de
super-crédits.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Je pense que ce projet de règlement
part du principe que la réduction de la consommation de carburant des véhicules utilitaires
légers (VUL) permettra de réduire le niveau des émissions de CO2 dues aux transports,
atténuant ainsi le changement climatique en fixant des limites d’émission de CO2 pour les
VUL neufs immatriculés dans l’Union européenne.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur les normes
d’émission applicables aux nouveaux véhicules utilitaires légers, qui fait suite à la stratégie
de l’Union européenne visant à réduire les émissions des véhicules légers. Ce rapport prévoit
des mesures susceptibles de renforcer la compétitivité de l’UE et de créer des emplois,
comme les super-crédits pour les véhicules non polluants ou à faibles émissions, les amendes
en cas de dépassement de ces limites et des incitations à l’éco-innovation afin d’aider les
constructeurs à développer de nouvelles technologies plus écologiques.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Maintenant que le débat relatif aux émissions de CO2
est devenu inévitable, puisqu’il est au centre des discussions sur le changement climatique,
il importe de trouver des solutions pour la nécessaire réduction des émissions des véhicules
utilitaires légers. L’adoption d’objectifs européens pour les véhicules utilitaires légers neufs
vise à éviter la fragmentation du marché intérieur qu’entraînerait l’adoption de mesures
différentes par les États membres. Comme le souligne le rapporteur, ce nouveau règlement
incitera aussi le secteur automobile à investir dans de nouvelles technologies.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le transport routier est la deuxième source
de gaz à effet de serre dans l’Union, et ses émissions continuent d’augmenter. Tous les types
de véhicules doivent donc être soumis aux règlements de réduction de ces émissions, y
compris les véhicules utilitaires légers.

L’objectif de réduction des gaz à effet de serre sera atteint plus facilement par l’adoption
d’une législation européenne plutôt que par des législations nationales poursuivant des
objectifs différents. En outre, le secteur de la construction de véhicules automobiles jouira
d’une plus grande sécurité juridique.

Nous devons toutefois allier notre ambition au réalisme et au sens commun. Par conséquent,
sachant que les véhicules utilitaires légers sont utilisés principalement par les petites et
moyennes entreprises, et sachant que celles-ci représentent plus de 99,8 % des entreprises
européennes et 67,4 % des emplois, nous ne pouvons pas fixer d’objectifs qui risqueraient
de les désavantager.

Je suis donc d’accord avec l’objectif d’un plafond d’émission de 147 g de CO2/km pour les
véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, pour autant que la viabilité de
cette option soit confirmée. Je me réjouis également que ce règlement n’instaure pas de
vitesse limite unique à l’échelle de l’Europe pour ce type de véhicules.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous sommes favorables au développement
et à l’utilisation de technologies réduisant la consommation de combustibles fossiles, et
donc les émissions dans l’atmosphère de gaz issus de leur combustion. Ces efforts se
justifient pour des raisons de qualité de l’environnement, de santé et de bien-être des
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citoyens, mais aussi pour des raisons liées à l’épuisement progressif et inexorable des
réserves de combustibles fossiles dans le monde, que nous devons gérer avec sagesse et
avec une extrême prudence. Cette approche est également inséparable de l’attention accordée
aux modes de transport qui ne font pas appel à cette source d’énergie, tels que le rail, qui
nécessite des investissements pour garantir son développement. Dans ce cas précis, nous
pensons que les normes d’émission pour les véhicules utilitaires légers neufs ne doivent
pas non plus ignorer la diversité des constructeurs automobiles ni les intérêts et besoins
légitimes des petites et moyennes entreprises dans les différents États membres.

Les discussions dans ce dossier ont montré qu’il existe différentes possibilités de limiter les
émissions des véhicules, avec des coûts d’investissement inhérents et aussi avec des horizons
d’application différents, et ces possibilités doivent être évaluées avec soin. Ces différentes
possibilités incluent l’installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules, qui, en plus de
réduire les émissions, pourraient aussi avoir des conséquences positives pour la sécurité
routière.

Karl-Heinz Florenz (PPE),    par écrit. – (DE) Je me suis abstenu aujourd’hui parce que je
ne pouvais pas apporter mon soutien au compromis négocié. Ce compromis est en deçà
des mesures nécessaires, et l’objectif à long terme de 147 grammes n’est pas suffisamment
ambitieux. Je n’ai pourtant pas voté contre ce rapport parce que le compromis sera mis en
œuvre rapidement et qu’il permettra d’introduire rapidement les innovations nécessaires.
L’adoption de normes environnementales strictes ne portera pas préjudice au secteur. Au
contraire, seuls des objectifs ambitieux créeront la pression nécessaire pour innover, et
c’est la seule façon, pour notre industrie, de rester à la pointe. L’affaiblissement de l’objectif
à long terme, en particulier, me prouve que l’industrie automobile, malgré la législation
relative aux limites d’émission de CO2 pour les voitures adoptée il y a deux ans, n’a toujours
pas compris qu’à l’avenir, elle ne pourra plus vendre que des voitures propres. L’industrie
automobile ne semble pas prêter beaucoup de bon sens à ses clients. Au lieu de mener des
recherches dans les nouvelles technologies, l’industrie a consacré tous ses efforts à lutter
contre les nouvelles règles proposées.

Elle a exploité tous les moyens de défense possibles et n’a manifesté aucun désir de
coopération constructive. C’est décevant. En outre, nous avons une fois de plus raté
l’occasion d’indiquer clairement que nous n’aidons pas notre industrie en la protégeant de
cette façon. L’avenir nous appelle, mais nous n’écoutons pas. Hier encore, VW a présenté
au salon de Détroit son modèle de voiture «1 litre» - ce qui montre bien ce qu’il est possible
de réaliser.

Estelle Grelier (S&D),    par écrit . – L’adoption de la proposition de règlement de la
Commission établissant les normes de performance en matière d’émission pour les véhicules
utilitaires légers neufs relève, à mon sens, avant tout d’un pari sur l’avenir. En effet, le
compromis trouvé en matière de limitation des émissions moyennes de CO2, acté à 147
g/km d’ici 2020, n’est pas à la hauteur des ambitions initiales de mes collègues socialistes
de la commission ENVI qui, soutenus par les Verts/ALE et la GUE/NGL, avaient défendu
un objectif nettement plus ambitieux (135 g/km). Or, derrière cette «bataille de chiffres»
se cache un équilibre à trouver entre des enjeux environnementaux reconnus par tous, et
des exigences sociales et industrielles à ne pas oublier. C’est pourquoi la conditionnalité
de l’adoption du compromis à la révision du règlement d’ici janvier 2013 et à l’étude de
faisabilité des objectifs et de leur réévaluation m’apparaît pertinente: non seulement cette
révision permettra de revenir rapidement sur ce sujet et d’aller plus loin dans la lutte contre
la pollution automobile, mais elle sera aussi l’occasion d’aborder la question de la recherche
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et de l’innovation communautaires dans le domaine des transports routiers. Rendez-vous
est pris en 2012!

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Pour répondre aux objectifs ambitieux de l’Union
européenne en matière de développement durable et de lutte contre le changement
climatique, il est important que l’Union européenne agisse dans le secteur automobile. A
cet égard, l’adoption de ce texte est un pas de plus vers la fabrication de véhicules qui
polluent moins. Cependant, je regrette vivement le manque d’ambition de ce règlement
en matière de réduction d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs. Si
j’ai donc, bien sûr, voté en faveur de cette résolution, j’ai voté pour la proposition initiale
de la Commission Européenne, à savoir un objectif de 135 grammes de CO2 par kilomètre
d’ici 2014 et 120 grammes de CO2 par kilomètre d’ici 2020 (au lieu de ce qui a finalement
été adopté: 175 grammes de CO2 par kilomètre d’ici 2014 et 147 grammes de CO2 par
kilomètre d’ici 2020). Aujourd’hui, la technologie existe pour atteindre des seuils beaucoup
plus bas, et ce plus rapidement que ne le fixent les objectifs de ce texte.

Mathieu Grosch (PPE),    par écrit. – (DE) La réduction des émissions de CO2 de tous les
moyens de transport, y compris les véhicules utilitaires légers, est un objectif louable. Il
importe de fixer des limites pour encourager les constructeurs de véhicules à adopter une
approche ambitieuse. Nous devons cet accord sur les limites d’émission, entre autres, aux
talents de négociation de la Présidence belge.

Ce compromis comprend un objectif à court terme de réduction des émissions à
175 grammes par kilomètre d’ici 2014. Viendra ensuite une réduction progressive, étape
par étape, visant à atteindre un objectif à long terme de 147 grammes au kilomètre
d’ici 2020. Ces objectifs s’accompagnent de mesures censées inciter l’industrie à construire
des véhicules utilitaires à haut rendement énergétique. La réalisation de ces objectifs profitera
non seulement aux petites et moyennes entreprises, qui sont les principaux utilisateurs de
camionnettes et de véhicules de livraison, mais aussi aux particuliers et, surtout, à
l’environnement.

À l’avenir, si nous sommes capables de produire des véhicules sûrs et propres, nous pourrons
jouer notre rôle non seulement au niveau de l’UE, mais aussi sur le marché mondial. Nous
ne devons pas permettre que notre expertise parte pour d’autres pays, comme la Chine, en
raison de retards dans l’élaboration des politiques de l’Union. Nous devons au contraire y
voir une occasion de mettre en place une politique environnementale européenne durable,
ce qui aura un impact positif non seulement sur l’Europe en tant que lieu d’implantation
des industries, mais aussi sur l’emploi.

Je me réjouis de ce compromis, et je lui ai donc apporté mon soutien.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) Je pense moi aussi, comme l’affirme ce rapport,
que le secteur des véhicules utilitaires légers se doit, au même titre que le secteur des voitures
particulières, de s’efforcer d’obtenir des réductions des émissions de ses véhicules. Les
constructeurs devraient donc commercialiser de nouveaux véhicules présentant de
meilleures performances en matière d’émissions de CO2. Cela permettrait aux utilisateurs
de moderniser leur parc de véhicules et de réduire leur contribution à l’«empreinte CO2»
des transports. Le but de la législation proposée est de réduire les émissions de CO2 émanant
des véhicules utilitaires légers. La chose est plus difficile à réaliser que pour les voitures
particulières parce qu’il n’est pas possible de modifier les carrosseries des véhicules utilitaires
légers aussi facilement ni à un coût aussi limité pour améliorer leurs performances. Ce sont
plutôt les moteurs ou la mécanique qui doivent être modifiés. Il s’agit d’un investissement
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majeur. Néanmoins, on peut se demander si cette proposition permettra effectivement
d’atteindre cet objectif: On peut se demander si les mesures envisagées permettront
d’atteindre le but recherché (à savoir empêcher le changement climatique) et si les objectifs
et le calendrier proposés sont réalistes et réalisables du point de vue économique. Certains
craignent également que ces mesures ne réduisent la compétitivité dans ce secteur. J’ai
néanmoins le sentiment que nous devons accorder une plus grande attention à
trois éléments: le ralentissement économique et son impact important sur les constructeurs
automobiles et les utilisateurs, la nécessité de soutenir l’industrie (constructeurs) au lieu de
la désavantager en lui imposant des mesures onéreuses (voire des amendes), et la nécessité
de soutenir les entreprises (utilisateurs) au lieu de leur imposer des coûts supplémentaires
au moyen de mesures politiques discutables.

Bogusław Liberadzki (S&D),    par écrit. – (PL) Au cours de la procédure législative, j’ai
déposé de nombreux amendements à la proposition de règlement relatif aux émissions
des véhicules utilitaires légers neufs, visant à relâcher les limites d’émission de CO2
proposées à l’origine et à accorder une période plus longue pour la réalisation des objectifs.
Je me réjouis de voir que mes amendements ont été pris en considération. Je pense que ce
règlement, tel qu’il a été voté, contribuera à réduire les émissions de CO2. L’industrie aura
la possibilité d’adopter ses concepts et d’instaurer les règles adéquates dans le respect du
calendrier prescrit. Les véhicules de type N1 sont utilisés par les petites entreprises, qui
sont sensibles aux augmentations de prix et qui sont, parallèlement, de plus en plus
nombreuses sur le marché. Ce règlement ne leur imposera pas de coûts excessifs. Il prévoit
des récompenses sous forme de crédits aux meilleurs constructeurs qui atteignent avant
l’échéance les objectifs en matière d’émissions. Les entreprises qui ne s’adapteront pas dans
les délais risquent des amendes, qu’elles ne pourront pas répercuter sur les consommateurs.
J’ai voté en faveur de cette résolution.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette proposition fixant des
normes d’émission plus strictes pour les véhicules utilitaires légers neufs. Ce règlement
devrait contribuer largement à améliorer la qualité de l’air dans les centres-villes en
particulier.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La législation sur les émissions émanant des voitures
a été adoptée il y a deux ans. L’heure est venue pour le Parlement européen d’approuver
l’instauration de limites d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs. Ces
véhicules sont essentiellement utilisés par les entreprises, notamment les petites et moyennes
entreprises, et représentent actuellement 12 % environ du parc automobile. En plus de
contribuer à une amélioration de la qualité de l’air et à la réalisation des objectifs climatiques
de l’UE, ces véhicules devraient permettre aux petites entreprises qui en dépendent
d’économiser davantage de carburant. Les objectifs indiqués visent à encourager l’innovation
dans l’industrie. Ce règlement fixe un objectif de 175 g de CO2/km à réaliser d’ici 2014,
et qui devrait passer progressivement à 147 g de CO2/km à l’horizon 2020. Les sanctions
prévues en cas de non-respect de ce règlement par les constructeurs doivent être
scrupuleusement respectées.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Pour arriver à une réduction substantielle des
émissions de CO2, les constructeurs doivent modifier la conception de leurs véhicules de
façon à ne pas dépasser un certain plafond à l’avenir. Les mesures qui semblent
techniquement faisables dans le cas des voitures ne sont pas nécessairement réalisables
pour les véhicules utilitaires légers. Étant donné qu’il n’est pas réellement possible de
modifier la forme des véhicules, les ingénieurs devront se concentrer sur le moteur et les
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composants mécaniques, ce qui, selon les experts, constitue un processus de longue haleine.
C’est pourquoi nous devons trouver des solutions alternatives qui aboutiront à une réduction
des émissions de CO2 émanant des véhicules utilitaires légers. Il existe actuellement deux
possibilités. L’une consiste à imposer des réductions plus importantes pour les voitures
particulières afin de compenser les émissions des véhicules utilitaires. L’autre consiste à
mettre en place un limiteur de vitesse, ce qui entraînerait une diminution significative des
émissions. Je n’ai pas voté en faveur de ce rapport parce que, selon moi, il présente trop
peu d’options.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) Nous devons nous employer à réduire le plus
possible les émissions de CO2, et il importe donc de définir un objectif d’émission pour
les véhicules étant donné leur impact négatif sur l’environnement et sur la santé humaine.
Cependant, la proposition avancée par la résolution visant à augmenter l’objectif d’émission
pour les véhicules utilitaires légers neufs, fixant un objectif identique à celui prévu pour
les voitures, fait principalement l’objet d’un débat en raison des mesures envisagées pour
atteindre cet objectif et de leur impact sur les constructeurs de camionnettes. La proposition
d’installer des limiteurs de vitesse sur les véhicules aurait un impact négatif sur les entreprises
et réduirait leur compétitivité sur le marché international. En outre, vu les coûts liés à ces
mesures, les constructeurs de véhicules utilitaires devraient augmenter leurs prix.

Par conséquent, avant de prendre des décisions aussi importantes, nous devons procéder
à des études scientifiques exhaustives et prouver que l’installation de limiteurs de vitesse
permettrait de réduire de façon significative les émissions de CO2. Nous devons également
mettre en place un mécanisme de crédits clair et adéquat et définir des initiatives
promotionnelles. Je pense que pour renforcer la compétitivité des constructeurs automobiles
européens, il y a lieu d’accorder une plus grande attention aux mesures de stimulation.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Les objectifs de réduction des émissions de CO2
émanant des véhicules sont des aspects importants de la stratégie européenne de lutte
contre la pollution et le changement climatique. La pollution provoquée par les véhicules
utilitaires légers est minime au regard de l’ensemble du secteur des transports, mais chaque
secteur spécifique a besoin de limites permettant d’atteindre les objectifs prédéfinis, et c’est
pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport. L’objectif de l’Europe consiste à réduire les
émissions de CO2 à 120 g/km afin de réduire progressivement les émissions moyennes.
Je suis donc d’accord avec la structure de ce règlement qui, à partir de janvier 2014, impose
aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés pour la première fois de produire moins
de 175 g de CO2/km. Ce plafond passera à 147 g/km à long terme (à l’horizon 2020), en
partie pour arriver à un compromis étant donné les contraintes de conception de ces
véhicules.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du présent rapport
relatif à une nouvelle législation établissant des normes de performance en matière
d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée
de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers. Ma décision
se base sur les données présentées dans les différents documents qui guident les discussions,
et notamment sur le fait qu’à l’heure actuelle, ces véhicules représentent 12 % environ du
parc automobile. Il convient de fixer des normes d’émission de CO2 pour les véhicules
utilitaires légers neufs afin d’éviter les lacunes législatives, et il importe également
d’encourager le secteur automobile à investir dans les nouvelles technologies. Je partage
l’avis du rapporteur lorsqu’il souligne la nécessité, pour le secteur des véhicules utilitaires
légers, de suivre l’exemple du secteur automobile, qui s’efforce de réduire les émissions de
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CO2. Cependant, contrairement aux voitures, la modification de ces véhicules ne porte
pas sur leur forme ou sur leur poids, mais sur leur moteur et leurs composants mécaniques,
ce qui rend ce processus nettement plus long et coûteux. Il importe néanmoins d’encourager
ce progrès technologique pour le bien de tous.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (EN) Cette proposition fait suite à la stratégie
communautaire de réduire les émissions de CO2 émanant des véhicules utilitaires légers
(VUL), et ce via les mesures suivantes:

- à partir de 2020, un objectif à long terme de 147 g de CO2/km pour les émissions
moyennes des VUL neufs immatriculés dans l’Union, moyennant confirmation de sa
faisabilité. Au 1er janvier 2013, après un réexamen complet, une proposition modifiera
si nécessaire cet objectif;

- l’objectif à court terme, fixé à 175 g de CO2/km; une période d’instauration progressive
à partir du 1er janvier 2014, avec conformité complète du parc de véhicules neufs à partir
de 2017;

- des objectifs d’émission spécifiques pour les véhicules utilisant des carburants alternatifs
seront intégrés afin de promouvoir le déploiement de certains véhicules à carburant alternatif
sur le marché de l’Union;

- pour les véhicules faisant l’objet d’une réception multiétape, les émissions spécifiques de
CO2 des véhicules terminés seront attribuées au constructeur du véhicule de base. Les
super-crédits octroyés aux constructeurs de VUL émettant moins de 50 g de CO2/km
seront limités, avec un plafond de 25 000 VUL par constructeur;

- les sanctions: fixées à 95 euros à partir de 2019, avec une introduction progressive entre
le 1er janvier 2014 et 2018.

Le fait d’aider les constructeurs à développer des technologies vertes pour les camionnettes
profitera aussi bien aux entreprises qu’à la création d’emplois.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – Pas d’exception, les véhicules utilitaires devront
aussi se mettre au vert. J’ai voté en faveur de cette proposition de directive qui contraint
les constructeurs à réduire les émissions de CO2 des camionnettes et autres véhicules
utilitaires dans la décennie à venir. Une proposition qui s’inspire en grande partie du
règlement européen en vigueur depuis 2008 concernant les émissions de CO2 des voitures.

Un vote raisonnable après un accord avec le Conseil et qui, à peu de choses près, reprend
les principales propositions de la Commission européenne, soit l’obligation de ramener
les émissions polluantes des utilitaires à 175 g/km de CO2 en 2014 pour 100 % du parc
et de les réduire progressivement à 147 g/km de CO2 d’ici à 2020. Un bémol tout de même,
puisque nous avions voté un objectif plus ambitieux en septembre 2010 au sein de la
commission de l’environnement.

Quant aux surcoûts pour les constructeurs de camionnettes et minibus, ils seront largement
compensés par le fait que ces véhicules pollueront moins et consommeront moins, et c’est
finalement cela qui intéresse les automobilistes.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter M. Callanan pour l’excellent
travail qu’il a accompli. Nous avons adopté aujourd’hui l’accord conclu avec les
gouvernements des États membres concernant les nouvelles limites d’émission de CO2
pour les véhicules utilitaires européens. Cet accord prévoit également des mesures
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d’incitation pour encourager le secteur à construire des véhicules utilitaires à plus haut
rendement énergétique ainsi que des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les nouvelles
règles. La législation adoptée maintient un équilibre difficile et fixe une série d’objectifs
environnementaux ambitieux mais réalisables pour les constructeurs.

Cette nouvelle législation vient compléter le cadre réglementaire européen, puisqu’elle
s’ajoute aux règles relatives aux émissions des véhicules de transport de passagers adoptées
il y a deux ans. Les constructeurs qui produisent un utilitaire léger émettant moins de 50 g
de CO2/km se verront octroyer un super-crédit valable pour une période limitée. Ces
véhicules interviendraient dans le calcul de la moyenne à hauteur de 3,5 véhicules entre
2014 et 2015, 2,5 en 2016 et 1,5 en 2017, la dernière année d’application des super-crédits.
D’un autre côté, à partir de 2019, les véhicules neufs dont les émissions dépassent les limites
imposées feront l’objet d’une pénalité pouvant atteindre 95 euros par gramme.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Bien que nous ayons voté contre
ce rapport en commission (32/25/0), le groupe Verts/ALE pense comme les autres groupes
qu’il faut tenter d’arriver à un accord en première lecture avec le Conseil. Nous pensons en
effet que les majorités politiques ont peu de chances de s’améliorer en plénière, et que les
négociations avec les futures Présidences hongroise et tchèque ont peu de chances de
produire un meilleur résultat.

Les principaux éléments de l’accord en première lecture sont les suivants: report d’un an
(2017) de la limite d’émission moyenne de 175 g de CO2/km; abaissement de l’objectif
pour 2020 à 147 g/km, moyennant conformation par la procédure législative; abaissement
de la pénalité en cas de dépassement à 95 euros/gramme; et enfin, légère augmentation et
prolongation des super-crédits jusqu’en 2017. Le résultat final en plénière était toutefois
très insuffisant, et nous avons décidé de voter contre.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je pense
que la protection de l’environnement est un objectif important. Il s’agit d’un document
non négligeable qui aide l’industrie automobile à planifier plus efficacement sa production,
garantissant ainsi une réduction des émissions de CO2. Cette décision va stimuler
l’innovation et la recherche, et elle aidera aussi les consommateurs et, surtout, les petites
et moyennes entreprises à réaliser des économies.

À l’issue de ces longues négociations entre le Parlement et le Conseil, nous sommes arrivés
à un résultat important qui est le fruit d’un compromis équilibré entre les différentes
positions des 27 États membres. L’adoption de ces nouveaux objectifs et de ces nouvelles
normes produira certainement des résultats tangibles, y compris une meilleure protection
de la santé de tous les citoyens européens. La lutte contre le changement climatique ne
peut subir aucun retard, et cela vaut également pour la réduction des émissions des véhicules.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    par écrit. – (ET) J’ai voté aujourd’hui en faveur de ce
rapport relatif aux normes d’émission pour les véhicules utilitaires légers neufs. Je pense
que ce rapport est nécessaire au regard des objectifs de l’Union européenne concernant le
réchauffement planétaire et la réduction des émissions. Il convient également de noter que,
dans la mesure où les véhicules utilitaires légers en question assurent un service et sont
utilisés principalement par les petites et moyennes entreprises (PME), il importe de tenir
compte de leurs capacités dans la mise en œuvre des modifications nécessaires. Je crois
sincèrement que, pour atteindre le niveau imposé par ce rapport, nous avons besoin d’un
compromis adéquat prenant en considération les PME actives en Europe ainsi que les
objectifs globaux de l’Union européenne.
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Bart Staes (Verts/ALE),    par écrit. – (NL) J’ai soutenu pleinement la proposition initiale
visant à créer des normes d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers (VUL)
neufs afin de combler l’échappatoire découlant du chevauchement qui existe actuellement
entre les immatriculations de véhicules particuliers et de VUL. À l’heure actuelle, de
nombreux véhicules homologués en tant que voitures particulières, comme les tout-terrains,
sont immatriculés comme des VUL, soit parce que cette catégorie bénéficie d’une fiscalité
réduite, soit en raison d’autres incitants fiscaux. Même si la législation relative aux voitures
particulières (comme cette proposition) repose sur l’homologation des véhicules (et non
sur leur immatriculation), l’absence de règlement applicable aux VUL crée un risque que
les constructeurs de voitures particulières grand format introduisent une demande de
réception en tant que VUL.

Cela signifie que ces véhicules aux émissions importantes resteraient en dehors du champ
d’application des normes d’émission de CO2. L’accord en première lecture s’est finalement
transformé en un accord très limité, avec un report d’un an de l’objectif contraignant de
175 g de CO2/km. L’objectif pour 2020 a été maintenu à 147 g/km, et les pénalités en cas
de non-conformité ont été réduites de 120 euros/g à 95 euros/g. Il s’agit d’un geste creux
inadapté, qui fait que cette loi n’apportera aucune contribution significative au débat sur
le climat. Il est clair en tout cas que le sentiment d’urgence a disparu. C’est pourquoi j’ai
voté «non».

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai soutenu ce rapport, qui s’inscrit dans la
stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des véhicules légers. En aidant
les constructeurs à développer la technologie verte, nous pouvons créer des avantages pour
les entreprises et créer des emplois tout en contribuant à résoudre les problèmes
environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La conclusion de la stratégie en faveur du
développement durable, lancée par la Commission, souligne les problèmes les plus urgents
du développement durable, à savoir les mesures d’efficacité dans le secteur des transports.
Vu la lutte contre le changement climatique en ce qui concerne les émissions de CO2 et la
compétitivité accrue du secteur automobile européen, ce règlement vise à mettre en place
des systèmes d’incitation, notamment l’octroi de super-crédits et des paiements pour les
éco-innovations, ou encore des pénalités réduites. L’accord conclu à cet égard par le
Parlement est à la fois ambitieux et réaliste. L’objectif européen à court terme de 175 g de
CO2/km sera introduit progressivement jusqu’en 2017. L’objectif à long terme, qui est de
147 g de CO2/km, devra être atteint pour 2020.

Ce règlement prévoit également des super-crédits pour les véhicules qui respectent les
critères d’efficacité énergétique et applique des pénalités raisonnables en cas de dépassement
des limites d’émission de CO2. Je pense que l’adoption de ce règlement est conforme aux
politiques de durabilité environnementale de l’Union européenne et qu’elle protège
également les constructeurs, qui sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises,
ainsi que les utilisateurs, tout en promouvant l’innovation dans ce secteur.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D)   , par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de la proposition de
règlement établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules
utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de la Commission européenne
visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers. Nous pourrons ainsi encourager
les constructeurs à recourir à l’éco-innovation afin de garantir la compétitivité de l’industrie
automobile européenne.
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Ce règlement prévoit le paiement de pénalités financières par les constructeurs de véhicules
utilitaires dont les émissions moyennes dépassent les limites fixées.

Je voudrais souligner que la restriction des émissions polluantes ne doit pas être abordée
uniquement du côté de la demande, par exemple en modernisant et en rendant plus
écologiques les véhicules légers, mais aussi du point de vue de la demande. Il est important
que les nouveaux véhicules conformes à ce règlement soient accessibles pour les
consommateurs. Cela permettra à ce règlement d’offrir des incitations à la production de
véhicules sobres en carburant et d’infliger des pénalités aux constructeurs qui ne respectent
pas les objectifs convenus. À partir du 1er janvier 2012, chaque État membre sera tenu
d’enregistrer chaque année les détails de tous les nouveaux véhicules utilitaires légers
immatriculés sur son territoire et de garantir le respect des dispositions de ce règlement.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté aujourd’hui en faveur de ce rapport
parce qu’il marque un pas supplémentaire dans la bonne direction dans la lutte contre le
changement climatique. Les limites d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers
neufs permettront à l’UE de disposer de véhicules plus propres et plus économes en
carburant. Des objectifs ont été fixés, et les incitations privilégiant les utilitaires plus sobres
lanceront, on l’espère, une vague d’innovation à travers le secteur. Cela devrait donner aux
entreprises, y compris aux nombreuses petites entreprises du pays de Galles qui utilisent
ces camionnettes, la possibilité d’utiliser des véhicules plus économes en carburant en cette
période de flambée des prix du pétrole.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Je n’ai pas voté en faveur du rapport de
Martin Callanan, même s’il est fondé et même s’il représente un pas dans la bonne direction.
Je pense toutefois que les limites d’émission de CO2 au kilomètre devraient être nettement
plus ambitieuses. Je soutiens donc la proposition de la Commission, qui est de 135 grammes
de CO2 par kilomètre. Même s’il nécessite des efforts importants, cet objectif pourrait être
atteint par une combinaison de groupements d’émissions, que les constructeurs peuvent
créer à travers toute leur gamme de produits, et d’une limitation de vitesse à 120 km/h.
Mais pour le bien de l’environnement, nous ne devons permettre aucun report de ces
échéances. Nous devons nous en tenir à 2014.

- Recommandation: Klaus-Heiner Lehne (A7-0021/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Le développement de ce dossier a duré
extrêmement longtemps: il y a eu la proposition de règlement présentée par la Commission
en 2000, son approbation par le Parlement en 2002, les graves difficultés initialement
rencontrées pour la faire accepter par les États membres, les conclusions du Conseil de
2009, la non-transposition de sa position, les problèmes insurmontables du cycle de
négociations de 2010 et, ensuite, l’engagement d’un nombre minimum d’États membres
à créer une coopération renforcée dans ce domaine, même s’il ne s’agit pas d’une compétence
exclusive de l’UE. Au vu de tous ces éléments, j’approuve la présente recommandation.
J’approuve cette proposition de règlement parce que l’absence de protection unitaire par
brevet dans toute l’UE risque de donner naissance à un système de brevets fragmenté,
complexe et coûteux. Étant donné que toutes les exigences sont respectées, cette mesure
ne peut avoir que des avantages pour le marché intérieur.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) Ces derniers mois, j’ai exprimé à plusieurs reprises
mon opposition à un régime linguistique trilingue pour les brevets. Plus encore, je pense
que le recours à l’institution européenne de la coopération renforcée pour contourner le
veto de l’Italie et de l’Espagne, et éviter ainsi de poursuivre le débat en vue d’une solution
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commune moins lourde, est d’une gravité politique sans précédent. Cette proposition de
décision est également incompatible avec l’exigence de dernier recours définie par
l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, qui dispose que la coopération
renforcée est autorisée uniquement dans les cas où, après avoir examiné toutes les
alternatives, il n’existe aucune possibilité d’atteindre les objectifs dans un délai raisonnable.

En outre, plus d’un an après l’adoption du traité de Lisbonne, le principe de l’égalité de
toutes les langues européennes est déjà ignoré, ce qui compromet la compétitivité et les
qualités d’innovation de millions de petites et moyennes entreprises ainsi que les droits des
citoyens européens. Ce régime de brevets porte préjudice au marché intérieur et le soumet
à une fragmentation géographique, ce qui ferait obstacle aux échanges commerciaux entre
les États membres et qui aurait un impact négatif sur la stabilité des entreprises et sur la
libre circulation des capitaux. Tout en réaffirmant mon opposition, je tiens à souligner
qu’il aurait été préférable, selon moi, d’attendre la décision de la Cour de justice de l’Union
européenne prévue le 8 mars avant de discuter de ce dossier au Parlement.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – L’Europe avance... Grâce au traité de Lisbonne, il est
désormais possible pour un groupe de pays voulant avancer ensemble sur un sujet précis
de le faire, même si quelques-uns ne sont pas intéressés. C’est déjà le cas sur les règles
applicables au divorce de couples binationaux. On appelle cela une «coopération renforcée»...
J’ai souhaité qu’il en soit de même pour la protection des innovations européennes et qu’une
coopération renforcée soit mise en œuvre pour créer un brevet européen. En effet, alors
que la protection des inventions par brevet coûte dix fois plus cher en Europe qu’aux
États-Unis, notamment à cause des frais de traduction, 25 des 27 États membres veulent
créer ensemble un brevet européen moins coûteux car unitaire. Le brevet unitaire sera
déposé en français, anglais ou allemand et protégera nos inventions dans les 25 pays
concernés... et ceci à prix enfin abordable! Même si, pour des raisons linguistiques, l’Espagne
et l’Italie ne sont pas favorables à un tel système, il est essentiel que les 25 États intéressés
avancent ensemble sur ce sujet. Comme il s’agit d’un grand pas en avant pour la compétitivité
de l’industrie européenne, j’ai voté en faveur de cette procédure.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) La création d’une protection unitaire par
brevet dans l’Union européenne est un élément essentiel pour le développement des
innovations et le renforcement de la compétitivité. J’ai soutenu cette résolution, qui
autorisera une coopération renforcée entre les États membres dans le domaine de la création
d’une protection unitaire par brevet. L’Union européenne possède jusqu’à présent un
système de brevets fragmenté du fait des coûts élevés et de la complexité de la validation
des brevets dans les différents États membres. Même si plus de neuf États membres ont fait
part de leur intention d’instaurer entre eux une coopération renforcée pour la création
d’une protection unitaire par brevet, la Commission et les États membres qui y participent
devraient promouvoir la participation d’un aussi grand nombre d’États membres que
possible. La coopération renforcée faciliterait le bon fonctionnement du marché intérieur
et éliminerait les obstacles à la libre circulation des marchandises, ce qui entraînerait une
augmentation du nombre des inventeurs et assurerait l’accès à une protection unitaire par
brevet dans toute l’UE.

Regina Bastos (PPE),    par écrit. – (PT) La création d’un système européen de brevets
constitue une nécessité. L’existence d’interprétations et de décisions différentes dans chaque
État membre est source d’incertitude juridique. La traduction obligatoire de chaque dossier
de brevet dans les 23 langues officielles est coûteuse en temps et en argent, et elle provoque
une perte de compétitivité. C’est pourquoi, en général, une majorité écrasante de parties
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intéressées, y compris les associations professionnelles, sont favorables à l’option «anglais
uniquement».

La proposition dont nous discutons retient trois langues (l’anglais, le français et l’allemand),
toutes les autres langues étant reléguées au second plan. Du point de vue de sa présence
mondiale, le portugais est pourtant une langue nettement plus importante que le français
ou l’allemand. J’émets également de nombreuses réserves quant à la possibilité de recourir
à la coopération renforcée dans ce cas. Il s’agit d’un instrument censé permettre à un groupe
de pays de lancer des processus d’intégration renforcée susceptibles d’inclure
progressivement tous les autres pays, et nous ne devons pas en faire un club privé ni un
mécanisme d’exclusion, ou encore un mécanisme consacrant la supériorité de certains
pays par rapport à d’autres. C’est pourquoi je m’oppose au rapport Lehne.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Même si j’apprécie l’esprit de cette réforme, qui
vise à doter l’Europe d’un brevet unique et donc à diminuer les coûts de traduction, j’ai voté
contre. La proposition de décision déposée par le Conseil européen autorise une procédure
de coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par
brevet parce que certains États membres, dont le mien, étaient opposés à l’adoption du
système de traduction envisagé. Il s’agirait d’un système trilingue qui serait discriminatoire,
puisqu’il serait contraire au principe d’égalité de toutes les langues de l’Union européenne.

Qui plus est, selon moi, le système de coopération renforcée porterait préjudice au marché
intérieur en créant en son sein des divisions et des distorsions de la concurrence. Il aurait
donc été préférable d’attendre l’arrêt de la Cour de justice, qui devrait être rendu dans les
prochains jours et qui clarifiera d’emblée un certain nombre d’aspects techniques du système
de brevet unitaire.

Jan Březina (PPE),    par écrit. – (CS) J’estime que le système fragmenté de protection des
brevets constitue un obstacle sur le marché intérieur, et qu’il est particulièrement
préjudiciable aux PME innovantes. Je suis donc favorable à la création d’un brevet unique
simple et peu coûteux pour l’ensemble de l’UE. Je regrette qu’il n’ait pas été possible de
convenir d’une solution commune en raison de différences d’opinion insurmontables
concernant les dispositions de traduction des brevets. Selon moi, l’insistance bornée sur
la nécessité de traduire les brevets dans la plupart des langues officielles de l’UE est la
manifestation d’un égoïsme national, puisque les coûts, les contraintes administratives et
la durée de cette tâche réduiraient à néant les avantages du brevet unique.

Je suis très heureux que mon propre pays, la République tchèque, ait décidé de se joindre
aux appels en faveur d’une coopération renforcée que nous avons soutenus aujourd’hui,
s’ajoutant ainsi à la large majorité d’États membres qui y sont déjà favorables. Le brevet
unique ne couvrira pas tout le territoire de l’UE, mais je suis malgré tout convaincu qu’il
constituera un instrument propice au développement et au renforcement de la compétitivité
des PME.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    par écrit. – (CS) La protection des brevets est un instrument
fondamental pour la compétitivité et la croissance économique. Elle soutient les activités
de recherche scientifique et dynamise ainsi l’emploi dans un secteur à forte valeur ajoutée.
J’ai soutenu la recommandation du Parlement sur la proposition de décision du Conseil
autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection
unitaire par brevet parce qu’elle repose sur les conclusions du Conseil du 4 décembre 2009,
qui définissent la forme future du système unitaire de brevets. Le système européen de
brevets devrait reposer sur deux piliers, un système unifié de règlement des différends en
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matière de brevets (juridiction du brevet européen et du brevet de l’UE) et un système unifié
de délivrance de brevets de l’UE (un instrument appliquant un brevet dans toute l’UE).

La coopération renforcée dans le domaine des brevets permettra d’approuver plus
simplement les brevets sur le territoire des États membres participant à cette coopération,
ce qui aura pour effet de réduire les coûts et de simplifier les procédures d’obtention de
brevets. Parallèlement, ce mécanisme contribuera au progrès scientifique et technique et
améliorera le fonctionnement du marché intérieur. Au début du mois de février de cette
année, la République tchèque s’est jointe aux appels en faveur d’une coopération renforcée.
J’espère donc que l’adhésion de mon pays au système de protection unitaire par brevet
contribuera à appuyer les ressources scientifiques et à améliorer les résultats scientifiques,
en République tchèque comme ailleurs.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) La création d’un brevet européen va
stimuler l’innovation ainsi que les développements scientifiques et technologiques dans
l’Union. Je pense qu’il est essentiel de résoudre le problème du brevet européen. J’émets
toutefois certaines réserves quant aux dispositions linguistiques prévues. Je pense que la
meilleure solution consisterait à utiliser uniquement l’anglais. Cependant, si le régime
linguistique est étendu à d’autres langues, il y a lieu d’envisager le portugais. La concurrence
se joue au niveau mondial, et le portugais est la troisième langue occidentale la plus parlée
dans le monde après l’anglais et l’espagnol.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La création d’un système européen de brevets est
une nécessité. L’existence d’interprétations et de décisions différentes dans chaque État
membre est source d’incertitude juridique. La traduction obligatoire de chaque dossier de
brevet dans les 23 langues officielles est coûteuse en temps et en argent, et elle provoque
une perte de compétitivité. C’est pourquoi, en général, une majorité écrasante de parties
intéressées, y compris les associations professionnelles, sont favorables à l’option «anglais
uniquement». La proposition dont nous discutons retient trois langues (l’anglais, le français
et l’allemand), toutes les autres langues étant reléguées au second plan. Du point de vue de
sa présence mondiale, le portugais est pourtant une langue nettement plus importante que
le français ou l’allemand. J’émets également de nombreuses réserves quant à la viabilité du
recours à la coopération renforcée dans ce cas. Il s’agit d’un instrument censé permettre à
un groupe de pays de lancer des processus d’intégration renforcée susceptibles d’inclure
progressivement tous les autres pays, et nous ne devons pas en faire un club privé ni un
mécanisme d’exclusion, ou encore un mécanisme consacrant la supériorité de certains
pays par rapport à d’autres. C’est pourquoi je m’oppose au rapport Lehne.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette résolution législative du
Parlement européen parce que je suis d’accord avec son contenu. Je regrette toutefois
l’absence du portugais dans le régime linguistique du brevet européen.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    par écrit. – (IT) Le marché intérieur et la politique de la
concurrence sont deux pierres angulaires du processus d’unification de l’Europe qui visent
non seulement à renforcer l’économie et les entreprises de l’Union européenne, mais surtout
à concrétiser en pratique les libertés fondamentales de l’Union. Nous devons poursuivre
cet objectif dans l’intérêt de tous les citoyens et de toutes les entreprises de l’Union, en
garantissant l’égalité des chances et l’égalité sur le fond tout en évitant les problèmes, les
coûts supplémentaires et les superstructures susceptibles de créer des différences et des
discriminations ou de limiter les possibilité offertes à chacun d’exercer ou de protéger ses
droits. Le droit de tous les citoyens de l’Union européenne de s’exprimer dans leur propre
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langue dans leurs relations avec les institutions de l’Union est un droit fondamental du
point de vue de l’égalité, de l’égalité des chances et de la non-discrimination. L’utilisation
d’une partie seulement des langues officielles ne peut techniquement se justifier que dans
les activités des institutions européennes elles-mêmes, et non dans leurs relations avec les
citoyens, les entreprises et les institutions des États membres. La coopération renforcée est
utile lorsqu’elle améliore les possibilités offertes à ses participants sans compromettre celles
des autres. C’est pourquoi j’ai voté contre cette recommandation, puisque je pense que la
coopération renforcée est inacceptable dans un contexte aussi sensible que l’égalité politique
des langues. En effet, elle provoquerait une discrimination en matière de droit à l’égalité
d’accès aux libertés fondamentales de l’Union européenne.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – Je suis très satisfaite de l’issue du dossier, qui était
pendant depuis les années 90. Pour rappel: en décembre 2009, le Conseil avait adopté le
principe de la création du brevet communautaire. Mais un an plus tard, le Conseil a confirmé
que des difficultés insurmontables existaient concernant les modalités de traduction qui
requièrent l’unanimité. Le dossier a ensuite été repris par la

Présidence belge de l’UE mais, les blocages subsistant, douze États membres ont demandé
une proposition de règlement autorisant une coopération renforcée dans le domaine de
la création d’un brevet unitaire. Le Conseil «Compétitivité» a ainsi prévu l’autorisation d’une
coopération renforcée en mars 2011. Je rappelle que la création d’un brevet unitaire
entraînera des avantages pour les utilisateurs du système des brevets en Europe, et permettra
notamment aux PME, souvent négligées, d’améliorer leur compétitivité grâce à un meilleur
accès à la protection par le brevet et à une réduction des coûts.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je pense
que la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par
brevet représente la meilleure solution à l’heure actuelle, et j’espère qu’avec le temps, tous
les États membres y participeront dans l’intérêt des citoyens de l’Europe. L’existence d’un
brevet unique réduira considérablement les coûts administratifs pour les petites et moyennes
entreprises. Ce brevet stimulera l’innovation et contribuera à la création de nouveaux
emplois à un moment où l’Union en a de plus en plus besoin.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Il est essentiel d’avoir une législation
européenne de protection des brevets afin de défendre les droits de propriété intellectuelle.
Nous bénéficierons d’une protection uniforme sur les territoires des États membres
participants, d’une diminution des coûts et de procédures administratives simplifiées. Je
tiens à souligner qu’à l’heure actuelle, le coût de l’enregistrement d’un brevet est environ
10 fois plus élevé que pour un brevet japonais ou nord-américain. Cette mesure profitera
donc à l’innovation et à la recherche scientifique tout en améliorant le marché intérieur.
Selon le commissaire Barnier, seules l’Espagne et l’Italie n’ont pas exprimé d’intérêt pour
cette coopération renforcée. Il émet toutefois certains doutes sur le plan juridique quant à
la possibilité d’appliquer la procédure de coopération renforcée dans ce cas spécifique.

En effet, l’article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
dispose que «[l]ors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous
les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation
fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous
réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre». Je tiens
à souligner que le régime linguistique de cette coopération renforcée ne couvrira que trois
langues: l’anglais, le français et l’allemand.
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Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) Je m’oppose à ce que le Parlement autorise le recours
à la procédure de coopération renforcée pour créer un système de brevet unitaire parce
que je pense que la question du régime linguistique revêt une importance fondamentale
pour les intérêts italiens, étant donné que l’Italie arrive à la quatrième place en Europe du
point de vue du nombre de brevets déposés. Je pense que la procédure de coopération
renforcée a été utilisée avec cynisme. Elle a été créée pour faciliter le processus d’intégration
de l’Union européenne en permettant d’avancer dans un domaine avec un nombre réduit
d’États membres dans les cas où il n’est pas possible de parvenir à un accord unanime.

L’imposition de cette procédure créerait un précédent dangereux dans la mesure où elle
porte préjudice à un État membre et contourne l’obligation d’unanimité imposée par le
traité de Lisbonne pour les questions relatives au marché intérieur ainsi que l’obligation
d’éviter les distorsions sur ce marché. Nous aurions également préféré attendre l’arrêt de
la Cour de justice, prévu pour le 8 mars.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous avons voté contre ce rapport pour
trois raisons fondamentales.

Il est inadmissible que le Parlement avalise une proposition de coopération renforcée dans
ce domaine des brevets dits «unitaires», parce que cette proposition vise uniquement à
mettre en péril le droit des États membres de défendre leurs intérêts, et ce au seul profit des
pays plus puissants.

C’est la deuxième fois que ce principe de coopération renforcée, prévu par le traité de
Lisbonne, est utilisé. L’objectif réel de son inclusion commence à apparaître clairement.

Il est inacceptable qu’ils fassent pression sur les pays membres de l’Union mais qui
n’acceptent pas les conditions que la majorité souhaite leur imposer, surtout dans un
domaine aussi sensible que celui des langues, puisque l’accord proposé menace les langues
d’une majorité de pays.

Enfin, je me dois de formuler un dernier commentaire pour réaffirmer les positions que
les délégués du Parti communiste portugais au Parlement européen ont toujours défendues
dans leur défense résolue de la langue portugaise.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D),    par écrit. – (PL) Ce n’est pas tous les jours
que nous avons l’occasion de débattre d’un sujet aussi important que le brevet de l’UE, qui
fait l’objet de la recommandation de M. Lehne. Je suis donc très heureuse d’avoir la possibilité
de contribuer à ce débat. Tout d’abord, il convient de remarquer que nous n’en sommes
encore qu’au tout début de la procédure de coopération renforcée. Cette recommandation
du Parlement européen aura pour seul effet de permettre au Conseil d’approuver
officiellement la prise de mesures. Tout reste donc possible ou, plus précisément, il est
possible d’apporter des amendements aux propositions de règlement de la Commission.
Sans rentrer dans les détails concernant les propositions de règlement relatif au brevet
proprement dit ou à son régime linguistique, je voudrais dire que, dans la réalisation de ce
grand projet européen, nous devons garder à l’esprit les intérêts de tous les entrepreneurs
européens ou, en d’autres termes, de ceux qui brevettent des inventions et de ceux qui
souhaitent accéder facilement aux informations techniques relatives à ces inventions. Je
pense par exemple aux fabricants de médicaments génériques.

Je suis résolument en faveur du brevet européen, mais je représente aussi la Pologne, un
pays qui, à l’heure actuelle, «reçoit» malheureusement plus de brevets qu’il n’en «donne».
À ce titre, je m’efforcerai de faire en sorte que le débat relatif à ce brevet soit aussi large que
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possible, et qu’il tienne compte des avis de tous, et notamment des petites et moyennes
entreprises indispensables pour une économie européenne innovante.

Adam Gierek (S&D),    par écrit. – (PL) Le brevet européen est censé nous aider à dynamiser
l’innovation, mais pourquoi ne parvenons-nous pas à nous montrer innovants dans nos
débats à son sujet? Nous devrions avoir honte de nous. Nous ne parlons que du droit des
brevets. Nous devrions parler aussi de la création d’un formulaire optimal pour les brevets.
Nous avons actuellement des brevets courts et longs, pourtant on ne peut pas partir du
principe que ces derniers sont mieux rédigés. La description est souvent rendue plus
complexe intentionnellement afin d’obscurcir et de compliquer le formulaire du brevet.

Je crois que nous devons créer un formulaire transparent pour les brevets et une procédure
de description permettant d’utiliser efficacement l’internet et les méthodes d’archivage
électronique. La langue est un problème connexe qu’un algorithme d’ensemble pourrait
contribuer à résoudre. Je pense que la méthode la moins coûteuse, qui ne nécessiterait pas
de traduction vers différentes langues, serait un brevet européen électronique. Peut-être
que la Commission va se mettre à réfléchir de façon innovante. J’’ai voté pour, même si je
pense que la Commission ne fait pas preuve d’une initiative suffisante dans ce dossier.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) Au vu du coup de fouet que la Commission et le
Parlement ont donné à la relance du marché unique, la nécessité d’un système harmonisé
de délivrance et de règlementation des brevets est plus pressante que jamais. C’est pourquoi
j’ai voté en faveur de cette résolution législative.

Dans le système de brevets fragmenté actuel, un brevet doit être traduit dans la langue de
chaque État pour lequel il a été délivré, ce qui inflige des coûts de traduction exorbitants
aux entrepreneurs, aux jeunes entreprises et autres PME basées sur l’innovation: l’obtention
d’un brevet coûte treize fois plus cher dans l’UE qu’aux États-Unis, et onze fois plus cher
qu’au Japon. Dans le nouveau système qui va être adopté par les États membres participant
à la coopération renforcée dans ce domaine, le brevet unitaire sera soumis à un régime de
traduction nettement plus abordable couvrant uniquement le français, l’allemand et l’anglais,
ce qui permettra de réduire les coûts. La mise en place d’un système de brevets unitaire et
abordable, même s’il ne couvre pas tous les États membres de l’UE, jouera un rôle important
dans l’avancement du marché unique, notamment en dopant l’innovation et la créativité
de l’Union dans la création de biens et de services, ce dont elle a désespérément besoin.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Depuis de nombreuses années, on constate que
l’économie européenne est freinée par l’absence d’un brevet communautaire compétitif
par rapport aux autres grandes puissances mondiales. Depuis une quinzaine d’années, la
Commission Européenne a proposé la création d’un brevet unique européen. Enfin, et
grâce à la procédure de «coopération renforcée» qui permet à plusieurs États membres de
coopérer dans un domaine lorsqu’une initiative législative est bloquée, un pas a pu être fait
dans cette direction. C’est ainsi avec enthousiasme que j’ai voté pour ce texte, qui permet
l’ouverture de cette procédure de coopération renforcée pour créer un système de brevet
communautaire. Il s’agit ici d’une avancée essentielle pour toutes les entreprises européennes,
pour toutes les PME, qui attendent depuis longtemps cet instrument, un instrument
indispensable pour l’innovation, la recherche et le développement et la compétitivité en
Europe.

Françoise Grossetête (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de cette recommandation qui
portait sur l’autorisation d’une coopération renforcée pour la création d’un brevet européen.
En décembre 2010, 12 États membres, dont la France, avaient souhaité recourir à une
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procédure de coopération renforcée après le désaccord des 27 sur la mise en place d’un
système de brevet communautaire en raison de divergences linguistiques. Tous les États
membres ont finalement décidé de participer, sauf l’Italie et l’Espagne. Je souhaite que ces
deux pays puissent s’associer à l’initiative à tout moment. Nos chercheurs et entreprises
pourront enfin commencer à faire jeu égal avec les États-Unis et l’Asie en matière
d’innovation car il est aujourd’hui onze fois plus cher de déposer un brevet au sein de
l’Union européenne qu’aux États-Unis.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Après plus de 10 ans, le travail sur le brevet
unitaire européen touche enfin à son terme. Même si nous n’avons obtenu qu’une réussite
partielle, puisque le système de protection unitaire par brevet ne couvre pas l’ensemble du
territoire de l’Union européenne, il ne fait aucun doute que nous devons le considérer
comme un pas en avant important. La simplification des procédures d’enregistrement et
la diminution significative du coût des brevets facilitera le développement du marché
intérieur et stimulera les progrès scientifiques et techniques dans toute l’UE, même si ce
système ne couvre que 12 États membres. Même si elle reste limitée, l’harmonisation
législative touchera en fait tous les entrepreneurs de l’UE, puisque les investisseurs basés
dans les États membres qui ne participent pas au système pourront eux aussi bénéficier de
la protection unitaire par brevet. Ils seront libres de décider au cas par cas s’ils souhaitent
obtenir la protection du système juridique d’un ou de plusieurs États membres, ou s’ils
préfèrent recourir au brevet unitaire européen.

Je pense que nous devons poursuivre les mesures visant à étendre le champ d’application
de la protection unitaire par brevet pour lui permettre de couvrir en fin de compte l’ensemble
du territoire de l’Union européenne. Les entrepreneurs directement visés ne seront pas les
seuls à en bénéficier, puisque le marché européen deviendra lui aussi plus compétitif par
rapport à d’autres grandes économies telles que les États-Unis, la Chine ou le Japon.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE),    par écrit. – (LV) J’ai soutenu ce projet de résolution sur la
proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine
de la création d’une protection unitaire par brevet parce que je pense qu’un système unitaire
de dépôt de brevets permettra de réduire les obstacles administratifs pour les entreprises
européennes. L’Union européenne ne peut pas se permettre un système fragmenté
d’enregistrement des brevets. Aujourd’hui, elle a fait un pas de géant dans la direction d’un
système d’enregistrement unitaire. La situation actuelle, dans laquelle les entreprises doivent
enregistrer leurs brevets séparément dans chaque État membre, constitue un obstacle
important au développement des entreprises. Jusqu’à présent, la procédure lente et complexe
d’enregistrement des brevets dans l’Union européenne a limité les possibilités de
développement dynamique des entreprises. Une procédure claire et efficace permettant à
chacun d’enregistrer un brevet valide dans toute l’Union européenne permettra de
commercialiser plus rapidement de nouveaux produits, et donc d’accélérer le développement
des entreprises. Les pays qui participent au système d’enregistrement des brevets, tout
comme les entrepreneurs de ces pays, qui pourront proposer rapidement de nouveaux
produits à tous les consommateurs européens, seront les bénéficiaires privilégiés de ce
système.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) À l’heure actuelle, le marché intérieur
est particulièrement fragmenté en raison des coûts élevés de la protection par brevet dans
l’Union européenne, et les inventeurs européens ne sont pas en mesure de jouir de tous les
avantages du marché unique. La difficulté se pose lorsque ces derniers essaient d’obtenir
la meilleure protection possible dans toute l’Union. Cette situation a un impact négatif sur
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la compétitivité de l’Union, puisque les activités impliquant l’innovation produisent un
capital humain généralement plus mobile que dans d’autres domaines.

Les conditions actuelles, moins favorables à l’innovation, font de l’Union européenne un
endroit moins attrayant pour la créativité et l’innovation pour les inventeurs européens
comme pour les inventeurs de pays tiers. J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
que la coopération renforcée entre plusieurs États membres dans le domaine de la protection
unitaire par brevet protègera les intérêts de l’Union, puisqu’elle renforcera la compétitivité
de l’UE et qu’elle la rendra plus attrayante pour le reste du monde. En outre, la création
d’une protection unitaire par brevet pour un groupe d’États membres devrait améliorer la
protection par brevet et éliminer les coûts et la complexité associés aux territoires concernés,
ce qui faciliterait les progrès scientifiques et technologiques ainsi que le fonctionnement
du marché intérieur.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport. Je pense qu’il faut
augmenter le niveau autorisé de radiations dans les denrées alimentaires tout en améliorant
les contrôles et le respect des règles. En fonction du résultat de la dernière lecture, ce
règlement pourrait contribuer à ce processus. Je me réjouis que ce règlement s’applique
aussi aux denrées alimentaires ou aux aliments pour bétail importés des pays tiers, en
transit douanier, ou destinés à l’exportation.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    par écrit. – (CS) Il ne fait aucun doute que les droits de propriété
intellectuelle, et notamment les droits de la propriété industrielle, nécessitent une attention
et une protection particulières. Cependant, les organes et institutions de l’UE ne parviennent
pas toujours à assurer cette protection. Les solutions globales et systémiques échouent
bien souvent dans les détails ou face aux intérêts des groupes de pression. La question du
brevet de l’UE - anciennement «brevet communautaire» - en est un exemple. La possibilité
d’une solution, même partielle, apparaît aujourd’hui sous la forme d’une coopération
renforcée entre certains États membres pour la création d’une protection unitaire par brevet.
La République tchèque souhaite participer à cette coopération renforcée, et elle souhaite
également participer à la suite des négociations portant sur les propositions concrètes de
règlement sur le brevet unitaire et son régime linguistique. Le fait de ne pas participer à
cette coopération renforcée implique de renoncer à la possibilité d’influer sur la forme
future du système européen des brevets. Un aspect important réside dans l’avantage
économique, c’est-à-dire les avantages pour les entreprises découlant des nouvelles solutions
techniques, vu la taille du marché commun de ceux qui participent à la coopération
renforcée. Je tiens également à mentionner que la République tchèque se réserve le droit
de se retirer de cette coopération renforcée, si celle-ci devait s’engager dans une direction
contraire aux positions de la République tchèque, notamment en ce qui concerne le régime
linguistique et le domaine de jurisprudence en matière de brevets.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Je m’abstiens sur ce texte. Non pas que je
sois contre le droit souverain des États membres de passer des accords de coopération
renforcée entre eux, y compris en matière de brevet, mais aucune garantie ne nous est
donnée quant aux normes écologiques et sanitaires qui présideront à la validation de tels
brevets, notamment concernant les OGM. Tant que les exigences nécessaires à la
préservation de la santé publique des citoyens ne seront pas réunies, je ne soutiendrai pas
ce type d’accords.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Avec l’adoption de ce rapport, qui vise à mettre en
place une coopération renforcée en matière d’enregistrement et de protection des brevets,

153Débats du Parlement européenFR15-02-2011



nous risquons d’imposer un régime linguistique limité à trois langues seulement - l’anglais,
l’allemand et le français - sans plus exiger la traduction du brevet dans la langue nationale
de chaque État membre. Même si la création d’un brevet de l’Union constitue une mesure
positive, au sens où elle contribuerait à redynamiser et à promouvoir l’innovation en
Europe, je considère malgré tout que nous ne pouvons pas poursuivre ce but en enfreignant
les principes fondamentaux de la citoyenneté européenne elle-même, en rompant la
cohésion communautaire, en fragmentant le marché intérieur ou en introduisant de
nouveaux facteurs de discrimination, d’inégalité et de déséquilibre.

Le portugais, qui est la troisième langue européenne la plus parlée dans le monde, subira
une discrimination inexplicable du fait de l’instauration de cette «coopération renforcée».
C’est pourquoi j’ai voté dans ce sens.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Le litige concernant les langues utilisées dans l’UE
dure depuis plus de 30 ans. Au fil de ces 30 années, les entreprises européennes ont dû
supporter des coûts de traduction élevés et, dans certains cas, elles ont été mises dans une
position de concurrence défavorable sur le marché mondial. Il est difficile d’attacher une
valeur à des actifs intangibles tels que les marques commerciales et les brevets. Ces actifs
sont pourtant utilisés en garantie pour des emprunts, et ils sont également pris en
considération pour les notations de crédit.

Dans ce contexte, la nouvelle législation sur les brevets, élaborée via la procédure de
coopération renforcée et valide au moins dans certaines parties de l’UE, requiert la traduction
des brevets uniquement en allemand, en anglais et en français. Cette approche réduira
forcément la quantité de bureaucratie nécessaire. Le nouveau règlement renforce également
la position de la langue allemande qui, selon une enquête de 2006, reste la langue maternelle
la plus parlée dans l’EU. Il s’agit en principe d’une bonne idée, mais les règles relatives aux
langues ne sont pas parfaitement claires, c’est pourquoi je me suis abstenu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) La création d’une protection
unitaire par brevet dans la Communauté (désormais l’Union européenne) et la garantie
d’une protection efficace des brevets dans toute l’UE marquent un pas vers une compétitivité
renforcée de l’Union. À l’heure actuelle, les inventeurs qui travaillent dans l’Union
européenne sont défavorisés par rapport à leurs collègues d’autres pays à travers le monde:
la protection des inventions dans toute l’UE et un processus long et coûteux.
Malheureusement, en raison d’obstacles procéduraux, nous ne sommes pas parvenus à
mettre en place un système uniforme à travers l’UE. Je félicite néanmoins les États membres
qui ont décidé de lancer la procédure de coopération dans le domaine de la protection des
données (et je suis particulièrement heureuse que la Lituanie en fasse partie), et je vote en
faveur de l’autorisation de cette coopération.

Tiziano Motti (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté contre la mise en place d’un régime trilingue
dans les règlements relatifs aux brevets. Le fait de traduire les brevets uniquement en anglais,
en français et en allemand porterait un grave préjudice aux entreprises italiennes, qui
devraient supporter des coûts extrêmement élevés pour la traduction technique des brevets
qu’elles déposent. Mon groupe parlementaire nous a demandé de voter pour, mais je
considère qu’il ne m’est pas possible d’approuver une législation que me paraît contraire
aux intérêts de mon pays et de ses citoyens, et notamment aux intérêts des petites et
moyennes entreprises italiennes ainsi que de nos consommateurs. Il est évident que
l’augmentation des coûts pour les entreprises entraînerait une augmentation du coût des
produits au détriment des consommateurs. La coopération renforcée doit rester un
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mécanisme à n’utiliser que dans des circonstances exceptionnelles, et elle ne doit pas servir
à exclure des États membres prêts à négocier, comme l’Italie et l’Espagne. Je me range à la
proposition de l’Italie, qui consiste à rédiger le brevet dans la langue du pays de l’inventeur
et de fournir également une traduction anglaise. Cela nous permettrait de préserver notre
indépendance linguistique et de protéger les intérêts de notre pays. Une coopération
renforcée entre 10 ou 12 pays dans ce dossier risque en fait de fausser les conditions de
concurrence au profit des pays qui y participent.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour cette résolution sur la proposition
de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création
d’une protection unitaire par brevet. Étant donné la situation actuelle, dans laquelle il est
très difficile et coûteux d’obtenir un brevet européen, j’approuve la proposition d’appliquer
la procédure de coopération renforcée et de permettre à tous les États membres intéressés
de créer un système unitaire de brevets.

Nous devons déployer tous les efforts possibles pour résoudre le problème du régime
linguistique, ce qui réduirait le coût d’obtention d’un brevet européen pour les entreprises
actives dans l’UE. En outre, une protection par brevet fonctionnant efficacement aurait
pour effet de simplifier les procédures de règlement des différends et de réduire la charge
administrative.

Je me réjouis que de nombreux États membres de l’Union européenne contribuent à
l’initiative de créer un brevet unitaire, et j’espère que les pays restants nous aideront aussi
bientôt à réaliser l’objectif d’un brevet unitaire afin d’améliorer les conditions de la
libéralisation économique dans l’Union européenne. Seule une coopération renforcée
facilitera le fonctionnement correct du marché intérieur en éliminant les obstacles à la libre
circulation des marchandises.

Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) J’ai voté en faveur de la proposition de
décision autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une
protection unitaire par brevet. L’avenir de l’Europe en dépend, et les États membres durement
touchés par la crise, comme la Grèce, placent dans l’innovation leurs espoirs de relance de
leurs économies nationales et de leurs tissus productifs. Il est donc vital du point de vue
économique, et socialement équitable, d’assurer une protection juridique des brevets
couvrant l’invention et la réalisation d’idées et de produits novateurs.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Je suis favorable à la création d’un
système européen de brevets, mais après mûre réflexion, et pour des raisons de régime
linguistique, je me suis abstenue de voter sur le présent rapport. J’aurais en fait voté pour
si seul l’anglais était utilisé, puisqu’il fait désormais office de lingua franca. Je me suis abstenue
pour trois raisons fondamentales: tout d’abord, parce que la création d’un système de
brevets exigeant la traduction de chaque dossier dans les 23 langues officielles serait
coûteuse, lente et entraînerait un grave désavantage concurrentiel; deuxièmement, parce
que dans la pratique, la langue anglaise est communément utilisée à l’heure actuelle en tant
que lingua franca; et troisièmement, parce que 90 % des demandes de brevets sont de toute
façon effectuées en anglais. Je ne puis approuver l’inclusion dans ce processus du français
et de l’allemand au détriment de langues plus largement utilisées comme le portugais et
l’espagnol (comme s’il existait différentes classes de langues dans l’UE, une idée que je
rejette). Je me suis donc abstenue, étant convaincue qu’il faut progresser vers un système
de brevet européen, mais que la meilleure solution consiste à utiliser une seule langue:
l’anglais.
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Miguel Portas (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Je me suis abstenu lors du vote parce que,
même si je pense qu’il faut absolument améliorer le système de brevets en Europe,
notamment en créant un brevet unitaire et une juridiction des brevets de l’Union
européenne, ce qui permettrait de surmonter les problèmes rencontrés par les petites et
moyennes entreprises du fait de la fragmentation du système actuel, caractérisé par des
coûts élevés et une complexité excessive, je comprends également les réserves exprimées
par certains pays concernant le régime de traduction du brevet de l’Union. Je ne m’oppose
donc pas au lancement d’une coopération renforcée dans ce domaine, même si je pense
que ce n’est pas la solution la plus désirable ni la plus définitive à ce problème.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) L’absence de protection unitaire par brevet dans l’UE
place clairement les entreprises européennes dans une position de concurrence défavorable
par rapport à leurs homologues américaines et japonaises. L’obtention d’un brevet en
Europe coûte près de 10 fois plus qu’aux États-Unis et au Japon, et ce principalement en
raison des frais liés à la traduction du brevet dans les langues des différents pays de l’UE.
Dans ce contexte, pour renforcer la compétitivité de l’industrie portugaise et européenne,
il me semble essentiel de progresser rapidement vers la création d’un système de protection
unitaire par brevet qui soit moins lourd et moins complexe et qui puisse encourager
l’innovation ainsi que le développement scientifique et technologique au Portugal et dans
l’UE. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de cette résolution. Néanmoins, je me dois d’exprimer
mes regrets concernant le régime linguistique. Je pense qu’il existe des arguments
convaincants contre la solution trilingue actuelle, qui utilise l’anglais, l’allemand et le
français. Je pense donc qu’il aurait été préférable, à tous les égards, d’opter pour un régime
anglophone uniquement.

Evelyn Regner (S&D),    par écrit. – (DE) Aujourd’hui, j’ai voté en faveur de l’instauration
d’une coopération renforcée concernant la protection unitaire par brevet parce que je pense
que l’impasse au Conseil provoquée par le régime linguistique ne se justifie pas. Je pense
évidemment qu’il est important de discuter. Mon vote favorable ne signifie pas que
j’approuve en tous points le contenu des propositions initiales de la Commission. Nous
allons traiter ce dossier en priorité au sein de la commission des affaires juridiques, et nous
déposerons très certainement des amendements apportant de nombreuses améliorations.
Je voudrais expliquer que ceux qui pensent que le vote d’aujourd’hui entraînera une perte
de droits pour le Parlement se trompent. La procédure législative ne fait que commencer.
Par son vote d’aujourd’hui, le Parlement a simplement autorisé un groupe d’États membres
à lancer la procédure de coopération renforcée prévue par le traité de Lisbonne. La procédure
passera ensuite par les étapes suivantes: a) consultation du Parlement concernant le régime
linguistique (la décision en la matière revient au Conseil); b) participation du Parlement à
la définition du contenu du règlement sur les brevets dans le cadre de la procédure législative
ordinaire; c) obtention de l’accord du Parlement pour la juridiction en matière de brevets.
Aucune modification ne sera apportée à ces possibilités pour le Parlement de participer au
processus. Les députés au Parlement européen originaires d’États membres qui ne participent
pas à la coopération renforcée garderont leur droit de vote pendant le reste de la procédure,
puisqu’ils ne sont pas des représentants nationaux, mais bien européens.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – La Présidence belge de l’Union a été un franc succès.
Parmi ses nombreuses réalisations figure l’accord sur le brevet européen, un règlement
impératif pour booster l’innovation et la compétitivité en Europe. Cette harmonisation de
la protection juridique était souhaitée par les libéraux européens depuis près de 15 ans.
Elle mettra un terme au gaspillage engendré par la coexistence des brevets nationaux et
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des brevets européens, évalué à près de 400 000 euros par an. Et tant mieux s’il a fallu pour
débloquer le dossier que douze États membres (Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande,
France, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovénie et Suède)
recourent à la procédure de la coopération renforcée. C’est une juste application du traité
de Lisbonne qui autorise une «avant-garde européenne» de neuf États membres au minimum
à coopérer lorsqu’une initiative législative est bloquée.

Pour toutes ces raisons, le vote émis par le Parlement européen ce midi sur le rapport Lehne
est essentiel. C’est un signal positif. Pour les entreprises européennes qui ont besoin d’évoluer
dans un cadre juridique stable, les mettant sur un pied d’égalité avec la concurrence
internationale. Et pour les inventeurs, dont l’activité créatrice doit être mieux protégée par
l’Union européenne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Notre groupe ne peut pas consentir
au lancement de cette procédure puisque, selon les mots de l’avocat général de la Cour de
justice: «Sous sa forme actuelle, l’accord envisagé créant un système unifié de règlement
des litiges en matière de brevets n’est pas compatible avec les traités». Notre groupe a
demandé le report du vote, puisque la décision de la Cour relative à cet avis de l’avocat
général est prévue pour le 8 mars et que le Parlement devrait avoir pleinement conscience
des conséquences juridiques de cette «coopération renforcée» avant de se lancer dans un
projet aussi exceptionnel.

Les autres groupes politiques n’ont pas soutenu notre demande de report. L’autorisation
ne concerne pas les mesures spécifiques de mise en œuvre de la coopération renforcée. Ces
propositions seront soumises à une date ultérieure si la coopération renforcée est autorisée
(règlements du Conseil créant une protection unitaire par brevet et régime de traduction
du brevet unitaire).

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté contre cette résolution parce que je pense
qu’après la longue procédure législative entamée en 2000, il est inacceptable aujourd’hui
de ne pas proposer de solution commune pour l’aspect linguistique des brevets européens.
Depuis de nombreuses années, l’Italie et l’Espagne militent résolument pour que l’anglais
soit reconnu comme la seule langue officielle en matière de technologie et de science. Cette
solution unilingue permettrait de réduire les coûts, ce qui encouragerait en particulier les
petites et moyennes entreprises à recourir au brevet européen, puisque leur petite taille les
empêche souvent de supporter les coûts élevés de traduction.

Pour contourner l’unanimité requise pour un sujet aussi délicat, il a été proposé de recourir
à la coopération renforcée (prévue par le traité de Lisbonne), ce qui permettrait la prise de
décisions par un tiers seulement des États membres. Depuis plusieurs mois, les
gouvernements italien et espagnol soulignent le caractère inhabituel de cette procédure
qui, si elle est approuvée par le Parlement européen et par le Conseil à la majorité qualifiée,
rendrait le brevet européen applicable non seulement dans les pays qui participent à la
coopération renforcée, mais aussi aux entreprises d’autres États membres.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) La décision d’utiliser la coopération renforcée dans
le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet serait préjudiciable à l’Italie
et à l’Europe. La mise en œuvre d’une coopération renforcée dans ce domaine constituerait
une profonde erreur, puisqu’elle réduirait à néant tous les efforts visant à créer un brevet
européen valide dans tous les États membres.
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Nous contestons également la décision d’essayer de forcer ce vote au Parlement sans tenir
compte des conséquences de l’arrêt de la Cour de justice relatif à la compatibilité de la
juridiction unique en matière de brevets avec le traité. L’Italie, tout comme l’Espagne,
s’oppose à juste titre à la reconnaissance de trois langues seulement (l’anglais, le français
et l’allemand) pour l’enregistrement des brevets européens au lieu de respecter le principe
d’égalité entre les langues consacré par le traité. Il est clair qu’il ne s’agit pas uniquement
d’un problème de discrimination, mais que cette approche serait réellement préjudiciable,
du point de vue économique, aux entreprises basées dans des pays utilisant d’autres langues.

Olga Sehnalová (S&D),    par écrit. – (CS) Je suis fermement convaincue que la coopération
renforcée dans le domaine de la création de brevets contribuera à éliminer la fragmentation
dans ce domaine, à créer de meilleures conditions-cadres pour les entreprises innovantes
dans toute l’Union, à renforcer la compétitivité de l’Union au niveau mondial et à un meilleur
fonctionnement du marché intérieur de l’Union. Le processus de protection par brevet
devrait également être accompagné d’une réduction non négligeable des coûts. C’est
pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

Csanád Szegedi (NI),    par écrit. – (HU) J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
que je trouve scandaleux que nous ne soyons toujours pas parvenus à adopter une position
commune dans ce dossier. Nous devons nous rendre compte que l’Europe a pris du retard
dans la course mondiale à l’innovation. Aucune innovation n’est possible sans une
protection complète par brevet, mais les universités, les instituts de recherche de taille
modeste et les petits inventeurs ne sont pas en mesure de supporter les coûts de ces brevets.
En obtenant un brevet uniquement dans leur propre pays, ils distribuent en fait gratuitement
leurs inventions au marché mondial. Le brevet de l’Union est d’une importance vitale. Il
est extrêmement important de pouvoir obtenir un brevet européen en une seule demande.
Nous devons absolument réaliser cet objectif dans tous les pays européens, y compris mon
propre pays, la Hongrie.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – Il y a maintenant plus de vingt ans, la Commission
européenne a proposé de créer dans les plus brefs délais un brevet unique européen, en
soulignant son impérieuse nécessité. Actuellement, un brevet en Europe doit être validé
pays par pays, avec à chaque fois une traduction dans la langue nationale concernée.

Il faut compter jusqu’à 20 000 euros, dont 14 000 euros de traduction, pour valider un
brevet dans seulement la moitié des pays de l’UE. Aux États-Unis, environ 1 850 euros
suffisent. L’absence de brevet européen entrave notre compétitivité, l’innovation européenne,
la recherche et le développement. C’est pourquoi la coopération renforcée se justifie
pleinement pour ce dossier fondamental pour l’avenir de l’UE.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La création d’un brevet unitaire européen dans
l’Union européenne présentera des avantages pour tous les utilisateurs concernés, et
notamment pour les petites et moyennes entreprises, dans la mesure où elle renforcera
leur compétitivité en réduisant les coûts. Ce dossier, qui remonte déjà à deux décennies,
nécessite un accord unanime au sein du Conseil pour définir le régime linguistique applicable
aux droits de propriété intellectuelle dans l’Union européenne. Dans cette perspective, et
sachant que la création d’une protection unitaire par brevet n’est pas reprise dans la liste
des domaines de compétence exclusive de l’Union européenne, la présente recommandation
envisage la possibilité d’une coopération renforcée dans ce domaine. À ce stade du processus,
il s’agit uniquement pour le Parlement d’autoriser cette méthode de prise de décision dans
ce domaine, et je soutiens cette proposition. Dans un avenir proche par contre, ce Parlement
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sera aussi invité à se prononcer sur le régime linguistique controversé et sur les deux
règlements encore à rédiger concernant les règles du système européen de brevets.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D)   , par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de la décision autorisant
une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par
brevet parce qu’il me semble nécessaire de prendre des mesures pour créer un brevet unitaire
de l’Union européenne.

Selon le rapport intitulé «Patented in China» et publié en 2011 par Thomson Reuters, la
Chine s’apprête à dépasser le Japon et les États-Unis en ce qui concerne le nombre de brevets.
Le programme lancé par la Chine en 2006 vise à en faire un pays axé sur l’innovation, et
elle parvenue à augmenter le nombre de ses brevets de 14,1 %, 33,55 % et 15,9 %
respectivement par rapport aux États-Unis, à l’Union européenne et au Japon.

Dans l’Union, le système actuel de brevets est fragmenté et entraîne des coûts exorbitants
en raison des obligations de traduction. Un brevet de l’Union européenne validé dans
13 pays peut coûter jusqu’à 20 000 euros, dont environ 14 000 euros pour les seuls coûts
de traduction. Un brevet européen revient ainsi 10 fois plus cher qu’un brevet américain.
Je pense qu’en autorisant la coopération renforcée dans le domaine de la création de brevets
unitaires, nous pourrons contribuer au développement d’un brevet unitaire attrayant pour
les utilisateurs du système européen de brevets, offrir une protection de la propriété
intellectuelle dans l’ensemble de l’UE et éliminer les coûts et les complications afin
d’encourager la recherche, le développement et les PME innovantes.

- Rapport: Ivo Belet (A7-0001/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Sachant que, de l’avis du groupe consultatif des
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition
en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme
telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions
inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une
codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
j’approuve le présent rapport. Je trouve qu’il est juste de garantir une protection élevée de
la santé des citoyens européens en cas de contamination radioactive et de donner une
légitimité démocratique à l’adoption de cette directive, puisque la base légale doit être
adaptée au nouveau traité de Lisbonne.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
importante relative aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour
les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans
toute autre situation d’urgence radiologique. Nous nous souvenons tous de la tragédie
survenue à Tchernobyl le 26 avril 1986, quand des quantités considérables de matières
radioactives ont été dispersées dans l’atmosphère, contaminant dans plusieurs États
européens des denrées alimentaires (céréales, légumes, baies et champignons) et des aliments
pour bétail, entraînant un risque majeur pour la santé humaine. Des champs ont également
été contaminés par les retombées radioactives, ce qui a entraîné, dans les zones à risque,
une augmentation de la radioactivité des produits sylvicoles et agricoles destinés à
l’alimentation. L’un des objectifs de l’Union consiste à assurer un degré de protection élevé
de la santé humaine.

Nous devons donc d’urgence établir un système permettant à l’Union européenne, après
un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant
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d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées
alimentaires, ou d’aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de
contamination radioactive afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé de la
population. Tous les citoyens de l’UE doivent bénéficier d’une protection maximale en cas
d’accident nucléaire ou radiologique, et la Commission européenne doit être prête à réagir
rapidement. Des niveaux maximaux préétablis de contamination doivent être appliqués
aux denrées alimentaires et aux aliments pour bétail.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Ce rapport fixe les niveaux maximaux
admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments
pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique.
Je pense également que le Parlement européen doit jouer un rôle crucial dans les situations
qui ont un impact direct sur la santé de la population. Je pense aussi qu’après un accident
nucléaire ou une urgence radiologique, la Commission européenne doit jouer un rôle de
supervision, déclarer un état d’urgence et adopter des listes de denrées alimentaires et
d’aliments pour bétail de base. Les États membres doivent maintenir un système de contrôle
officiel de ces produits et informer la population de tous les risques éventuels. J’ai voté en
faveur de ce rapport, qui garantit la sécurité de l’alimentation des citoyens européens en
cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) L’un des objectifs que s’est fixés l’Union lors
de la définition de ses politiques est de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé
humaine. Les règlements européens fixant les niveaux de contamination radioactive en
cas d’urgence radiologique n’ont pas été modifiés depuis 1990, et il y a donc lieu de
réexaminer et de mettre à jour ces dispositions. Nous devons établir un système global
permettant à l’Union, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence
radiologique risquant d’entraîner une contamination radioactive importante de denrées
alimentaires, ou d’aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de
contamination radioactive afin de garantir un niveau de protection élevé de la santé de la
population. Je pense moi aussi que les niveaux autorisés de contamination radioactive
doivent être réexaminés à intervalles réguliers afin de prendre en considération les derniers
progrès et les dernières recommandations scientifiques au niveau international et d’éviter
les divergences existantes dans les réglementations.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce qu’il
propose de définir la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de
contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant
être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence
radiologique risquant d’entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive
importante de denrées alimentaires et d’aliments pour bétail. En même temps, les annexes I
et III fixent les niveaux maximaux admissibles de contamination des denrées alimentaires
et aliments pour bétail. Bien que cette proposition soit examinée dans le cadre de la
technique de refonte, je pense que nous devons modifier de façon substantielle la
proposition au-delà de la seule partie identifiée de manière à garantir la sécurité juridique
et la cohérence du texte. Il y a lieu de rationaliser la procédure en cas d’urgence nucléaire
en conférant clairement un rôle de superviseur à la Commission et en précisant le régime
de ses actes (adoption, révision). En outre, nous devons nous efforcer d’agir dans l’intérêt
des citoyens par une meilleure gestion des situations faisant suite à un accident. Nous
devons garantir la sécurité juridique de l’ensemble de la proposition par la mise en
conformité avec les dispositions du traité de Lisbonne des procédures obsolètes - procédures

15-02-2011Débats du Parlement européenFR160



de comitologie dans le domaine relevant d’Euratom adoptées par analogie - que cette
proposition entend codifier.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Sachant que les trois règlements relatifs
aux radiations modifiés par le rapport en question ont été adoptés à la suite de Tchernobyl
il y a environ 20 ans, j’estime que le rapport Belet, sous sa forme actuelle après le vote,
constitue une première tentative d’actualiser la question de la contamination radioactive
des denrées alimentaires et des sols et d’en améliorer l’approche. Bien que je sois favorable
à la modification de la base juridique et au renforcement du rôle du Parlement européen
afin d’instaurer une plus grande transparence et d’offrir une protection plus large à nos
concitoyens, je trouve ce rapport inadapté et en retard de plusieurs temps par rapport à ce
qui constituerait une approche concrète de ce problème. Il modifie ce qui a déjà été convenu,
et il se contente de réglementer les conséquences du problème plutôt que sa source. Il
maintient en outre des limites maximales de contamination radioactive extrêmement
élevées, et il est donc bien loin de réaliser l’objectif de protéger la santé publique. C’est
pourquoi je me suis abstenu lors du vote final.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Je pense que les États membres de
l’Union sont chargés de veiller au respect des niveaux fixés dans ce règlement pour la
protection contre la contamination radioactive, notamment par la surveillance des normes
de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour bétail ainsi que par l’observation
des paramètres environnementaux. Je suis favorable à l’idée de créer un système permettant
à l’UE de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de
garantir un niveau de protection élevé de la santé de la population après un accident
nucléaire ou dans une autre situation d’urgence radiologique.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport relatif à la
contamination des denrées alimentaires, dont l’objectif consiste à fixer les niveaux maximaux
admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments
pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique.
Le principal objectif de ce règlement vise donc à protéger la santé publique et, par
conséquent, sa base juridique doit être l’article 168 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Cette proposition vise à garantir une protection élevée
de la santé des citoyens européens en cas de contamination radioactive et à donner une
légitimité démocratique à l’adoption de ce règlement. Il ne fait aucun doute que sa base
juridique doit être adaptée au nouveau traité de Lisbonne afin de confier un rôle au Parlement
dans le processus décisionnel relatif à un règlement susceptible d’avoir un impact sur la
santé publique. Cette proposition consiste essentiellement en la codification des dispositions
inchangées de trois règlements adoptés entre 1987 et 1990, fixant les niveaux de
contamination radioactive en cas d’urgence radiologique.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Chacun a droit à une alimentation saine.
Il s’agit d’un droit inaliénable et d’une condition sine qua non pour jouir de la qualité de vie
à laquelle nous aspirons tous, comme l’indique le traité de Lisbonne.

Après la catastrophe de Tchernobyl (1986), la question de la contamination radioactive
de l’environnement a revêtu une importance accrue et justifié l’adoption de trois règlements,
entre 1987 et 1990, fixant les niveaux maximaux de contamination en cas d’urgence
radiologique ou d’accident nucléaire, étant donné que ces effets sont persistants et peuvent
souvent être indirects (contamination des forêts).
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Même si cette proposition consiste essentiellement en la codification des dispositions
inchangées de ces règlements, je vote en faveur de ce rapport sur la proposition de règlement
du Conseil (Euratom) parce que la garantie d’un degré élevé de protection de la santé des
citoyens européens est menacée.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Cette proposition consiste essentiellement
en la codification des dispositions inchangées de trois règlements adoptés entre 1987 et
1990, fixant les niveaux de contamination radioactive en cas d’urgence radiologique.
Cependant, l’insertion d’un nouveau considérant expliquant la nécessité d’un article existant,
qui réserve au Conseil le droit d’exercer des pouvoirs d’exécution, constitue un changement
substantiel qui justifie le recours à la technique de la refonte.

Le contenu du règlement consiste en un mécanisme présentant deux niveaux d’intervention
en cas d’urgence radiologique ou d’accident nucléaire, comme l’a proposé la Commission:

- l’adoption immédiate, par la Commission, d’un règlement ad hoc appliquant, dans un
cas spécifique, dans une zone donnée et pendant une période de validité limitée, les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive, tels qu’ils figurent dans les annexes I
et III de la proposition;

- la fixation d’un délai d’un mois, après l’adoption de ce règlement, pour que la Commission
envoie au Conseil une proposition visant à adapter ou à confirmer ce règlement ad hoc.

Comme l’indiquent le débat au sein de la commission spécialisée elle-même ainsi que les
propositions alternatives qu’elle présente, une lutte de pouvoir est en train de se jouer entre
la Commission et le Conseil. L’objectif premier doit cependant consister à agir dans l’intérêt
des citoyens par une meilleure gestion des situations faisant suite à un accident tout en
respectant les compétences des États membres affectés. C’est pourquoi nous nous sommes
abstenus lors du vote final.

Vicky Ford (ECR),    par écrit. – (EN) Les députés européens du groupe ECR ont soutenu
ce rapport; nous pensons en effet que la base juridique de cette législation doit être modifiée,
qu’elle ne doit plus résider dans l’article 31 CEEA, mais bien dans l’article 168 TFUE. Dans
le règlement original, l’article 31 CEEA (axé sur le groupe de personnes susceptible d’être
soumis à une contamination radioactive) était considéré comme la base juridique la plus
adéquate, l’article 168 TFUE (concernant la santé publique) n’existant pas encore. L’adoption
de l’article 168 TFUE comme base juridique de ce règlement impliquerait l’abandon de la
consultation au profit de la procédure législative ordinaire. Cette proposition ferait alors
l’objet d’un examen complet par le Parlement européen et, surtout, d’une analyse d’impact
complète impliquant la consultation des producteurs et des consommateurs de denrées
alimentaires. Il est peut-être certains aspects du rapport adopté par le Parlement que les
députés ECR ne soutiennent pas, mais nous sommes fermement convaincus qu’il faut
modifier la base juridique de ce règlement de façon à impliquer pleinement le Parlement
dans le processus législatif, et que celui-ci doit s’accompagner d’une analyse d’impact
complète. C’est pourquoi le groupe ECR a voté en faveur de ce rapport.

Adam Gierek (S&D),    par écrit. – (PL) Les règlements que nous avons élaborés aujourd’hui
revêtent une importance économique énorme pour l’Union européenne et le marché
unique. La catastrophe de Tchernobyl nous a montré que l’extrapolation linéaire des risques
liés aux radiations entraîne des pertes économiques inutiles. Des régions de la taille de
certains pays ont été évacuées en Biélorussie et en Ukraine. Les Biélorusses sont actuellement
en train de regagner ces régions, où le niveau de radioactivité, aussi incroyable que cela
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puisse paraître, est le même que dans le centre de Varsovie. Pendant ce temps, certaines
des «victimes de Tchernobyl», les 8 millions d’Ukrainiens bénéficiaires d’une allocation
trop modeste pour pouvoir en vivre, n’envisagent pas réintégrer leur région de peur de
perdre cette maigre indemnité. L’Union européenne devrait tirer les conclusions qui
s’imposent de cette expérience déterminante.

Il était facile de réinstaller des populations dans l’ancienne URSS, ce qui a été mené à bien
de façon efficace après la catastrophe. On peut difficilement imaginer une telle opération
dans les régions densément peuplées d’Europe. Qui se verrait confier la responsabilité d’une
telle tâche? Une indemnité financière devrait être accordée notamment aux agriculteurs,
qui risquent de perdre non seulement leurs récoltes, mais aussi la possibilité de cultiver les
terres pendant de nombreuses années. Il en va de même pour les forêts, quoique dans une
moindre mesure. Chacun sait que le pollueur devrait payer, mais comment allons-nous
décider qui est responsable et qui doit payer dans le cas de retombées nucléaires en
provenance de pays tiers? Qui s’en chargera? L’Union, évidemment, et c’est pourquoi j’ai
voté en faveur de l’adoption de ce rapport.

Catherine Grèze (Verts/ALE),    par écrit . – Concernant le rapport Belet, qui demande
notamment que le Parlement devienne colégislateur en matière de protection de la santé
en cas de contamination radioactive des aliments, je ne pouvais pas voter en faveur d’un
texte qui ne rejette pas fermement les doses actuelles proposées par la Commission. En
effet, les valeurs maximales de contamination proposées par la Commission et en vigueur
depuis 1987 sont beaucoup trop élevées. Des études démontrent qu’à partir de faibles
doses, les enfants présentent de sérieux problèmes cardiovasculaires et endocriniens. Les
doses maximales proposées provoqueraient une augmentation inacceptable du nombre
de cancers. De plus, aucun mécanisme n’étant mis en place pour l’indemnisation des
agriculteurs dans le cas d’une contamination supérieure aux niveaux autorisés, la
Commission doit absolument proposer un mécanisme de compensation répondant au
principe du pollueur-payeur.

Ian Hudghton (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le Parlement a voté aujourd’hui en faveur
d’une modification de la base juridique pour la législation relative à la contamination
radioactive des denrées alimentaires. Il s’agit d’un problème extrêmement important, et il
est tout à fait normal de conférer à ce Parlement le pouvoir de codécision.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document important
relatif aux niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées
alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre
situation d’urgence radiologique. Il est indispensable de fixer les niveaux maximaux autorisés
applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour bétail afin de garantir un degré
de protection élevé de la santé publique et d’éviter une répétition de la catastrophe de
Tchernobyl. À l’époque, les retombées radioactives avaient contaminé les denrées
alimentaires (céréales, légumes, baies, champignons, etc.), les aliments pour bétail ainsi
que les champs, augmentant ainsi la radioactivité des produits sylvicoles et agricoles destinés
à l’alimentation dans les régions touchées. Nous devons créer un mécanisme permettant
de garantir correctement et efficacement la sécurité en cas d’accident nucléaire ou
radiologique. L’un des principaux objectifs de l’Union consiste à assurer un degré de
protection élevé de la santé humaine.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) La contamination radioactive est dangereuse
pour la santé humaine, et notre rôle, en tant que députés au Parlement européen, consiste
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à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que les denrées alimentaires proposées
aux consommateurs soient sûres et saines. Nous devons donc prendre les mesures
préparatoires nécessaires pour nous permettre de réagir rapidement et efficacement en cas
de danger, mais nous devons aussi mettre constamment à jour les règlements et les adapter
à l’état et aux progrès actuels de la technologie. Il convient de simplifier les procédures et
de transférer les compétences aux États membres, qui seront en mesure d’affronter
effectivement de telles situations. Dans ce cas, il semble essentiel de fixer des limites aux
concentrations en substances radioactives, pour la sécurité de la société et de
l’environnement naturel.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Il est essentiel de réagir de manière adéquate
en cas d’accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique. Les mesures
préventives et l’aide en faveur des personnes touchées sont considérables. Le paiement
d’indemnités aux agriculteurs est indispensable pour aider les producteurs de produits
agricoles ayant subi un préjudice sans avoir commis aucune faute. Les agriculteurs d’un
État membre touchés par la contamination d’un accident de ce genre survenu dans un autre
État membre doivent eux aussi être indemnisés. Nous ne devons pas permettre que les
effets d’accidents nucléaires mettent en danger le gagne-pain des agriculteurs. Je soutiens
le rapport d’Ivo Belet, parce que nous devons garantir la protection des agriculteurs contre
les dégâts causés par des parties tierces extérieures.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce rapport et les désastres écologiques
qu’il prétend gérer nous rappellent l’urgence qu’il y a à sortir du nucléaire. Il n’est pourtant
nulle part question de la sortie du nucléaire. C’est une première lacune de ce texte:
l’amendement aurait valu la peine. Ce texte prétend en plus donner tout pouvoir à la
Commission pour mettre en place les mesures de sécurité nécessaires en cas de catastrophe
nucléaire. La capacité des gouvernants des États en la matière est rendue optionnelle. Ils
sont pourtant élus par le peuple, eux! Il est inconcevable qu’une telle délégation de pouvoir
soit octroyée à cet organe irresponsable qu’est la Commission, surtout quand il s’agit de
santé publique. Je vote contre.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le règlement proposé définit la procédure à suivre
pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées
alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident
nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique risquant d’entraîner ou ayant
entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires et d’aliments
pour bétail. Je suis d’avis que nous devons rester sur nos gardes et nous préparer à toute
situation d’urgence susceptible de se produire en Europe. Toute initiative visant à permettre
une application plus rapide et souple des règles en vigueur apportera une valeur ajoutée à
tout le territoire de l’Union européenne.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La contamination radioactive peut s’avérer
problématique pendant plusieurs années dans le cas de certains aliments. La difficulté se
présente lorsque des produits alimentaires contaminés, comme les produits issus des forêts
dans des régions exposées à la radioactivité pendant des siècles, ne sont pas seulement
consommés localement, mais aussi vendus dans des régions non contaminées parce que
l’on pense qu’ils sont inoffensifs. D’après l’état des connaissances actuelles, aucun niveau
de radiation ne peut être considéré avec certitude comme inoffensif. Les recherches portant
sur l’origine d’un large éventail de nouvelles maladies, comme les allergies, n’en sont encore
qu’à leurs premiers balbutiements. Pourtant, les denrées alimentaires continuent d’être
irradiées et personne n’a envisagé la question d’une interaction possible avec le génie
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génétique. Toutes les valeurs limites sont finalement inutiles si les contrôles des denrées
alimentaires dans les régions contaminées et aux alentours de celles-ci ne se déroulent pas
correctement. J’ai tenu compte de ces considérations lors de mon vote.

Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette résolution parce
qu’elle rationalise la procédure d’intervention en cas d’urgence et qu’elle renforce le rôle
joué par la Commission en précisant que c’est bien à la Commission, et non au Conseil,
qu’il incombe de prendre les décisions en cas d’accident nucléaire et de définir les mesures
applicables immédiatement. La Commission devra s’appuyer sur l’aide d’un groupe d’experts
indépendants ayant des compétences en matière de santé et de sécurité des aliments.

En outre, les données scientifiques disponibles doivent être mises à la disposition de la
Commission afin de permettre l’évaluation de leur importance. Les États membres doivent
prendre des mesures visant à réduire le plus possible les risques de contamination, par
exemple en informant la population. Ce rapport protège les citoyens et confère à la
Commission et au Parlement un rôle de premier plan.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) Nous avons voté aujourd’hui
sur le règlement relatif aux «niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive
pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou
dans toute autre situation d’urgence radiologique», qui définit des lignes directrices pour
réagir aux accidents nucléaires ou radiologiques. Ce document est de nature purement
technique. Il aborde essentiellement les limites des compétences de la Commission, du
Conseil et des États membres et fixe les niveaux de contamination autorisés.

Je voudrais souligner un amendement proposé par le Parlement, qui propose d’inclure une
disposition sur l’indemnisation des agriculteurs dont les terres sont contaminées par des
substances toxiques lors d’un accident nucléaire ou radiologique. Vu la période
mouvementée que nous vivons actuellement, où la négligence de l’homme dans ses activités
économiques est souvent la cause d’accidents majeurs, nous devons adopter une législation
précisant clairement comment réagir dans les situations critiques.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) Je suis d’accord avec la proposition présentée
relative au règlement du Conseil fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination
radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident
nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique. La protection de la santé
humaine est l’un des objectifs prioritaires de l’Union, et nous devons donc créer un
mécanisme permettant de garantir correctement et efficacement la sécurité en cas d’accident
nucléaire ou radiologique.

Étant donné leurs conséquences négatives potentielles pour la population, il convient
d’appliquer des règles particulièrement strictes aux niveaux de contamination radioactive
des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire. Nous
devons prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’en cas d’accident, les
particules radioactives libérées dans l’air contaminent le moins possible les produits
alimentaires et que l’impact radioactif reste aussi limité que possible.

Je pense, comme l’indique cette proposition, qu’il convient d’appliquer le principe européen
du «pollueur-payeur» et de mettre en place un mécanisme efficace d’indemnisation en cas
d’accident. Ce mécanisme devra accorder une attention particulière aux agriculteurs, qui
subiraient le préjudice le plus grave dans ce genre de situations.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport porte sur une proposition
législative qui consiste essentiellement en la codification des dispositions inchangées de
trois règlements adoptés entre 1987 et 1990, à la suite de la catastrophe de Tchernobyl
(1986), qui a suscité un plus grand intérêt pour le problème de la contamination radioactive
de l’environnement. Ces règlements fixent les niveaux autorisés de contamination
radioactive en cas d’urgence radiologique. Le contenu des règlements consiste en un
mécanisme présentant deux niveaux d’intervention en cas d’urgence radiologique ou
d’accident nucléaire, comme l’a proposé la Commission: (a) l’adoption immédiate, par la
Commission, d’un règlement ad hoc appliquant, dans un cas spécifique, dans une zone
donnée et pendant une période de validité limitée, les niveaux maximaux admissibles de
contamination radioactive, tels qu’ils figurent dans les annexes I et III de la proposition; et
(b) la fixation d’un délai d’un mois, après l’adoption de ce règlement, pour que la
Commission envoie au Conseil une proposition visant à adapter ou à confirmer ce règlement
ad hoc. Je vote en faveur de ce rapport parce que je pense que les amendements proposés
par le Parlement européen sont positifs et confèrent à ce texte une logique actuelle. Le
principal objectif de ce règlement consistant à protéger la santé publique, j’estime que sa
base juridique doit résider dans l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) La contamination radioactive des
produits alimentaires est clairement un sujet de préoccupation pour la santé publique en
Europe et, à ce titre, il est essentiel de définir cette législation dans cette perspective, avec
le Parlement européen en tant que colégislateur. Dans son état actuel cependant, cette
proposition reste clairement en deçà de ce qui est nécessaire pour protéger le public
européen, et notamment les enfants, contre la contamination radioactive par les denrées
alimentaires. Selon l’analyse des experts, les niveaux maximaux de contamination radioactive
proposés sont nettement trop élevés - certains sont même supérieurs à ceux qui étaient en
vigueur au moment de la catastrophe de Tchernobyl.

Les niveaux proposés auraient pour conséquence d’exposer le public à des niveaux de
radiation supérieurs aux limites fixées par la législation européenne existante concernant
les normes de sécurité pour les radiations ionisantes. Cette approche exposerait la
population européenne, et notamment les groupes vulnérables et les enfants, à un risque
inutile de contamination et de cancer. Il est tout simplement inacceptable que cette révision
législative n’assure pas aux citoyens une protection totale contre les aliments contaminés
radioactifs.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette résolution parce qu’elle
met en lumière un problème fondamental que nous ne devrions jamais sous-estimer. De
plus en plus de pays ont recours à l’énergie nucléaire, à des fins civiles mais aussi,
malheureusement, militaires. Il s’agit désormais d’une réalité mondiale qui,
malheureusement, concerne également des régions extrêmement instables du point de
vue politique. En cas de crise ou d’accident, l’Union européenne ne peut pas se permettre
de ne pas être prête à gérer l’urgence. Les réactions doivent être immédiates, efficaces et
parfaitement coordonnées entre les différents États membres. Les retombées radioactives
de ces événements provoquent ensuite la contamination des denrées alimentaires et aliments
pour bétail. Si ces produits sont introduits dans la chaîne alimentaire, ils risquent de
provoquer des dégâts inestimables et de contaminer des régions entières pendant des
décennies. Les citoyens européens doivent pouvoir dormir tranquilles et savoir que dans
les situations d’urgence, dont nous espérons tous que nous n’aurons jamais à les affronter,
ils ne seront pas laissés à la merci des événements. Pour agir réellement dans l’intérêt des
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citoyens, il est essentiel de mettre en place des procédures rationalisées avec des règles et
des responsabilités claires.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Nous sommes favorables au rapport fixant les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires parce qu’il
rationalise les procédures d’intervention en cas d’urgence et qu’il renforce le rôle de la
Commission en lui accordant l’autorité de prendre des décisions en cas d’accident nucléaire.

Ce rapport définit également les niveaux maximaux de radiation dans les aliments destinés
aux humains comme aux animaux. Au cours du vote, un amendement oral prévoyant
l’indemnisation des agriculteurs touchés par l’impossibilité de vendre des produits
contaminés a également été adopté avec notre soutien.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Des accidents nucléaires peuvent se produire partout
où des produits radioactifs sont utilisés, entreposés ou transportés. Ce problème ne concerne
donc pas seulement les centrales nucléaires, mais aussi les hôpitaux, les universités, les
laboratoires de recherche et les usines industrielles. Il peut se poser sur la route, sur des
voies de chemin de fer, dans des ports et des chantiers navals.

Le rapporteur note à juste titre que l’impact des substances radioactives peut persister
pendant de nombreuses années, et l’objectif prioritaire devrait toujours consister à protéger
la santé et la vie humaines. À l’heure actuelle, de plus en plus de denrées alimentaires sont
irradiées pour augmenter leur durée de conservation. Il faut garder à l’esprit que l’irradiation
détruit les vitamines - jusqu’à 90 % des vitamines A dans le poulet, 86 % des vitamines B
dans l’avoine et 70 % des vitamines C dans les jus de fruits. La conservation plus longue
des produits alimentaires s’opère donc aux dépens de leur valeur nutritionnelle. Les
recherches ont prouvé que l’irradiation tue les bactéries, mais elle ne détruit pas les virus
et elle n’élimine pas les impuretés ni les toxines susceptibles de contaminer la viande dans
des abattoirs ou des usines de transformation non stériles ou peu hygiéniques.

L’irradiation contribue aussi au transport à grande échelle coûteux et dispendieux de
produits alimentaires, notamment par les grandes entreprises. Les aliments produits et
consommés au niveau local n’ont pas besoin d’être irradiés. Je pense que les États membres
devraient maintenir leurs systèmes de contrôle des produits alimentaires et des aliments
pour bétail en ce qui concerne les niveaux maximaux autorisés de contamination radioactive
et qu’ils devraient les réexaminer et les améliorer en permanence, comme le suggère le
rapporteur.

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

(La séance, suspendue à 13 h 20, est reprise à 15 heures)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

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

12. Adoption de modifications du traité (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur l’adoption de
modifications au traité.

167Débats du Parlement européenFR15-02-2011



Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’il n’a pas été prévu d’entendre des questions
de l’Assemblée au cours de ce débat. Nous avons cependant tous conscience qu’il s’agit
d’un débat capital, et nous lui accordons donc une grande importance.

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les députés, la Commission européenne a adopté aujourd’hui un avis favorable
sur la décision prise par le Conseil européen, en décembre dernier, de procéder à une
modification limitée de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Comme vous le savez, l’objectif est de permettre aux États membres dont la monnaie est
l’euro de créer un mécanisme permanent pour assurer la stabilité financière de la zone euro
dans son ensemble. Ce mécanisme européen de stabilité remplacera en 2013 les actuels
instruments temporaires de stabilité que sont le fonds européen de stabilité financière et
le mécanisme européen de stabilité financière, dont nous savons tous combien ils sont
utiles.

Il s’agit d’une décision indispensable pour confirmer notre détermination à défendre notre
monnaie commune et à garantir sur le fond la stabilité financière face au déséquilibre des
économies de certains États membres, déséquilibre qu’il faut corriger. Il s’agit d’un
mécanisme nécessaire pour compléter le cadre du traité.

Ceci étant, et comme je l’ai moi-même souligné lors du dernier Conseil européen, toute
initiative – y compris dans le domaine de la compétitivité et de la convergence de l’économie
européenne, et je dis bien compétitivité et convergence car il s’agit aussi de la convergence
de nos économies –, toute initiative, disais-je, doit se faire dans le respect du traité ainsi
que des principes et des règles établis pour l’Union et pour ses institutions.

La Commission prendra donc toutes les initiatives – législatives ou autres – pour garantir
la cohérence entre le futur mécanisme de stabilité et la gouvernance économique menée
par l’Union au sein de la zone euro.

Le respect du traité est bien sûr très important et je suis rassuré que le Conseil européen du
4 février dernier l’ait expressément reconnu. Les mécanismes de renforcement de la
compétitivité et de la convergence de l’économie européenne des 17 membres actuels de
l’euro comme de l’ensemble des 27 vont se faire dans le respect des traités, c’est-à-dire des
compétences de l’Union et de ses institutions, et en particulier des compétences du Parlement
et de la Commission. L’avis que la Commission vient d’adopter l’indique explicitement.

Ce dont nous parlons aujourd’hui, c’est d’une question d’intérêt général européen. Il est
évident que la sauvegarde de l’euro n’est pas seulement de l’intérêt des seuls États membres
de la zone euro. C’est bien pour cela que les États membres qui n’appartiennent pas à la
zone euro peuvent être associés, s’ils le souhaitent, aux travaux de mise en place du
mécanisme permanent. Ils pourront aussi, le cas échéant, décider de participer à des
opérations qui seront menées dans le cadre de ce futur mécanisme, comme certains l’ont
déjà fait dans le cadre des actuels mécanismes temporaires.

Ce dont nous parlons aujourd’hui, c’est aussi de notre réponse globale à la crise dont
l’établissement du futur mécanisme européen de stabilité est l’un des éléments clés. Il nous
faut avancer vite et bien sur ce sujet.

Urgence ne veut pas dire précipitation et n’exclut certainement pas le temps de la réflexion
commune. Les décisions que nous allons prendre dans les semaines à venir pour tirer les
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leçons de la crise sont des décisions fondamentales pour notre avenir commun. Nous
devons donc être très clairs sur la direction dans laquelle nous voulons nous engager.

Nous sommes tous d’accord pour dire que nous devons monter dans le train des réformes
pour préserver la stabilité financière, accroître la compétitivité et la convergence de nos
économies et libérer tout le potentiel d’une croissance durable génératrice d’emplois.

Reste à savoir maintenant quels sont les rails sur lesquels nous allons faire avancer ce train
et je crois que pour faire avancer le train de l’Europe, le mieux ce sont des rails
communautaires. La manière dont nous allons mettre en place le mécanisme européen de
stabilité contribuera largement à apporter une réponse à cette question.

En ce qui concerne la procédure, la Commission est d’avis que les conditions sont réunies
pour recourir à une révision simplifiée du traité telle que prévue à l’article 48, paragraphe 6,
du traité sur l’Union européenne.

Je sais que plusieurs d’entre vous s’interrogent sur le caractère largement
intergouvernemental de ce mécanisme permanent. Nous aussi, nous aurions préféré une
avancée plus rapide, davantage ancrée dans le système de l’Union. Toutefois, reconnaissons
que ce nouveau pas ne réduit pas les compétences actuelles de l’Union et de ses institutions.
Il augmente notre capacité collective de répondre à des défis qui n’avaient pas été prévus
expressément dans le traité.

Je voudrais insister ici sur quelques éléments de substance soulignés dans l’avis de la
Commission. Ils nous aideront, je pense, à nous aiguiller vers une Union plus solidaire,
plus responsable, plus unie, plus forte.

En premier lieu, la solidarité. Nous parlons là d’une valeur fondamentale de l’Union
européenne et je veux être très précis sur ce point. Tout au long des discussions sur le projet
de modification limitée du traité, la Commission a rappelé qu’en aucun cas, cette
modification ne saurait porter atteinte aux mécanismes de solidarité prévus à l’article 122
du traité sur le fonctionnement de l’Union en cas de difficultés ou de menaces graves de
difficultés dans un État membre. Par conséquent, et contrairement à l’opinion de certains,
l’article 122 ne subit pas de modification.

Solidarité dans l’Union rime aussi avec responsabilité. Il ne saurait y avoir de solidarité dans
l’Europe sans responsabilité, ni bien sûr de responsabilité sans solidarité. Cela vaut, en
particulier, pour la solidarité et la responsabilité financières et c’est tout l’esprit des
mécanismes transitoires de stabilité. Ce sera aussi celui du mécanisme permanent, dont
les conditions seront très strictes. Soyons très clairs: les États membres doivent tous respecter
une politique financière responsable.

Solidarité et responsabilité au sein de l’Union européenne ne pourront être que renforcées
par une plus grande coordination, une meilleure surveillance. C’est précisément la leçon
essentielle que nous avons tirée de la crise. La gouvernance économique menée par l’Union
au sein de la zone euro constituera ainsi la base sur laquelle le futur mécanisme de stabilité
devra nécessairement s’appuyer.

Il nous faut renforcer la gouvernance économique européenne, c’est-à-dire l’élargir et
l’approfondir pour garantir la stabilité de la zone euro en particulier et celle de l’Union
européenne dans son ensemble. Élargir la gouvernance économique, cela veut dire inclure
non seulement les politiques budgétaires mais aussi les politiques économiques et les
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réformes structurelles. C’est tout l’objet du processus du Semestre européen sur lequel nous
nous sommes mis d’accord.

Ce processus a été lancé par la présentation de l’examen annuel de croissance préparé par
la Commission. Ce document le dit et le montre clairement: les politiques actuelles ne sont
pas suffisantes. Nous devons faire plus pour répondre aux défis actuels. Faire plus ensemble
et non pas divisés. Faire plus pour créer plus de convergences et non pas pour créer de
nouvelles divergences.

Pour ce qui est d’approfondir la gouvernance économique, c’est tout l’objet du paquet des
six propositions qui ont été présentées par la Commission et pour lesquelles je sais que
nous allons pouvoir compter sur un soutien fort de la part du Parlement, et je vous remercie
pour ce soutien. Vous pouvez être assurés que la Commission appuiera et facilitera ce
processus jusqu’à son terme dans le souci d’un résultat ambitieux.

C’est donc très précisément dans cet ensemble de réformes que s’inscrit le futur mécanisme
européen de stabilité et que doit s’inscrire plus immédiatement le renforcement du fonds
européen de stabilité financière. Je suis persuadé que notre approche est la bonne et que
chacun a son rôle à y jouer. La Commission assumera pleinement le sien et entend
notamment participer activement aux travaux sur la mise en place du futur mécanisme
européen de stabilité.

Maintenant, il n’est pas suffisant d’avoir la bonne approche, encore faut-il bien l’appliquer.
Je crois que nous réussirons la mise en œuvre de notre approche si nous respectons tous
quelques règles de conduite simples et claires. Je pense ici à la légitimité démocratique qui
s’appuie sur le contrôle du Parlement européen. Je pense également à la force que nous
tirons d’institutions permanentes, qui agissent dans la transparence et qui sont communes,
donc à 27, garantissant aussi la cohérence de l’ensemble de l’Union.

Je pense aussi au principe d’égalité des États membres devant le traité et au principe de
coopération loyale selon lequel les actions décidées par les États membres ne peuvent pas
affecter, altérer ou porter atteinte à l’efficacité de la coopération faite au niveau de l’Union
européenne.

Nous devons veiller à ce qu’aucun des wagons ne se décroche sur le parcours au risque de
faire dérailler l’ensemble du train. Il nous faut davantage investir dans la confiance entre
États membres et entre États membres et institutions européennes.

Nous sommes une Union et nous devons agir en tant qu’Union pour sortir de la crise et
bâtir des fondations solides pour une Europe plus compétitive, plus prospère, plus stable,
plus inclusive. C’est dans cet esprit que doivent s’inscrire nos actions, c’est dans cet esprit
que la Commission a agi et continuera à agir. Je crois pouvoir dire que pour cela, nous
pouvons compter sur votre soutien.

Elmar Brok,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso,
Mesdames et Messieurs, nous avons parfaitement conscience de la nécessité d’une nouvelle
disposition du traité afin de garantir la sécurité juridique. Mon pays considère cette mesure
comme une nécessité constitutionnelle, et c’est pour cette raison que nous discutons de la
nécessité d’une modification du traité, afin de pouvoir garantir la stabilité de l’euro à long
terme.

Il existe de nombreuses autres possibilités impliquant des modifications plus significatives
du traité et qui intégreraient pleinement cet aspect dans la politique communautaire. Une
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autre possibilité consisterait à utiliser un libellé différent à un autre point de l’article
concerné. D’un autre côté, nous sommes évidemment confrontés au risque de ne plus
pouvoir appliquer la procédure simplifiée, ce qui nécessiterait des référendums. Cela nous
empêcherait de prendre une décision dans les délais, ce qui provoquerait des problèmes
affectant les marchés financiers.

Il est toutefois important d’expliquer que l’union monétaire est une compétence
communautaire. Nous devons veiller à ce que cette compétence ne soit pas affaiblie par le
mécanisme de stabilité ni par le pacte de compétitivité.

Le traité présente des faiblesses dont la correction nécessitera malheureusement une
approche intergouvernementale, et ce en raison des circonstances que nous avons déjà
décrites. On connaît pourtant des exemples dans lesquels les États membres ont convenu
des règles communes, par exemple dans le cadre de la procédure de coopération renforcée,
mais où ils ont fait appel aux institutions de l’Union européenne pour accomplir le travail
nécessaire. Cela devrait être possible dans ce contexte, et cela concerne la Commission en
particulier. Nous aurions tort de créer des structures parallèles, qui s’éloigneraient de plus
en plus et qui empêcheraient la cohésion de la Communauté à long terme. Nous devons
l’éviter à tout prix. Si nous ne réagissons pas correctement et de façon responsable dans
les prochaines semaines, nous pourrions assister aux débuts d’une scission.

Il convient aussi d’indiquer clairement que la méthode communautaire et la méthode
intergouvernementale ne revêtent pas une importance égale. La méthode
intergouvernementale est simplement une approche auxiliaire à utiliser lorsque, pour des
raisons liées au traité, la méthode communautaire n’est pas disponible. Nous devons donc
faire en sorte que, dans le cas d’une éventuelle modification du traité, le sujet concerné
puisse être transféré vers la politique communautaire sans problème majeur, comme nous
l’avons fait pour Schengen et dans de nombreux autres cas par le passé.

Cela nécessite une solution radicale prévoyant également des structures juridiques claires,
afin que les pays qui ne sont pas inclus puissent avoir la garantie qu’ils pourront participer
une fois qu’ils rempliront les conditions requises. Cette solution doit également garantir
l’égalité des petits pays, parce que nous savons que les structures communautaires
garantissent non seulement la cohésion, mais aussi les capacités décisionnelles à long terme.
Nous allons seulement découvrir à quel point l’approche intergouvernementale sera difficile
dans le cas du pacte de compétitivité.

On distingue trois domaines. Le premier est le pacte de stabilité et de croissance, qui implique
la législation normale ainsi que la méthode communautaire. Ensuite, nous avons la
modification du traité, qui porte en elle le risque d’une rupture, et le pacte de compétitivité,
qui nécessite manifestement des discussions plus approfondies. Le Parlement doit prouver
qu’il est responsable, et nous devons en faire de même au sein de notre groupe. Nous
connaissons l’importance de la date du 24 mars et du lundi suivant. Je pense que nous ne
nous dirigeons pas vers une solution idéale, mais, si nous agissons de façon responsable,
les autres institutions, et notamment le Conseil, devraient en faire de même.

Nous pensons qu’il faut accepter l’approche intergouvernementale en tant que solution
transitoire. Ce point de vue est lié aux pouvoirs des institutions, et en particulier de la
Commission, dans ce dossier. Le Conseil devrait être disponible pour des discussions au
cours des prochains jours. Cela signifie que nous sommes disposés à aborder cette question
afin de surmonter les problèmes que nous rencontrons au sein de cette Assemblée, parce
que les petits pays et les pays n’appartenant pas à la zone euro ont le sentiment d’être mis
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dans une position défavorable par la façon dont le pacte de compétitivité a été lancé. Tous
ces éléments compliquent notre tâche. Je voudrais contribuer à la création d’une majorité
en faveur de ce projet dans le respect de l’échéance nécessaire. J’espère que le Conseil, au
cours de nos discussions, nous donnera la possibilité de rassembler cette majorité.

Roberto Gualtieri  , au nom du groupe S&D. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, nous nous trouvons à la croisée des chemins pour l’avenir de l’Union européenne.
Après de nombreux retards dont nous portons la responsabilité, chacun a finalement
compris que l’Europe a besoin d’une véritable gouvernance économique. Cette gouvernance
doit être particulièrement rigoureuse pour les pays qui ont adopté l’euro.

Nous accueillons donc favorablement la création d’un mécanisme permanent de stabilité,
qui constitue à nos yeux un aspect essentiel de la mise en place d’une véritable gouvernance
économique en Europe, même si nous continuons d’émettre certaines réserves d’ordre
juridique et politique quant à la procédure adoptée, qui nous semble risquée et qui selon
nous n’exploite pas tout le potentiel des instruments prévus par le traité. Je suis ravi
d’entendre que vous partagez ces préoccupations.

Quoi qu’il en soit, nous nous concentrons à présent sur un tout autre point: comment le
nouveau mécanisme va-t-il fonctionner? Va-t-il contribuer à renforcer la gouvernance
économique de l’Union européenne, ou marquera-t-il un pas dans la direction d’un nouvel
«intergouvernementalisme», forcément discrétionnaire, à l’instar du libellé malencontreux
du pacte de compétitivité franco-allemand? Dans quelle direction ce train part-il? Et qui
va le conduire?

D’un côté en effet, la modification proposée de l’article 136 définit un mécanisme
intergouvernemental complètement indépendant de l’Union et de ses institutions. D’un
autre côté, d’après l’avis de la Commission, ce mécanisme devra se baser sur la gouvernance
économique exercée par l’Union et la Commission prendra toutes les mesures nécessaires
pour garantir la cohérence entre le mécanisme de stabilité et cette gouvernance économique.

Nous apprécions ces intentions, mais en l’absence du moindre signe allant en ce sens dans
la proposition de modification de l’article 136, nous pensons qu’il est temps de définir
clairement le fonctionnement futur de ce mécanisme. Quelle sera la procédure adoptée
pour mettre en place ce mécanisme? Quel rôle la Commission jouera-t-elle dans sa gestion
et dans la définition des conditions de son application? Quelle sera la composition du
secrétariat? Que pense le Conseil de ce que vient de dire M. Barroso concernant la validité
des mécanismes extraordinaires actuels de solidarité? Le Parlement européen aura-t-il un
rôle à jouer?

Je pense que, pour que le Parlement puisse adopter un avis dans les délais souhaités par le
Conseil européen, il est indispensable de donner un nouveau libellé à la modification de
l’article 136 ou d’avoir une déclaration claire du Conseil européen sur ces questions.

(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. Gualtieri s’il ne lui est jamais venu à l’esprit que la coopération
intergouvernementale serait une approche nettement plus favorable pour les peuples
d’Europe et pour les chômeurs européens que ce super-État européen qu’il semble
préconiser? Est-ce qu’il y a déjà pensé?
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Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
un fervent partisan du respect de l’Union européenne et des compétences que lui confèrent
les traités, et je pense qu’il s’agit également de la meilleure façon de jouer notre rôle en tant
que représentants directs des citoyens de l’Union européenne.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE . – Monsieur le Président, je crois qu’on peut
être satisfait des déclarations de M. Barroso sur la modification du traité. Naturellement,
c’est à nous maintenant de nous faire notre opinion et il faut le faire avant le 24 mars parce
qu’il y a à cette date un Conseil important. Est-ce qu’on peut trouver une majorité pour
une procédure simplifiée? On va voir. Je pense qu’il y a encore quelques conditions à remplir.

La première condition que je vois, c’est d’essayer d’obtenir que le mécanisme soit géré le
plus possible par la Commission. Et j’ai de bons arguments allant dans ce sens. Vous avez
certainement vu que le MESF, qui est géré par la Commission, a émis le 6 janvier
cinq milliards d’obligations sur le marché sur cinq ans. Et le FESF, qui est
intergouvernemental, a fait la même chose le 25 janvier, aussi pour cinq milliards et aussi
pour cinq ans.

Ceux qui ont été gérés par la Commission ont été émis à 2,5 % et ceux qui ont été émis par
le système intergouvernemental ont été mis sur le marché à 2,89 %. Cela veut dire que le
MESF, géré par la méthode communautaire, fait des émissions à des taux d’intérêt plus bas
que le système intergouvernemental. Je voulais le faire remarquer parce qu’il est important
de montrer que la méthode communautaire a des résultats bien meilleurs que ceux du
système intergouvernemental.

Deuxième élément, je crois qu’il faut aussi se demander si on ne peut pas utiliser la
modification de l’article 136 pour renforcer le paquet sur la gouvernance économique qui
est sur la table pour le moment. Mme Wortmann-Kool, avec d’autres rapporteurs, ont
six propositions sur la table. Or, dans ces six propositions, il faut encore le feu vert du
Conseil pour que les procédures puissent être lancées par la Commission. Ce problème
peut être également résolu par l’article 136. On pourrait dire que si on a recours à
l’article 136, c’est-à-dire au mécanisme permanent de crise, la Commission peut
automatiquement lancer cette procédure et qu’il ne peut y avoir, avec une majorité qualifiée
inversée, un blocage par le Conseil, c’est-à-dire un vrai automatisme dans les sanctions.
C’est une deuxième remarque qu’il faut peut-être reprendre dans notre opinion et je le dis
à M. Brok et à M. Gualtieri, qui sont les deux rapporteurs pour notre commission.

Troisième et dernière remarque. Monsieur Brok et Monsieur Gualtieri, vous qui êtes
rapporteurs, vous devez essayer d’obtenir des déclarations et des assurances du Conseil,
pas sur le paquet actuel, mais sur tout ce qui a été annoncé ces derniers jours: pacte de
compétitivité, méthode intergouvernementale, beaucoup de pays qui sont contre... Il y a
vraiment un clivage au Conseil pour le moment sur cette question. Je crois qu’il faut avoir
l’assurance du Conseil qu’il va également appliquer la méthode communautaire dans ce
deuxième paquet de gouvernance économique. Pourquoi? Parce que la méthode
intergouvernementale ne fonctionne pas. Imaginez-vous un peu que les règles de
concurrence dans l’Union européenne soient gérées par le Conseil! Combien de fois y
aurait-il eu des amendes à l’encontre des entreprises qui n’appliquent pas les règles de
concurrence? Jamais il n’y aurait eu d’amende contre une firme, contre une entreprise
privée, parce qu’elle n’avait pas appliqué les règles de concurrence dans l’Union européenne.
C’est la même chose pour ces règles-ci, et c’est pour cela que je plaide pour que les
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deux rapporteurs essaient d’avoir l’assurance que la méthode communautaire soit aussi
appliquée dans le deuxième paquet de gouvernance économique.

Rebecca Harms  , au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, il me semble clair que le Parlement européen comprend pourquoi la modification
du traité se base sur la procédure simplifiée. Nous sommes confrontés à une situation
d’urgence. Mais il est clair également que le Parlement européen ne trouverait pas juste que
la procédure qui met en pratique le mécanisme de crise entraîne à l’avenir la fin de la
méthode communautaire et provoque l’exclusion, au moins partielle, du Parlement européen
et de la Commission.

Je voudrais également expliquer notre attitude fort critique face à la montée de
l’intergouvernementalisme. Je pense qu’à l’heure actuelle, de moins en moins d’Européens
comprennent les décisions prises dans chaque situation. Les Allemands ont été montés
contre les Grecs, et les Grecs ont été montés contre les Allemands. Les Irlandais pensent
qu’on sauve les banques allemandes à leurs frais. Ce manque de compréhension de la
situation s’explique par le caractère opaque du Conseil et par le fait que les décisions sont
toujours prises à la dernière minute.

Nous avons besoin d’une plus grande transparence dans ce domaine. Dans le cas contraire,
nous perdrons la confiance des citoyens plus vite que nous ne pouvons l’imaginer. Vous
devez donc vous préparer, si vous voulez que nous nous soumettions à la procédure
simplifiée à ce stade, à renforcer le rôle du Parlement en tant que représentant des citoyens
au Conseil et à la Commission, comme tout le monde l’a promis avant l’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne. Ce traité et l’argument en faveur d’une plus grande démocratie en
Europe ont été soutenus non seulement par vous-même, Monsieur Barroso, mais aussi par
les pouvoirs en place dans les États membres. Je voudrais maintenant voir ce principe mis
en pratique.

Il nous suffit de regarder ce qui se passe en Grèce à l’heure actuelle. Il y a un projet visant
à privatiser les plages pour pouvoir assurer le service de la dette grecque. Cela représente
la fin de la façon dont cette crise a été abordée jusqu’à présent. Le fait de se concentrer
entièrement sur une politique d’austérité, comme le préconise vivement l’Allemagne,
poussera les pays souffrant de déficits budgétaires plus près encore du désastre. Nous
devons évaluer les mesures qui sont en train d’être prises. Nous devons discuter de la
structure de cette politique de crise et de la prétendue politique de solidarité. Autrement,
comment faire comprendre clairement à travers l’Europe ce qu’il reste à accomplir face à
cette crise?

Je voudrais formuler un dernier commentaire à ce stade. Je pense que nous devons être
disposés à faire preuve de solidarité vis-à-vis des autres pays d’Europe. Les fonds dont nous
disposons actuellement ne suffisent pas. Il a été décidé aujourd’hui à Bruxelles de libérer
davantage de liquidités. Nous allons bientôt devoir aborder à nouveau cette question et
discuter des euro-obligations. M. Verhofstadt a fourni la justification correcte de cette
mesure. Mais nous devrons aussi discuter de la forme que nous voulons donner à l’avenir
à notre politique en matière de recettes.

Je suis désolée d’avoir dépassé mon temps de parole. Mais nous aurons besoin de plus de
temps pour ce débat, pour pouvoir arriver à une conclusion au lieu d’adopter simplement
une approche défensive.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)
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Ashley Fox,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, je suis favorable à cette
modification du traité, et mon groupe la soutient également, parce que mon groupe tient
à la stabilité de la zone euro. Même si le Royaume-Uni n’est pas membre de l’euro, et même
si j’espère qu’il ne le sera jamais, nous avons tout intérêt à ce qu’il prospère. Les pays de la
zone euro représentent la moitié des échanges commerciaux avec le Royaume-Uni. La Cité
de Londres est la capitale financière de l’Europe. La Grande-Bretagne souhaite donc la
réussite de la zone euro, et le mécanisme de stabilité proposé apportera un soutien à court
terme et à moyen terme.

J’espère que ce Parlement agira de façon responsable et qu’il approuvera la modification
proposée par le Conseil. À long terme cependant, des changements plus radicaux seront
nécessaires si nous voulons que l’euro survive et prospère. Monsieur Barroso, vous pouvez
avoir autant de surveillance et de supervision que vous le souhaitez, autant de gouvernance
économique que vous le souhaitez, mais fondamentalement, pour que des pays tels que
la Grèce, l’Irlande et le Portugal puissent rester dans la zone euro, il faut qu’ils deviennent
nettement plus compétitifs, aussi compétitifs que l’Allemagne, et c’est sur ce point que
votre Commission devrait concentrer ses efforts.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, le traité de Lisbonne n’existe que depuis peu de temps. Et pourtant, il va
maintenant être modifié pour la deuxième fois en quelques mois à peine en raison de ce
que l’on prétend être un problème urgent. De ce fait, la modification du traité ne suivra pas
la procédure démocratique prévue par le traité de Lisbonne. Elle sera au contraire décidée
par la voie d’une procédure accélérée.

Nous avons vu comment cette procédure a servi à adopter le paquet de sauvetage des
banques, représentant des milliards d’euros, en contournant le Parlement. À présent, le
Conseil est à nouveau pris par le temps, et de nombreux chefs de gouvernements veulent
adopter la nouvelle modification du traité via la procédure accélérée, qu’ils disent «éprouvée».
Le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique s’oppose
à cette approche, qui menace de devenir la procédure par défaut, et il demande à ce que les
modifications du traité soient gérées dans le respect des procédures normales et de la
convention fixées par le traité de Lisbonne.

William (The Earl of) Dartmouth  , au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président,
je me propose de recommencer depuis le début. Tout a commencé par une simple union
douanière, qui est devenue par la suite une union politique, sans toutefois passer par un
consentement démocratique digne de ce nom, puis une union monétaire - en quelque
sorte, parce que dix États membres ont eu le bon sens de rester à l’écart. Mais ce que nous
avons aujourd’hui, c’est une union de la dette, et une union de la dette qui ne fonctionne
tout simplement pas.

Voyons le taux d’intérêt du Bund allemand. Si l’union monétaire fonctionnait correctement,
tous les membres de cette union monétaire, tous les pays de la zone euro, pourraient
emprunter au même taux, au taux de l’indicateur principal, le Bund allemand, mais ce n’est
pas du tout le cas. À l’heure actuelle, le Portugal paie 4,8 % de plus, l’Irlande paie 5,9 % de
plus et la Grèce 8,25 % de plus. Comme l’a dit M. Gualtieri, nous vivons un moment crucial.

Je ne m’attends pas à ce que le président du groupe PPE, ou le président du groupe S&D,
qui secoue la tête à l’instant même, comprennent l’importance critique de ce phénomène,
mais je pense qu’ils y seront bientôt obligés. Votre problème, et c’est bien principalement
votre problème, serait résolu plus efficacement par une coopération intergouvernementale.
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La gouvernance économique est un piège et, qui plus est, elle ne repose sur aucun mandat.
Tandis que vous vous efforcez de bâtir cet empire vain et fragile, personne n’a mentionné,
personne ne semble même avoir à l’esprit les contribuables exploités de l’État-nation.

Une fois de plus, je vous rappelle qu’il y a 27 États membres: 11 d’entre eux sont des
contributeurs nets, et 16 d’entre eux sont des bénéficiaires, et un gouffre immense sépare
ceux qui contribuent de ceux qui ne le font pas. Je m’attends à ce que les contribuables
allemands, en particulier, ne supportent plus très longtemps cette farce coûteuse.

En 1896, William Jennings Bryan, dans un grand discours sur le bimétallisme, a déclaré:
«Vous ne pouvez pas crucifier l’humanité sur une croix en or». Dans la situation d’urgence
actuelle, je vous le dis aujourd’hui, et je le dis surtout au président de la Commission, qui
exerce le pouvoir exécutif: vous ne pouvez pas crucifier les contribuables du Royaume-Uni
et du reste de l’Europe sur la croix de la monnaie unique.

Bruno Gollnisch (NI). -   Monsieur le Président, je voudrais d’abord parler du scandale
que représente la procédure dite simplifiée, en réalité scélérate, de modification du traité.

Il n’y a pas de vrai débat et, comme d’habitude, pas de consultation directe des peuples.
Pourtant, le sujet n’est pas anodin. Il s’agit de pérenniser le Fonds européen de stabilisation
financière. Or, qu’est-ce que ce fonds, sinon la possibilité de créer une dette européenne,
assumée finalement par des États déjà surendettés et qui pourraient se voir dans l’obligation
de la rembourser avant de rembourser leurs propres dettes? C’est en quelque sorte la
politique financière du sapeur Camember, ce soldat, objet d’un livre humoristique en France,
qui se voit ordonner de boucher le trou dans la cour de la caserne et qui, pour le boucher,
en crée un autre aussitôt à côté.

En échange de la participation de l’Allemagne, nous allons avoir droit à un pacte dit de
compétitivité dont les détails, selon une note du secrétariat général aux affaires européennes
du gouvernement français, ne seraient pas connus. En fait, ils ne le sont que trop. Ce sera
une vraie cure d’austérité, une mise sous tutelle, une uniformisation accrue des politiques
budgétaires.

Il s’agit d’étendre la convergence, je cite, à toutes les politiques qui ont un impact sur la
compétitivité, même si elles relèvent en principe de la compétence nationale. Bref, c’est la
transposition à toute la zone euro des politiques allemandes qui font tant rêver M. Sarkozy.
Rien de cela n’est acceptable, pas plus que l’alternative d’un marché européen homogène
de la dette souveraine avec augmentation du budget européen et création d’un impôt
spécifique pour l’alimenter. Il faut faire tout autre chose.

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Tout d’abord, je vous remercie de
vos interventions, et je voudrais notamment remercier les rapporteurs, M. Brok et
M. Gualtieri, pour leurs remarques concernant l’importance de la méthode communautaire
et leur attention à ce que pourrait être une dérive intergouvernementale. Je ne peux que
les remercier pour cette attention.

Dans ce cas concret, soyons absolument clairs, la Commission a donné son appui à cette
révision car nous pensons qu’il s’agit de répondre à un défi, dans une compétence qui n’était
pas prévue par le traité. Le traité n’établissait pas un mécanisme permanent de stabilité. Les
États membres ont donc décidé à l’unanimité de créer un mécanisme et de le faire plutôt
sur une base intergouvernementale. C’était une décision à l’unanimité des États membres.
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Effectivement, je ne vous cache pas – et je l’ai dit très clairement – que je serai avec tous
ceux qui veulent aller plus vite. Un pas intergouvernemental peut être un progrès, mais
nous préférons marcher plus vite dans une foulée communautaire. Mais nous savons que,
dans l’histoire de l’intégration européenne, il y a eu des grands pas pour l’Europe qui ont
commencé avec des initiatives intergouvernementales, que ce soit Schengen, que ce soit,
par exemple, l’Espace de liberté et de justice. La question de la responsabilité politique était
donc la suivante: est-ce que nous devons, ou pas, appuyer quelque chose qui, n’étant pas
absolument dans la ligne de nos préférences, c’est-à-dire la méthode communautaire,
représente néanmoins un renforcement de notre capacité collective de répondre à des défis
qui n’avaient pas été prévus expressément dans le traité? Et notre réponse est oui, je crois
que nous devons répondre favorablement. C’est pourquoi l’opinion de la Commission est
positive par rapport à cette réforme du traité.

Mais je vous dis très ouvertement que la Commission préfère l’approche communautaire.
C’est d’ailleurs ce débat que nous avons eu lors de la préparation de cette décision. Certains
voulaient – et ils l’ont même proposé – changer l’article 122, éliminer une compétence qui
existe depuis les traités de Rome. Moi-même, je m’y suis opposé. Je crois donc qu’on peut
dire que cette nouvelle compétence, on peut maintenant la développer ensemble, même
si elle ne relève pas strictement de la méthode communautaire. Mais, en même temps, nous
le disons de façon très claire dans notre avis, et je cite: «La Commission prendra toutes les
initiatives, législatives ou autres, pour garantir la cohérence entre ce futur mécanisme et la
gouvernance économique menée par l’Union, notamment au sein de la zone euro, dans le
respect des compétences octroyées par le traité à l’Union et à ses institutions». C’est une
position absolument claire et je voudrais partager avec vous cette intention.

Certains, dans le débat, ont parlé, par exemple, d’opposition ou de différences entre un État
membre et les autres, entre le Royaume-Uni et la zone euro. Normalement, je n’aime pas
faire cette distinction, mais il y a certaines différences, la principale étant d’ailleurs que la
dette de la zone euro est bien inférieure à celle du Royaume-Uni. La dette du Royaume-Uni
est bien supérieure à celle de la zone euro dans son ensemble. C’est pourquoi le problème
qui existe dans la zone euro – comme certains d’entre vous l’ont d’ailleurs souligné – est
vraiment un problème de compétitivité relatif. C’est pourquoi nous cherchons maintenant
à trouver une solution pour la compétitivité et pour la convergence – et je souligne la
convergence – dans l’Union.

Même si certains ne sont pas d’accord, laissez-nous aller dans le sens d’une plus grande
convergence dans la zone euro et dans l’Union pour ceux qui veulent avancer parce que
maintenant, ce ne sont pas simplement les fédéralistes ou les intégrationnistes qui veulent
plus de gouvernance dans l’Union européenne. Ce sont les marchés qui demandent cette
gouvernance et cela, il faut l’entendre. Aujourd’hui, les marchés demandent à l’Europe non
seulement de la détermination pour défendre la zone euro, mais aussi un système de
gouvernance plus clair. Et il est vrai que, normalement, l’approche communautaire donne
plus de garantie qu’une approche qui est trop souvent laissée au bon vouloir des leaders.

(Applaudissements)

C’est dans ce sens que nous travaillons maintenant sur d’autres chantiers, notamment sur
ce chantier de la compétitivité et de la convergence, mais cela, ce sera un autre débat pour
un autre jour. En tout cas, je crois que, sur ce point, la Commission a adopté la bonne
position: une opinion favorable, claire, en faveur de cette révision limitée du traité, tout en
demandant à tous une plus grande attention au besoin de ne pas créer des mécanismes qui,
comme l’a dit par exemple M. Elmar Brok, pourraient créer des divisions parce que ce sont
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les institutions communautaires qui peuvent garantir l’union dans son ensemble, parce
que la Commission, elle, agit pour la zone euro et pour les États qui ne sont pas dans la
zone euro.

Soyons donc attentifs à cet aspect. Ne créons pas maintenant, pour le besoin de répondre
à des défis urgents, des questions qui pourraient nous créer des problèmes plus importants
dans l’avenir. Garantissons une gouvernance plus poussée, en même temps que nous
garantissons l’union dans son ensemble dans l’esprit qui doit être, bien sûr, l’esprit de
l’Union: celui de la solidarité et de la responsabilité.

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, la modification
nécessaire du traité de Lisbonne et le débat institutionnel que nous menons actuellement
démontrent que, maintenant que le traité de Lisbonne est en vigueur depuis un peu plus
d’un an, nous ne sommes plus en mesure de faire face aux défis que nous pose la situation
mondiale au moyen du traité sous sa forme actuelle. C’est exactement ce que démontre le
débat d’aujourd’hui. D’un autre côté, quand nous parlons du traité actuel, on nous dit qu’un
débat plus large à propos de ce traité est inconcevable et futile au vu de la situation des
États membres, et en particulier au Royaume-Uni et en République tchèque. Tel est le conflit
dans lequel nous nous trouvons actuellement. Nous avons besoin de plus, mais nous ne
l’obtiendrons pas de la part des États membres. Le Parlement européen doit apporter une
réponse.

Si nous écoutons ce que les citoyens nous disent aujourd’hui, il est clair qu’ils ont conscience
de la nécessité de modifier le traité dès maintenant. Ils posent des questions telles que:
«Comment allons-nous reprendre le contrôle des marchés dans un avenir proche?». Voilà
pourquoi nous avons besoin d’une Europe forte.

Mais nous devons nous poser une question plus importante encore, à savoir: en fin de
course, quels sont les résultats positifs de notre projet européen? Depuis des décennies, il
a permis de maintenir la paix et de mettre fin aux guerres sur notre continent. Ce matin,
j’ai accueilli un groupe de visiteurs d’une école. Pour les jeunes, heureusement, la guerre
n’est plus un problème. Ils n’imaginent même pas ce qu’est la guerre. Dans nos discussions,
nous invoquons maintenant la menace de la mondialisation et nous expliquons que nous
avons besoin de l’Europe pour juguler les méfaits de la mondialisation, mais c’est un
argument négatif. Si nous voulons conquérir non seulement les esprits, mais aussi les cœurs
de nos concitoyens, nous devons approfondir la question des résultats du projet européen.
Nous devons parler des images et nous demander ce que l’Europe réalise et quelle est sa
mission.

Lorsque les puissances du monde entier se réunissent, avec l’Amérique, le Japon, l’Europe,
le Brésil, l’Inde et ainsi de suite, qui va lever la main et demander si nous accordons une
attention suffisante aux questions sociales? La Chine ne le fera pas. Nous devons le faire
nous-mêmes. Qui va lever la main pour dire «Nous devons réfléchir aux problèmes
environnementaux»? Pas les Américains. C’est nous qui allons devoir insister sur ce point.
Qui dira «Nous voulons préserver la paix dans le monde et faire en sorte que les différends
ne dégénèrent pas en guerres»? C’est nous qui allons devoir le faire, sur la base de notre
expérience historique.

Quand on regarde la Tunisie, il est clair que ses habitants aspirent au même modèle que
celui que nous avons en Europe. Nous avons un mode de vie très attrayant. Par conséquent,
lorsque nous discutons de questions relatives au traité, lorsque nous parlons du
fonctionnement de notre continent et du travail que nous devons accomplir, nous devons
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penser à la vue d’ensemble pour rallier à notre projet non seulement les esprits, mais aussi
les cœurs des citoyens. C’est ainsi que nous obtiendrons un soutien en faveur de ce projet
au niveau national.

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

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je remercie M. Weber d’accepter
ma question. J’espère que le président Barroso pourra lui aussi y répondre, parce qu’elle
s’adresse d’abord à lui.

J’approuve l’intention qui sous-tend cette modification du traité. Comme d’autres, je me
préoccupe de ce mécanisme. Cependant, la procédure simplifiée prévoit que tous les
parlements nationaux, les 27 parlements nationaux, doivent consentir au moins à l’adoption
de cette modification du traité.

Les parlements nationaux disposent de six mois pour prendre une décision. Or, nous
parlons d’adopter en mars une décision prise par le Conseil en décembre. Comment cela
est-il possible? Il faut certainement attendre jusqu’en juin pour adopter cette décision?

Manfred Weber (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, d’un côté, il est important que les
États membres gardent le contrôle des traités, et c’est pourquoi la modification doit s’opérer
à ce niveau. D’un autre côté, nous sommes confrontés à la question qui se cache
implicitement derrière bon nombre de questions auxquelles j’ai tenté de répondre. Est-ce
que nous réfléchissons correctement à ce problème, est-ce que nous prenons suffisamment
de temps, est-ce qu’on nous donne suffisamment de temps pour discuter de tout en détail?
Ou bien les attentes des citoyens sont-elles si élevées, et la pression des défis mondiaux si
forte, que nous devons agir plus rapidement? C’est pourquoi je ne pense pas que nous
soyons face à un problème de temps, mais nous devons apporter des réponses. C’est sur
cela que nous devons nous concentrer.

Le Président.   – Le prochain orateur sur la liste est M. Martin Schulz, dont j’ai reçu une
lettre. S’il y a malentendu quant à l’ordre de la liste, je pourrai l’expliquer après notre débat.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, il s’agit d’un courrier qui vous est
adressé personnellement, et non à cette Assemblée.

Les modifications du traité sont toujours complexes, même en cas de procédure simplifiée.
Notre discussion d’aujourd’hui montre que nous nous trouvons dans une situation
extrêmement difficile. Le terme «procédure simplifiée» masque le fait que ce type de
procédure peut aussi échouer. Elle peut échouer ici, mais aussi ailleurs. On nous a dit qu’en
cas d’échec, nous nous trouverions dans une situation très difficile. Nous devons donc nous
demander une fois de plus ce que nous pouvons mettre en œuvre pour faire en sorte qu’elle
n’échoue pas. Il est vrai qu’on nous écoute. La détermination des chefs de gouvernement
à prendre des mesures cohérentes et unies fera la différence entre un échec de la procédure
de ratification et un échec du projet «euro» dans son ensemble. De nombreux commentaires
valides ont déjà été émis sur ce point.

Je voudrais ajouter trois points qui revêtent une importance fondamentale. Aujourd’hui,
un an après le début de cette grave crise, je voudrais vous demander quelle est la valeur
extérieure de notre devise. La réponse à cette question est 1,35 dollar. Au moment de son
lancement, l’euro valait 1,17 dollar. Il a maintenant atteint 1,35 dollar. La valeur d’une
devise internationale repose sur sa valeur extérieure. Au cours de l’année écoulée, la valeur
extérieure de l’euro est restée très stable. La structure interne de l’euro, par contre, est très
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loin d’être stable. Cette instabilité est due à l’attitude hautement ambiguë et à l’incohérence
des chefs d’État ou de gouvernement.

Le problème ne réside pas dans l’incapacité de l’Europe à agir de façon cohérente. Après
tout, les instruments existent. Le problème est que l’Europe ne parvient pas à se mettre
d’accord sur une procédure cohérente. Lorsque nous affirmons que l’Europe ne parvient
pas à se mettre d’accord, nous devrions préciser «pas nous». Ce n’est pas le Parlement
européen ou la Commission; ce sont les gouvernements des États membres souverains,
qui ont créé un espace monétaire solide capable de prendre des mesures vis-à-vis de
l’extérieur mais qui ne sont pas prêts à créer les instruments internes autonomes nécessaires
pour mettre en place une politique économique et sociale forte et une politique de
gouvernance solide aux côtés de cette monnaie forte. Voilà le point décisif.

Deuxièmement, tout ce qui se passe en Europe se passe dans le contexte des traités.
Cependant, lorsque quelque chose se passe dans le cadre des traités et que nous ne voulons
pas créer arbitrairement quelque chose qui dépasse les limites des traités, ce que certains
envisagent précisément, il est clair pour le Parlement européen que l’institution au cœur
de ce dossier doit être l’institution centrale dans le cadre des traités, à savoir la Commission.
La légitimité démocratique de notre action au niveau européen, en rapport direct avec le
Parlement européen, est déterminée par la Commission. Voilà pourquoi ce que vous avez
expliqué est correct, au même titre que les propos des rapporteurs M. Brok et M. Gualtieri.

Mon troisième point est que le risque, pour l’Europe, réside dans le fait qu’elle est forte
lorsqu’elle agit de façon cohérente en tant que plus grand bloc économique du monde,
avec 500 millions d’habitants, mais qu’elle perd toute signification lorsqu’elle se laisse
diviser en 27 parties individuelles. Malheureusement, ce problème est apparu clairement
lors des événements survenus de l’autre côté de la Méditerranée. Si l’Europe n’adopte pas
une position cohérente, elle n’a aucun rôle à jouer. Si elle adopte une position cohérente,
avec son modèle social et économique, elle deviendra le moteur de l’économie mondiale
et un partenaire influent sur la scène politique internationale.

La question dont nous discutons dans le contexte de cette procédure simplifiée consiste à
savoir si l’Europe a un avenir ou si elle va se fragmenter en ses différents États et tomber
dans l’insignifiance. Voilà la question dont nous débattons.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Monsieur le Président, quelle que soit notre relation avec la
monnaie unique, l’euro, je pense qu’il est dans l’intérêt de tous les habitants de l’UE que
l’euro et la zone euro connaissent un développement stable, que nous utilisions l’euro ou
non, étant donné l’interconnexion considérable de nos économies.

Néanmoins, dans sa description du mécanisme européen de stabilité, le président Barroso
a utilisé des termes tels que surveillance améliorée, expansion de la coordination
économique, coordination des politiques budgétaires et harmonisation des politiques
sociales. Mesdames et Messieurs, cette approche ouvre la voie à la création d’une union
fiscale, et l’histoire économique nous apprend qu’une union fiscale ne survit jamais
longtemps sans la création d’une union politique. La modification mineure dont nous
discutons aujourd’hui représente donc un changement radical pour les États membres de
l’Union européenne. Nous sommes en train de transformer l’avenir politique de l’Union
européenne. M. Weber nous affirme que «les citoyens européens veulent une Europe plus
forte». Nous l’avons toujours su. Posons-leur la question, parce que, depuis des décennies,
les citoyens européens ont dû se contenter d’accepter, au lieu de décider, ce qui se passe au
sein des institutions européennes.
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Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le Président, un nouveau mécanisme de stabilité
est proposé. Dans la campagne électorale en Irlande, les partis qui formeront probablement
le nouveau gouvernement promettent de renégocier en profondeur le plan d’austérité
actuel conclu avec l’UE et le FMI et de l’adoucir. Mais il s’agit là de pure spéculation, et il est
injuste et antidémocratique de demander aux Irlandais de voter sur un brouillard de
conjectures.

Je voulais demander à M. Barroso, en tant que président de la Commission, de ne pas
intervenir dans la campagne électorale irlandaise, mais de respecter le droit démocratique
du peuple irlandais à disposer d’informations factuelles et à connaître la vérité.

Le commissaire Rehn a déclaré hier qu’une renégociation de l’accord passé avec l’UE et le
FMI lui semblait possible, mais j’ai quatre questions spécifiques. Tout d’abord, une
renégociation est-elle possible dès l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement en
Irlande, et donc avant le nouveau mécanisme de 2013? Deuxièmement, est-ce que cela
permettrait de réduire les taux d’intérêts exorbitants pratiqués? Troisièmement, les
spéculateurs financiers seraient-ils contraints d’essuyer leurs propres pertes au lieu de
crucifier les Irlandais? Quatrièmement, comprend-il que seule une renégociation annulant
les réductions et prévoyant des investissements publics conséquents en matière d’emploi
sera susceptible de résoudre la crise en Irlande, tandis que de nouvelles réductions et de
nouvelles mesures d’austérité ne peuvent que détruire notre société?

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Monsieur le Président, nous y voilà encore: le projet politique
raté qu’est l’euro nous a déjà obligés à modifier le traité de Lisbonne à deux reprises au
cours de sa brève existence. Nous devons nous rappeler, évidemment, que le traité de
Lisbonne a été adopté au forceps par le référendum en Irlande. Les Irlandais ont dit
«non» mais on leur a menti. On leur a dit que leur économie serait protégée, mais on les a
trompés, et maintenant, comme l’Union européenne le fait chaque fois qu’elle rencontre
un problème, elle ne fait pas un pas en arrière en se demandant «Quelle erreur avons-nous
commise?». Non, vous voulez davantage d’intégration et vous voulez que les petits États
souffrent encore plus. Vous voulez leur infliger des amendes s’ils rencontrent de nouvelles
difficultés, ce qui les mettra dans une situation plus difficile encore et les soumettra à votre
empire européen.

Je tiens à dire ceci à M. Barroso: oui, le Royaume-Uni a sans doute un problème
d’endettement, mais notre situation ne s’améliorera pas en sauvant des pays de la zone
euro comme l’Irlande, alors que nous avons dû emprunter de l’argent dès le départ pour
le faire.

Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, la modification du traité n’est pas
une mesure que nous devons prendre à la légère, surtout au regard du travail et des
négociations difficiles qui ont mené à l’adoption du traité de Lisbonne. Ce Parlement et le
Conseil doivent donc faire preuve d’une grande retenue dans sa modification. Cette
modification est nécessaire pour protéger les économies plus vulnérables de la zone euro.
Mais nous devons aussi respecter les positions des États membres qui ne font pas partie de
l’euro.

Cette modification du traité ne changera rien au fait que certains États membres n’ont pas
respecté leurs engagements au titre du pacte de stabilité et de croissance. Elle ne résoudra
pas les problèmes sous-jacents que sont les déficits publics gigantesques, et elle ne rendra
pas l’UE plus compétitive sur la scène mondiale. Il s’agit d’une simple mesure bouche-trou

181Débats du Parlement européenFR15-02-2011



qui devrait nous donner plus de temps pour mettre de l’ordre dans la zone euro et dans
nos différents pays.

Chaque État membre de l’UE doit réexaminer ses propres dépenses publiques et ses propres
politiques fiscales et élaborer des programmes réalistes pour redynamiser nos économies.
Une ligne de texte ajoutée à un accord international, même si elle est nécessaire, ne
remplacera pas la prudence et les véritables réformes. Nous avons donc besoin d’une
véritable stratégie de compétitivité à l’échelle mondiale.

Maroš Šefčovič,    vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je tiens à
remercier tous les participants à ce débat ainsi que les députés au Parlement européen pour
leur soutien sans équivoque en faveur d’une approche communautaire, en faveur d’une
Union européenne forte, et en faveur d’un rôle adéquat pour le mécanisme futur dont nous
discutons aujourd’hui.

Notre avis était tout à fait clair, à savoir que nous soutenons pleinement la création d’un
mécanisme européen de stabilisation et que nous le considérons comme un élément
important dans la construction d’une Europe plus forte et plus prospère. Avec les six
propositions législatives que nous avons déposées, nous travaillons à une surveillance
accrue des marchés financiers, à une meilleure gouvernance économique. Nous avons
lancé le premier semestre européen par notre examen annuel de la croissance, et nous
devrions à présent arriver à la dernière pièce du puzzle.

Je pense également qu’avec cela, avec notre débat d’aujourd’hui, et avec la décision positive
que j’espère pour le mois de mars, nous envoyons des messages clairs à tous ceux qui parient
contre l’euro. Si vous pariez contre l’euro, vous allez perdre votre argent. C’est un message
très important.

La décision prise dans ce dossier sera donc absolument primordiale, mais je sais que pour
ce Parlement, il est aussi important de respecter pleinement les compétences de l’Union
européenne, de respecter les prérogatives et les rôles des institutions de l’Union. Il va de
soi que la Commission veillera toujours au respect du droit européen.

Comme nous l’indiquons dans notre avis, la Commission est également disposée à utiliser
son expertise pour gérer ces mécanismes, parce que je pense qu’ils doivent être entièrement
conformes à une gouvernance économique améliorée, surtout en ce qui concerne la
coordination et la surveillance des politiques économiques et financières des États membres,
et en particulier des pays de la zone euro.

Certains d’entre vous craignent la création d’une Europe à deux niveaux. Je pense que la
position de la Commission à ce sujet est très claire également: même si les États membres
de la zone euro restent les premiers responsables de l’euro, il est clair que tout mécanisme
futur de coopération doit être accessible aux autres et que tout le travail que nous
accomplissons pour améliorer la compétitivité et la convergence doit se faire au profit des
27 États membres.

Je pense donc que le processus que nous traversons actuellement, et dans lequel les marchés
financiers ont également contribué à accélérer notre intégration, à accélérer notre
coopération en matière de gouvernance économique, mérite d’être salué, parce qu’il est
clair qu’il renforce notre Union.

Je tiens à remercier en particulier les deux rapporteurs, M. Brok et M. Gualtieri, pour leur
étroite collaboration, pour les idées qui ont été mises sur la table et pour les consultations
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que la Commission organise régulièrement avec les deux rapporteurs. Je pense que leur
travail de qualité aboutira à un rapport qui sera approuvé par ce Parlement en temps utile,
avant la décision du Conseil européen.

Ma dernière remarque s’adresse à M. Higgins, d’Irlande. Il a fait très correctement référence
aux propos du commissaire Rehn, indiquant qu’un accord a été conclu avec l’Irlande - pas
avec le gouvernement, mais avec l’Irlande en tant que pays. Nous attendons évidemment
de tout gouvernement futur qu’il honore cet accord. Cela dit, il est clair et évident que la
Commission comprend les difficultés que l’Irlande traverse actuellement et qu’elle redoublera
d’efforts pour favoriser un retour rapide de la croissance en Irlande.

Les institutions européennes - qu’il s’agisse de l’Union européenne, de la Commission, ou
de la Banque centrale européenne, ou d’ailleurs du FMI - ont largement contribué à stabiliser
la situation en Irlande. Je suis certain que, tous ensemble, nous ferons tout ce qui est en
notre pouvoir pour que l’Irlande renoue elle aussi avec la croissance et la prospérité.

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

Déclaration écrite (article 149)

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce débat a montré clairement que la
Commission européenne tient à poursuivre sur la voie dans laquelle elle s’est engagée en
forçant de façon antidémocratique l’adoption du traité de Lisbonne. Nous devons nous
rappeler qu’après le rejet de la «constitution européenne» par les citoyens de France et des
Pays-Bas, les dirigeants de l’Union européenne ont fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour éviter de nouveaux référendums. Même après le premier rejet par l’Irlande, ils ont
exercé toutes les pressions possibles pour imposer un nouveau référendum après un certain
temps.

Aujourd’hui, quelques mois à peine après l’entrée en vigueur du nouveau traité, voilà qu’ils
s’efforcent d’apporter de nouvelles modifications rapidement sans aucun débat public, par
crainte des réactions des citoyens des États membres de l’Union européenne, et notamment
de ceux qui subissent les conséquences de ses politiques de plus en plus néolibérales.

Ils souhaitent à présent recourir à la procédure dite «simplifiée» pour masquer le fait qu’ils
modifient en réalité un point important lié à la constitutionnalisation, en vue de le
transformer en un fonds permanent, du Fonds européen de stabilité financière, avec les
conditions inacceptables contenues dans le pacte de compétitivité et ses graves conséquences
pour les politiques sociales: la dévaluation des salaires et des retraites et l’augmentation de
l’âge de la retraite.

13. État du système d’asile européen à la suite de la récente décision de la Cour
européenne des droits de l’homme (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la discussion sur l’état du système d’asile européen
à la suite de la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, dans son
arrêt rendu le 21 janvier dans l’affaire M.S.S. contre Grèce et Belgique, la Cour européenne
des droits de l’homme a clairement montré que l’UE devait de toute urgence mettre en
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place un système d’asile européen commun et soutenir les États membres dans l’obligation
qui leur incombe d’assurer une protection internationale adéquate.

La Commission a toujours affirmé que l’application de l’acquis de l’UE - et le règlement de
Dublin constitue une des pièces maîtresses de l’acquis en vigueur dans le domaine de l’asile -
ne saurait exonérer les États membres de leur obligation d’assurer la protection des droits
fondamentaux. La Cour européenne de justice a rappelé ce principe dans son arrêt.

L’arrêt rendu ne porte nullement atteinte aux principes qui sous-tendent le fonctionnement
du système de Dublin: présence d’un système clair permettant d’identifier l’État membre
chargé d’examiner la demande d’asile, garantie d’un accès effectif aux procédures de
détermination du statut de réfugié et prévention de tout abus des procédures d’asile via le
dépôt de demandes multiples.

Cela étant dit, l’évaluation du système de Dublin mise en œuvre par la Commission a montré
que des améliorations étaient possibles. Dès 2008, la Commission a d’ailleurs proposé une
version révisée du règlement de Dublin, afin de pallier les carences constatées. L’objectif
de cette révision consistait à améliorer non seulement les normes de protection garanties
aux demandeurs d’asile concernés, mais aussi le niveau d’efficacité du système de Dublin,
au profit des États membres.

Je me réjouis du soutien appuyé manifesté par le Parlement européen aux propositions de
la Commission et j’invite le Conseil et le Parlement européen à œuvrer de concert à un
compromis équilibré afin de parvenir à un règlement Dublin II amélioré.

Ce compromis devra également prévoir un mécanisme d’urgence, afin de suspendre les
transferts, en dernière instance et en cas de pression exceptionnelle sur le système d’asile.
Cela permettrait de disposer d’une solution globale commune pour les cas qui font
aujourd’hui l’objet d’un traitement discrétionnaire et de renforcer ce faisant la confiance
et la solidarité entre les parties à l’accord de Dublin.

La Commission a connaissance des lacunes du système d’asile grec, qui doit faire face à une
pression hors du commun en raison des importants flux de migration mixte sur son
territoire et de l’absence de tout système d’asile national digne de ce nom. Nous avons
d’ores et déjà pris les mesures pour y remédier.

En novembre 2009, la Commission a entamé une procédure d’infraction à l’encontre de
la Grèce, pour non-respect de diverses dispositions du droit de l’UE. La Grèce s’est engagée
à réformer son système d’asile, sur la base d’un plan d’action qu’elle a présenté à la
Commission en août dernier et qui comporte diverses mesures à court et à long terme.
Depuis lors, d’importantes évolutions législatives ont eu lieu en Grèce.

Parallèlement, la Commission a déployé, en collaboration avec les États membres, le HCR
et les agences de l’UE, des efforts significatifs en vue de porter assistance à la Grèce. Ces
efforts conjuguent d’importantes aides financières et pratiques en vue d’assurer la réforme
du système national d’asile, la gestion des frontières et des retours et une utilisation plus
efficace des fonds européens liés à la gestion des flux migratoires, mais aussi de parvenir à
une coopération renforcée avec les pays voisins et, en particulier, avec la Turquie.

Pour finir, je voudrais rappeler que notre Union repose sur les valeurs de respect de la
dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de respect des droits
fondamentaux. Le droit d’asile est un des droits de l’homme que l’Union européenne entend
respecter et promouvoir. La Commission entend œuvrer résolument à la mise en place

15-02-2011Débats du Parlement européenFR184



d’un système d’asile européen commun qui soit équitable, efficace et axé sur la protection
des personnes. C’est là la meilleure façon de veiller au respect des droits de l’homme, qui
sont un des piliers majeurs de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Manfred Weber,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Madame Malmström,
les événements survenus récemment à Lampedusa et en Grèce nous ont montré combien
la politique d’asile était d’une brûlante actualité. C’est un sujet qui préoccupe les populations
européennes. Nous devrions être fiers de ce que nous avons accompli en Europe, y compris
pour ce qui est des normes communes, du bon traitement des demandes d’asile et de la
prise en charge des enfants et des familles. Nous devrions être fiers de tout cela. L’Europe
est un espace qui offre aide et partenariat aux victimes de persécutions partout dans le
monde. Cela étant, l’élément déterminant n’est pas le contenu des documents élaborés au
sein des commissions parlementaires, de la Commission européenne et du Conseil, mais
ce qui se passe sur le terrain. La Belgique et la Grèce ont été récemment condamnées par
la Cour européenne des droits de l’homme pour ne pas respecter et ne pas mettre en œuvre
les législations en vigueur. Cela montre clairement que le processus d’application ne
fonctionne pas.

Je veux inviter la Commission à avancer plus vite, au-delà des plans d’action dont elle
dispose déjà. Nous devons pouvoir mettre en place - et mettre en œuvre - plus rapidement
les normes importantes qui existent au sein de l’Union européenne. Dans le cas précis de
la Grèce, je tiens à souligner que nous disposons d’une frontière qui peut être sécurisée des
deux côtés et confesse avoir été déçu par l’attitude de notre partenaire, la Turquie, dans ce
dossier. Nous avons signé avec la Turquie un accord de réadmission, qui impose à ce pays
des exigences bien moindres que ce qu’elles ne seraient si la Turquie était membre de l’Union
européenne. Nous pouvons donc attendre d’elle qu’elle déploie un effort plus important
en la matière.

Nul ne conteste notre sens de la solidarité. Nous voulons apporter une aide pratique, via
le Fonds européen pour les réfugiés et Frontex, et ce tant dans le cas de la Grèce, qui bénéficie
déjà d’une aide, que dans celui de Lampedusa, en Italie. La solidarité européenne n’est pas
remise en cause. Elle est plus nécessaire qu’elle ne l’a jamais été.

Stavros Lambrinidis,    au nom du groupe S&D. – (EL) Monsieur le Président, comme le
montre l’arrêt de la Cour, nous sommes tous prisonniers du règlement Dublin II. Face à
une répartition inéquitable des responsabilités, les États membres se querellent sur des
questions de compétence, les plaintes vont et viennent entre les différentes juridictions
compétentes et les malheureux réfugiés se retrouvent pris au piège au milieu de ce manège
infernal.

Ces derniers temps, 90 % des immigrés et demandeurs d’asile arrivés sur le territoire
européen sont entrés en Europe par la Grèce. Dernièrement, avec l’Algérie, la pression s’est
déplacée sur l’Italie. Combien de temps encore certains partis s’entêteront-ils à prétendre
qu’il s’agit d’un problème grec, italien, maltais ou chypriote? Nos frontières, ce sont les
frontières européennes. Notre politique de développement, notre politique étrangère (ou
plutôt, notre absence de politique étrangère) constituent des questions européennes.

Dernièrement, mon pays a accompli, avec le concours appréciable de la Commission
européenne, d’importantes avancées en vue d’améliorer la situation sur le front de l’asile.
Il ne fait cependant aucun doute que ce n’est pas suffisant. Le nouveau règlement de Dublin
doit mettre un terme aux retours en masse vers le premier État membre. Il faut instaurer
une solidarité aussi essentielle que digne de ce nom entre les États membres. C’est ce qu’a
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demandé le Parlement. L’heure est venue pour certains membres du Conseil de cesser de
se poser en Ponce Pilate.

Cecilia Wikström,    au nom du groupe ALDE. – (SV) Monsieur le Président, l’arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme démontre sans ambiguïté que la Belgique et la
Grèce ont violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. En d’autres termes, ces deux pays sont reconnus
coupables de traitements inhumains et dégradants sur la personne d’un demandeur d’asile
afghan lors de son transfert de Belgique en Grèce. Ce cas n’est hélas nullement isolé. Pourtant,
l’arrêt de la CEDH est important en ce qu’il constitue un précédent.

En tant que rapporteure du Parlement sur la révision du règlement Dublin II, je salue cet
arrêt, qui démontre avec la clarté requise que les États membres doivent arrêter de transférer
des personnes vers la Grèce tant que la situation sur place reste ce qu’elle est aujourd’hui,
et illustre par ailleurs la nécessité d’une solidarité européenne. Si nous tenons vraiment à
mettre sur pied un système d’asile commun d’ici 2012, nous devons veiller au partage des
responsabilités et nous promettre une assistance mutuelle.

Je voudrais savoir si cet arrêt amène la Commission à reconsidérer son opinion à propos
de la place essentielle du système de Dublin dans le système d’asile commun et si la
Commission dispose des statistiques reprenant les raisons invoquées par les États membres
pour étayer leurs décisions de transfert. Il importe en effet que nous évitions tout nouveau
cas comparable à celui qui nous occupe.

Le Parlement défend une position claire quant au règlement de Dublin et attend avec
impatience le début des négociations. Dans ce contexte, nos priorités seront la question
de la détention, le mécanisme de solidarité, les droits des mineurs et le renforcement des
dispositions relatives au recours judiciaire. Madame Malmström, je me réjouis de votre
réponse et de la poursuite de notre excellente coopération.

Judith Sargentini,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Monsieur le Président, la question
qui se pose consiste à savoir ce qu’il convient de faire maintenant que la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) nous interdit de renvoyer le moindre demandeur d’asile en
Grèce. Le ministre de la justice de mon pays, les Pays-Bas, nous a proposé une solution, en
déclarant son intention de prendre au plus vite les mesures qui s’imposent pour aider les
Grecs à renforcer le contrôle de leurs frontières et à mettre en place un système d’asile afin
de pouvoir à nouveau renvoyer dans ce pays les demandeurs visés par le règlement de
Dublin. Il ne fait aucun doute qu’à terme, ce n’est nullement une solution.

En effet, tous les partis représentés au sein de cette Assemblée ont affirmé qu’il fallait intégrer
une clause de solidarité dans le système de Dublin. Faute de quoi, les pays méridionaux se
trouveront toujours dans une situation plus délicate que mon pays qui, voisin de la mer
du Nord, ne voit guère de bateaux chargés de réfugiés aborder ses côtes.

L’afflux d’immigrés à Lampedusa montre, Madame la Commissaire, que quelle que soit
l’ampleur des efforts déployés pour surveiller ses frontières, il faut également être prêt à
affronter l’inattendu. Convenez-vous, avec le groupe Verts/Alliance libre européenne, que
le système de Dublin a montré ses limites et pour quand pouvons-nous espérer les prémices
d’un changement de ce système? Ne pensez-vous pas comme nous que nécessité fait loi et
que les pays du Nord sont désormais contraints de faire montre de solidarité?

Je souhaiterais également connaître votre avis à propos de l’arrêt rendu la semaine dernière
par la Cour de Strasbourg, qui constate que, si le nombre d’affaires soulevées au titre de
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l’article 39, c’est-à-dire les demandes de sursis à l’exécution des mesures d’éloignement, a
augmenté de 4 000 % l’année dernière, c’est parce que tout un chacun constate que le
système de Dublin ne fonctionne tout bonnement pas.

Pour finir, je voudrais souligner que, dans l’affaire opposant Maritime Support Services
(MSS) aux autorités belges, il a finalement été constaté que la faute incombait à ces dernières,
qui ont été amenées à s’acquitter de la principale compensation financière. Les autorités
belges ont été négligentes. Quand pouvons-nous espérer une refonte du système de Dublin,
qui mettra un terme aux conditions inhumaines que doivent affronter les personnes
concernées?

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

Barry Madlener (NI).   – (NL) Monsieur le Président, Madame Sargentini, pourquoi ne
vous ai-je pas entendu dire que c’était la Turquie qui ne se comportait pas correctement en
permettant à toutes ces personnes d’entrer sur son territoire? Pourquoi ne vous ai-je pas
entendu dire que, si tant de personnes - trafiquants d’êtres humains et autres - contournent
la législation européenne en matière d’asile, c’est grâce à la complexité excessive de celle-ci?
Pourquoi ne le dites-vous pas?

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Merci, Monsieur le Président, de me donner
l’occasion de répondre à cette question.

Je pense que nous devons d’abord regarder la poutre dans notre œil. L’Europe a mis à mal
son propre système d’asile. Tant que nous poursuivrons dans cette voie et refuserons d’aider
la Grèce à faire face une bonne fois pour toutes à l’afflux des demandeurs d’asile, tant que
nous ne veillerons pas à disposer d’une procédure uniforme d’évaluation du statut de réfugié
politique, nous ne pourrons pas nous permettre d’incriminer les autres.

Je vous rejoins, Monsieur Madlener, pour dire que les trafiquants d’êtres humains devraient
être arrêtés et que la Turquie devrait mettre sur pied un système d’asile digne de ce nom,
un système qui reconnaisse les réfugiés politiques, qui ne viennent pas de l’Union
européenne, mais d’autres points du globe. Cela étant, j’estime que nous devons voir la
poutre dans notre propre œil et balayer devant notre porte.

Timothy Kirkhope,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais dire
à la commissaire qu’à l’évidence, nous parlons d’un système en faillite. Les cours européennes
et la législation européenne sont en opposition patente. Nous ne nous situons plus dans
un contexte de mise en œuvre de la législation, mais bien d’interprétation de celle-ci sous
une forme tout à fait nouvelle.

Je pense que l’Union européenne est parfaitement à même d’affronter les défis de
l’immigration, pour autant qu’elle fasse appel à un système qui soit nuancé et non dictatorial,
qu’elle renonce à une harmonisation toujours plus poussée de la législation européenne
ou aux jugements moraux des cours européennes et mise sur la solidarité, la coopération
et la communication entre voisins européens.

Nous devons veiller à ce que le fardeau évacué en un lieu ne soit pas simplement transposé
ailleurs. Certes, nous avons un devoir envers les autres États membres de l’UE et les
personnes à la recherche d’une vie plus sûre et plus libre, mais le récent arrêt de la Cour
met en évidence des problèmes plus larges, inhérents à la relation entre tribunaux européens,
législateurs européens et États membres, ainsi qu’au contrôle qu’exercent ces derniers sur
leurs propres frontières.
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Madame la Commissaire, je serais curieux de savoir comment la Commission entend relever
ces défis à long terme. Pourriez-vous assurer aux membres de cette Assemblée que nous
n’allons pas accoucher d’un acte législatif de plus, qui se verrait - n’en doutons pas - infirmé
un jour ou l’autre par une Cour européenne, et nous dire comment apporter une aide réelle
à la Grèce et aux autres États membres qui doivent supporter actuellement de tels fardeaux?

Cornelis de Jong,    au nom du groupe GUE/NGL. – (NL) Monsieur le Président, je voudrais
avant tout adresser quelques paroles de remerciement et de soutien à la
commissaire Malmström. La semaine dernière, elle a fort justement invité les États membres
à se saisir une nouvelle fois du dossier de l’asile dans son ensemble. Il ne s’agit pas en effet
d’un ensemble de mesures où l’on peut puiser, comme on commanderait à la carte.

Le soudain afflux de réfugiés tunisiens en est la preuve récente. L’Italie éprouve les pires
difficultés à garantir le respect des procédures d’accueil et d’asile. Si les autres États membres
demeurent sans réaction, la Cour européenne des droits de l’homme ne manquera pas
d’appeler à la suspension du transfert des demandeurs d’asile vers l’Italie, comme elle l’a
fait dans le cas de la Grèce.

Il est dès lors de notre intérêt à tous que nous élaborions une procédure d’urgence dans le
cadre du système de Dublin, comme l’a d’ailleurs proposé la Commission, et que nous
concluions rapidement des accords contraignants quant à l’accueil et une procédure d’asile
de qualité.

Je voudrais que la commissaire nous dise dans quelle mesure elle pense que les
parlementaires européens concernés peuvent l’aider à convaincre les États membres à
prendre les mesures qui s’imposent. En tout état de cause, elle peut compter sur mon
engagement.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Monsieur le Président, une fois de plus, les Pays-Bas se voient
forcés de ranger la pagaille laissée par la Grèce. Alors que les contribuables néerlandais ont
déjà dû verser des milliards d’euros pour sauver ce pays quasi en faillite, voilà que nous
nous retrouvons avec sur les bras deux mille demandeurs d’asile venus de Grèce, qu’il nous
est interdit de renvoyer.

Les Pays-Bas ne veulent pas de ces demandeurs d’asile. Les Pays-Bas ont assez souffert et
souffrent encore de l’immigration de masse et de l’échec de l’expérience multiculturelle.
Les Pays-Bas veulent réduire le nombre d’immigrés sans perspectives et l’Europe doit mettre
en place une politique plus stricte en la matière. Sinon, l’Europe finira par s’appeler l’Eurabie.

Cela dit, la Grèce est également victime de son voisin indélicat, la Turquie. La Grèce devrait
donc ériger un mur pour se garder des émigrés turcs et des émigrés dont la Turquie autorise
le transit par son territoire. Nous devons bien entendu punir la Turquie pour autoriser les
immigrés illégaux à gagner le territoire grec.

Enfin, la législation européenne en matière d’asile devrait être infiniment plus stricte. Soyons
francs: 99 % des demandeurs d’asile ne sont en fait en aucun cas des demandeurs d’asile,
mais plutôt des migrants économiques en quête de fortune et qui abusent de notre législation
en matière d’asile.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, je poursuivrai le débat en
partant de l’hypothèse suivante: nous avons observé les troubles survenus dans les pays
arabes et méditerranéens. Nous savons que nombre de ressortissants de ces pays espèrent
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trouver un avenir meilleur en Europe. C’est d’ores et déjà un fait avéré et je crains que
l’hypothèse que je vais développer à présent ne soit en passe de l’être également.

Des ressortissants de ces pays tiers émigrent vers l’Europe. Ils arrivent à Lampedusa - nous
avons vu les problèmes qui se posent sur place - ou tentent de gagner la Grèce via la Turquie,
en profitant de l’exemption de visa qui découle des accords conclus par nombre de ces
pays tiers avec la Turquie. D’autres se rendent à Malte, d’autres encore sans doute vers le
Portugal et l’Espagne. Puis, certains d’entre eux introduisent une demande d’asile. Il va sans
dire que, là encore, Dublin II sera appliqué. Nous savons que, même si certains demandeurs
feront appel de ces décisions, il y aura encore des condamnations par les juridictions
nationales, comme cela a déjà été le cas jusqu’ici, avant même d’en arriver à un arrêt de la
Cour européenne. Cessons donc de prétendre le contraire.

Par ailleurs, certains sont appréhendés et se voient refuser l’asile. Je suis certain que vous
savez que, sur la base du texte dont la Commission vient d’annoncer la fin des négociations,
nous devrons attendre deux ans avant de voir l’accord de réadmission s’appliquer aux
personnes ayant transité par la Turquie, sans compter la période transitoire de trois ans
qui vaut pour les ressortissants de pays tiers - soit un total de cinq ans. En d’autres termes,
dans le contexte de crise auquel nous sommes confrontés, les personnes arrêtées
actuellement devront attendre 2016 ou 2017 pour réintégrer la Turquie.

Permettez-moi de dire qu’avec ce mode de gestion, l’Europe n’est actuellement pas à la
hauteur de la tâche.

Sylvie Guillaume (S&D). -   Monsieur le Président, je crois qu’il est toujours utile de
rappeler un certain nombre d’engagements, et notamment celui d’octobre 2008, au travers
du Pacte européen sur l’immigration et l’asile, qui annonçait que le moment était venu de
prendre de nouvelles initiatives pour achever la mise en place du régime d’asile européen
commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé au sein de l’Union européenne.

Plus de deux ans après cette promesse, les propositions de la Commission sont sur la table
des négociations. Force est toutefois de constater que ce régime d’asile européen et le
processus d’harmonisation peinent un peu à voir le jour.

La décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme constitue, selon moi, un
tournant important. Bien évidemment, elle met en lumière les défaillances du système grec
d’asile mais elle envoie aussi un message fort à l’heure où la Grèce entreprend de réformer
son système d’asile et, dans le même temps, de prendre d’autres types d’initiatives.

Mais au-delà d’une situation particulière, c’est plus généralement le système d’asile européen
dans son ensemble que cette décision remet en question, notamment sur un de ses
fondements, qui est le règlement de Dublin et son postulat de départ, selon lequel les
systèmes nationaux d’asile sont équivalents au sein de l’Union. Cette décision démontre
comment, paradoxalement, le système d’asile européen commun a créé une sorte d’injustice
à la fois pour les demandeurs d’asile et pour les États membres.

Après cette décision, une action claire s’impose dans l’immédiat. Dans l’attente d’un système
d’asile grec opérationnel, les États doivent suspendre les renvois des demandeurs d’asile
vers la Grèce et user de la clause de souveraineté dudit règlement qui leur permet de prendre
en charge l’examen d’une demande.
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L’arrêt de la CEDH envoie aussi un signal à toutes les parties prenantes. Cette décision doit,
selon moi, servir de catalyseur dans le processus d’harmonisation et de refonte, notamment
du règlement de Dublin.

En premier lieu, il s’agit bien sûr du mécanisme de suspension des transferts que je viens
d’indiquer, qui est proposé par la Commission. L’arrêt de la CEDH donne un éclairage
nouveau sur ce mécanisme, d’une part, et sur la solidarité intraeuropéenne, d’autre part.
L’arrêt devrait pouvoir relancer les discussions sur la nécessité d’un mécanisme de
suspension, comme je l’indiquais, dans des conditions clairement déterminées.

Deuxièmement, au-delà de ce mécanisme, l’arrêt devra également servir de levier, du moins
je l’espère, pour soutenir, au cours des négociations, les autres amendements du règlement
qui sont proposés par la Commission et, entre autres, ceux sur les garanties octroyées dans
ce dispositif.

Enfin, l’arrêt de la CEDH devrait permettre d’engager une réflexion concernant le concept
de vulnérabilité inhérent à la situation des demandeurs d’asile et rendre nécessaire la mise
en place d’un recours suspensif pour ces demandeurs sous le coup d’une décision de
transfert, en application du règlement de Dublin.

Aujourd’hui, beaucoup de clignotants sont au rouge; ils nous indiquent qu’il est temps de
réformer ce règlement et de construire un véritable régime d’asile commun fondé sur une
approche solidaire et responsable.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, Madame Malmström, si nous parlons
aujourd’hui d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui vise en fin de
compte la Belgique, la décision n’en concerne pas moins chaque État membre de l’Union
européenne. Ainsi, l’Allemagne a elle aussi décidé de ne plus renvoyer de demandeurs
d’asile en Grèce.

Comme le signalait l’un de mes collègues, nous devons nous demander si nous voulons
ériger des murs autour de l’Europe ou si nous souhaitons maintenir et développer le droit
d’asile. En tant que libérale, je soutiens résolument la deuxième option. Néanmoins, cela
signifie aussi que nous devons offrir à chaque demandeur d’asile la possibilité de bénéficier
d’une procédure bien balisée. Nous devons prendre conscience qu’il serait malhonnête et
peu solidaire de laisser les pays méridionaux supporter seuls ce fardeau. En raison de leur
situation géographique, ces pays ont dû faire face à un afflux plus important de réfugiés.
Dans le cas de Lampedusa, c’est la conséquence des événements qui secouent actuellement
la Tunisie. Cela dit, il s’agit aussi d’un problème constant, que ne peuvent régler les autorités
locales en charge des questions d’asile.

L’Allemagne a elle aussi été confrontée à un afflux massif de demandeurs d’asile après les
mesures de libéralisation décidées voici quelques semaines à propos du Kosovo. Dans un
premier temps, nous n’avons pas été en mesure de traiter correctement l’ensemble des
demandes. Dès lors, la pérennité du droit d’asile passe par une restructuration du système
dans le sens d’une plus grande solidarité. Dublin II ne peut être maintenu sous sa forme
actuelle.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
le ressortissant afghan visé par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme n’était
pas un immigré, n’abusait pas du système et n’était pas victime de la traite des êtres humains.
Qui plus est, il n’était pas visé par la convention de Genève, en l’absence de toute persécution.
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Il s’agissait d’un demandeur d’asile, éligible à la protection subsidiaire et à la protection
internationale. Ce jugement est dès lors important, car il crée un précédent.

Combien de personnes attendent un jugement après avoir interjeté appel d’une demande
d’asile rejetée? Combien pourraient réclamer un dédommagement pour des retards dans
la procédure? Qu’adviendrait-il si la Cour européenne des droits de l’homme rendait plus
d’un millier de jugements contre les États membres? Qu’en serait-il alors de la réputation
de l’Europe?

Pouvons-nous encore nous considérer comme les champions des droits fondamentaux si
nous réservons à des demandeurs d’asile ayant fui des conflits un traitement pire que celui
réservé à des criminels?

Madame la Commissaire, certains demandeurs d’asile peuvent séjourner jusqu’à sept mois
dans des centres de rétention - s’ils sont réfugiés ou bénéficient de la protection subsidiaire -
dans l’attente du traitement de leur dossier, sans bénéficier des droits procéduraux. Est-ce
humain?

Le dossier de l’asile piétine depuis trop longtemps, et le système d’asile commun n’existe
pas, Monsieur Weber. Pas plus que les procédures des États membres ne sont identiques.
Le manque de solidarité est à l’origine de la situation actuelle.

Le ressortissant afghan dont nous parlons a été dédommagé pour préjudice moral, en
dehors du champ du règlement de Dublin, mais quelle est l’ampleur du dédommagement
que peuvent réclamer, au titre d’un préjudice moral, ceux qui ont fui la guerre en passant,
des années durant, d’un camp de réfugiés à l’autre? Nous sommes las de parler d’abus et de
trafiquants. Ne sommes-nous pas en train de détourner le regard et de nier l’existence d’une
situation que nous voulons trop souvent ignorer? Certes, on peut améliorer le système de
Dublin, mais il y a beaucoup plus à accomplir. Et il y a urgence, Madame la Commissaire.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Monsieur le Président, la décision de la Cour européenne
n’est pas tant une condamnation de la Belgique ou de la Grèce qu’une condamnation du
règlement de Dublin, parce que c’est bien ce règlement qui a permis à la Belgique de renvoyer
un ressortissant afghan en Grèce. Ce n’est pas honnête. Il n’est pas honnête que les pays
situés aux frontières de l’UE soient les seuls à supporter le fardeau, car - disons-le
franchement - ils ne sont pas là pour jouer les policiers ou les garde-frontières pour les
autres pays de l’Union européenne.

La décision rendue par la Cour européenne de justice montre donc très clairement que le
fait pour un pays européen de renvoyer un demandeur d’asile dans un autre pays européen
soumis à une pression migratoire considérable est contraire à la Convention européenne
des droits de l’homme.

Des pays comme l’Allemagne et le Royaume-Uni l’ont d’ores et déjà admis et ont suspendu
les transferts. Néanmoins, il convient d’amender sans délai le règlement de Dublin.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, si je me sens forcé de
prendre la parole aujourd’hui, c’est parce que nous n’avons pas soulevé la question de
Chypre et de la pression que fait peser l’immigration sur notre île.

Chypre, petit État d’un demi-million d’habitants, fait face chaque jour à un afflux
d’immigrants - 30 à 50 par jour - qui traversent la ligne verte depuis les territoires occupés.
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Nous ne disposons pas de centres de rétention pour accueillir les demandeurs d’asile. Dès
lors, en cas de rejet de leur demande, nous ne pouvons pas les renvoyer vers le pays dont
ils viennent. Ils entrent sur le territoire chypriote via les territoires occupés, la plupart
détruisent leurs papiers et, au bout du compte, ces immigrants restent sur l’île.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, Madame Malmström, nous
n’avons certainement pas besoin de murs pour régler la question de l’asile. Si j’ai choisi de
prendre la parole, c’est parce qu’il a été proposé d’ériger un mur. Qui avance une proposition
de cet ordre n’a rien compris aux valeurs européennes.

À nos yeux, il en va de la protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme.
Nous ne pouvons dire de gens qui ont fui leur pays et demandent l’asile en Europe - pour
quelque raison que ce soit - et de ceux qui ont volontairement embarqué, au péril de leur
vie, sur un bateau surchargé: «nous voulons refouler ces gens avant même qu’ils ne posent
le pied sur notre sol». Nous devons leur proposer des procédures d’asile appropriées et
efficaces. Nous ne pouvons laisser aux pays du sud de l’Europe, où arrivent ces réfugiés, le
soin de régler la question. Sur ce point, j’approuve sans réserve ma collègue, Mme Hirsch.

Pour changer de perspective, c’est commettre une erreur que d’affirmer que nous voulons
maintenir ces gens hors d’Europe. Le changement démographique est une réalité en Europe
et, à l’avenir, il faudra œuvrer à l’intégration, y compris des demandeurs d’asile qui veulent
rester chez nous. Ce n’est pas seulement une question d’humanité, c’est aussi une question
de bon sens. Il faut donc apporter rapidement des solutions à ce problème.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, s’il faut en croire l’arrêt rendu par la
Cour européenne des droits de l’homme, le système d’asile de la Grèce est inhumain, au
motif qu’un délai de cinq ans peut s’écouler avant que ne soit rendue la décision finale. Or,
si les procédures sont longues partout en Europe, c’est en raison des mensonges proférés,
des papiers brûlés ou trafiqués, des décisions ignorées ou, plus simplement, de l’exploitation
abusive du système d’asile. C’est notamment le cas lorsqu’il n’y a aucune raison particulière
derrière la demande d’asile et qu’au terme de plusieurs années de procédure, le demandeur
sollicite soudain un permis de séjour pour raisons humanitaires.

Face à l’échec du système d’asile mis en place par l’UE, il faut être honnête et reconnaître
que l’UE ne peut accepter les migrants économiques des quatre coins du globe, alors même
qu’elle dépense des milliards d’euros en aide au développement et en soutien à la démocratie
dans les pays dont proviennent ces gens.

Nous devons enfin énoncer une définition claire du droit d’asile, sur la base stricte de la
convention de Genève, pour mettre un terme à la migration économique. Cette définition
doit également obliger le demandeur à coopérer à la procédure, afin de retirer toute base
juridique à l’invocation fallacieuse de motifs humanitaires.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le passage
progressif à la dispense de visas, d’une part, et l’accroissement récent des flux migratoires,
d’autre part, rendent prioritaire le traitement du dossier de l’asile au sein du Conseil.
Moyennant le support de la Commission, cette initiative aurait pour effet positif de
réglementer une question complexe et d’arrêter une stratégie commune qui traduise dans
les faits la décision dont nous discutons aujourd’hui, tout en permettant d’éviter des
transferts comparables à ceux dont il est question.

Certes, nous voulons protéger les droits de l’homme, mais cette exigence doit aller de pair
avec un contrôle rigoureux des exigences prévues. Madame la Commissaire, la situation
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étant devenue intenable, nous devons nous pencher sur l’élaboration d’un ensemble de
règles positives et d’un cadre réglementaire clair. C’est là une avancée importante qui, avec
votre aide, pourrait certainement être assez rapidement soumise à l’évaluation du Conseil.

Nathalie Griesbeck (ALDE). -   Monsieur le Président, ma question sera très brève puisque
le débat a été très dense et que j’ai le sentiment qu’à part quelques extrêmes, nous partageons
le même souci.

Je voudrais demander à Mme la commissaire comment elle envisage de contrer l’idée
iconoclaste de monter un mur entre la Turquie et la Grèce, même si cela s’explique par la
pression très forte que ce pays enregistre et même si, comme les collègues l’ont dit, les
conditions sont particulièrement difficiles pour ceux qui se trouvent dans les centres de
rétention.

Même si les États membres sont libres d’imaginer ce qu’ils peuvent construire, fût-ce un
mur, même si c’est une solution irréaliste, nous les Européens, nous sommes
particulièrement interpelés à la fois de manière conjoncturelle, avec ce qui se passe sur l’île
de Lampedusa et à la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
et de manière structurelle, avec la situation dans les pays du sud.

Le moment est donc venu de revoir d’urgence le règlement de Dublin pour partager, de
manière solidaire et humaniste, les situations partout en Europe, et nous ne pourrons le
faire qu’en construisant un authentique droit d’asile européen qui devient plus que jamais
urgent.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, les valeurs sur lesquelles repose l’Union européenne - droits de l’homme et droits
fondamentaux - ne peuvent être sujettes à débat. Le jugement de la Cour européenne exige
d’être examiné de toute urgence et appelle une réaction rapide et efficace. Il nous oblige à
élaborer, à définir et à mettre en œuvre une stratégie commune, mais aussi à faire preuve
d’un engagement commun. Les procédures d’asile doivent faire l’objet d’un traitement
diligent et aussi approprié que possible.

Toutefois, l’Europe ne peut abandonner les pays qui, situés à ses frontières, doivent faire
face à des urgences migratoires dont l’impact se répercute, par extension, sur l’ensemble
de l’Europe. De même, ces pays ne peuvent assumer seuls tous les coûts et les efforts
qu’implique le traitement de demandes d’asile dont l’examen minutieux requiert souvent
beaucoup de temps. Les délais nécessaires et la rigueur de l’examen effectué ne peuvent
atteindre dans leur dignité des migrants qui doivent, en tout état de cause, bénéficier d’une
protection permanente.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, je voudrais
remercier tous les participants au débat. Si l’arrêt rendu est extrêmement intéressant, il ne
sape pas complètement le système de Dublin sous sa forme actuelle. Ce système fonctionne
relativement bien et oblige d’ores et déjà les États membres, indépendamment de l’arrêt
rendu, à veiller au respect des droits fondamentaux. Il relève toutefois un certain nombre
de problèmes importants et c’est la raison pour laquelle nous devons réformer et améliorer
la convention de Dublin.

La Commission a donc proposé des améliorations. Je suis ravie de constater que vous les
examinez et que vous percevez vous aussi la nécessité de prévoir une forme de mécanisme
d’urgence. Nous vous soutenons sans réserve à cet égard.
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Nous devons par ailleurs accélérer la mise en place d’un système d’asile commun. La plupart
d’entre vous en convient et je vous sais gré du travail accompli. La meilleure façon d’y
parvenir est de poursuivre le travail, de publier les rapports et d’amener le Conseil à entamer
les négociations.

Les différences entre États membres sont trop nombreuses et ce n’est pas tenable. Dans
une Union fondée sur des valeurs communes et sur l’application commune des normes et
conventions internationales, on ne peut accepter des différences comparables à celles qui
existent aujourd’hui. Les personnes concernées doivent bénéficier d’un traitement décent.
Nous devons assurer la protection des plus vulnérables. Nous devons nous doter de systèmes
efficaces, pour éviter que des êtres humains soient maintenus en détention des mois - et
parfois des années - durant. C’est très pénible pour l’individu et, qui plus est, coûteux pour
la société. Nous devons améliorer ce point. Une fois encore, je ne peux que vous encourager,
comme je le fais pour le Conseil, à poursuivre le travail sur ce dossier.

En ce qui concerne la Grèce, la Commission ne ménage pas ses efforts. Le gouvernement
grec travaille à son plan d’action. C’est un plan très ambitieux, mais il a toujours été clair
que ce problème ne serait pas réglé en l’espace d’un week-end. Certains problèmes existent
de longue date. Nous sommes là pour apporter notre soutien et le fait que l’ensemble des
États membres prennent part à la gestion de Frontex et aient en outre proposé diverses
formes d’assistance - aide économique, assistance technique, services d’interprétation ou
aide administrative - témoigne de l’existence d’une véritable solidarité européenne.

Nous devons aider la Grèce, car elle soumise à une pression considérable et qu’il s’agit
également d’un défi européen. Bien sûr, la responsabilité première revient à la Grèce. Ce
pays a déployé d’importants efforts, mais il reste beaucoup à accomplir. Je ne suis pas
convaincue qu’ériger un mur ou une barrière soit une solution, car il y a d’autres réformes
autrement plus importantes à entreprendre. Nous travaillons aussi avec le BEA, le nouveau
Bureau européen d’appui en matière d’asile implanté à La Valette. Et nous collaborons avec
le HCR.

Ces derniers temps, la Turquie a fait montre d’une attitude constructive et coopérative.
Après huit ans de pourparlers, nous avons finalisé les négociations sur l’accord de
réadmission et j’espère que les États membres en valideront le texte lors du Conseil de la
semaine prochaine.

À propos des chiffres demandés par Mme Wikström, ceux dont je dispose pour la
période 2009-2010 montrent que les États membres ont adressé à la Grèce
16 328 demandes de prise en charge ou de retour de migrants. Sur ce total,
12 638 demandes (soit 77 %) ont été acceptées. Cependant, seuls 2 251 transferts ont été
effectués, soit un peu moins de 14 %.

Je voudrais à nouveau vous remercier pour le soutien que vous accordez à notre action
dans le dossier de l’asile. Les textes législatifs sont sur la table. Continuons de travailler
ensemble - Commission, Parlement et Conseil - afin de boucler le dossier au plus vite et de
disposer, enfin, d’un système d’asile européen commun.

Le Président.   – Le débat est clos.
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14. Mesures immédiates de l’UE pour aider l’Italie et d’autres États membres touchés
par des flux migratoires exceptionnels (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le débat sur les mesures immédiates de l’UE pour
aider l’Italie et d’autres États membres touchés par des flux migratoires exceptionnels.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, je vous
remercie de nous donner l’occasion de discuter d’une situation qui mérite toute notre
attention, au moment le plus opportun.

La Commission suit de très près l’évolution de la situation et l’agence européenne Frontex
a envoyé deux experts sur le terrain. Il semblerait que, ces deux derniers jours, quelque
5 500 migrants tunisiens aient débarqué sur les plages italiennes, mais le rythme des arrivées
s’est légèrement ralenti au cours des dernières vingt-quatre heures. Les migrants sont en
majorité des hommes d’une trentaine d’années, mais il y a 34 femmes et 108 enfants parmi
eux. Vingt-sept passeurs ont été identifiés. L’arrivée de ces migrants sur les plages italiennes
pèse énormément sur l’infrastructure d’accueil italienne, surtout à Lampedusa.

Samedi dernier, nous sommes entrés en contact avec le ministère de l’intérieur italien et
une demande d’aide officielle a été adressée à l’UE. Nous sommes disposés à fournir une
aide à l’Italie et à la Tunisie. Le problème n’est pas purement et simplement bilatéral, c’est
un problème majeur pour l’ensemble de l’UE. Avant les récents événements, la Commission
et l’agence européenne Frontex avaient entamé des discussions sur des actions à court et
à moyen terme. La réponse commune de l’UE doit reposer sur le principe de la solidarité
entre les États membres. Nous sommes prêts à aider l’Italie.

Toutefois, nous devons aussi témoigner de notre solidarité à l’égard de la Tunisie et soutenir
la transition démocratique qui s’y opère. Madame Ashton l’a souligné, lorsqu’elle a rencontré
les autorités tunisiennes à Tunis, hier, dans le but de leur faire part de notre soutien politique
et financier.

Dans le contexte actuel, pour aider l’Italie, nous avons arrêté une liste exhaustive de mesures
concrètes et fixé l’aide financière d’urgence. Sur le plan financier, nous pouvons mobiliser
une aide extraordinaire, au titre du Fonds européen pour les réfugiés pour 2011, en plus
de l’aide déjà prévue pour l’Italie. Ces sommes devraient couvrir les frais suivants:
hébergement, infrastructure, assistance matérielle, soins médicaux, assistance sociale,
conseils relatifs aux procédures administratives et judiciaires de demande d’asile, ainsi que
les charges liées à l’assistance en justice et à l’appui linguistique, etc.

Nous pouvons aussi mobiliser assez rapidement des ressources provenant du Fonds pour
les frontières extérieures et l’Italie peut, si besoin en est, demander au Bureau européen
d’appui en matière d’asile à la Valette d’envoyer des équipes d’assistance auprès des autorités
nationales en charge des demandes d’asile.

En ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures, l’agence Frontex pourrait
monter une opération commune. Je suis d’ailleurs en contact avec celle-ci et je sais qu’à
l’heure actuelle, des dispositions techniques sont prises.

Comme les autres actions communes, celle-ci dépendra de l’assistance matérielle volontaire
des États membres, que j’invite à exprimer leur soutien. Toutefois, pour ce qui est du débat
que nous venons d’avoir, je tiens à vous rassurer: étant donné la nature différente des
opérations maritimes/terrestres aux frontières et la demande faite aux États membres de
participer à une nouvelle opération commune, il n’y aura pas de concurrence avec
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l’opération menée aux frontières terrestres de la Grèce. Il va de soi que cette dernière reste,
elle aussi, prioritaire.

Il faut accorder une attention toute particulière aux personnes les plus vulnérables, qui
doivent bénéficier d’une protection internationale. Leurs besoins doivent être examinés et
ces personnes doivent obtenir la protection spécifique à laquelle elles peuvent prétendre,
selon la réglementation nationale et communautaire.

Grâce aux initiatives concrètes que je viens de citer, nous sommes prêts à rencontrer les
autorités italiennes pour arrêter les détails de chacune de ces initiatives et des étapes
ultérieures.

Il est clair que nous devons aussi définir notre stratégie à moyen terme. Face aux flux
migratoires, nous devons combiner un contrôle efficace aux frontières et une politique de
soutien à la transition démocratique et économique. À court terme, les autorités tunisiennes
doivent assurer une surveillance efficace de leurs frontières nationales, aussi bien en mer
que le long des côtes, afin d’empêcher les passeurs, les trafiquants d’êtres humains et les
criminels évadés de prison de profiter de la situation. La Tunisie doit également accepter
de réintégrer ceux qui sont arrivés sur le territoire communautaire, mais qui n’ont pas
besoin d’une protection internationale.

Quant à une intervention plus structurée, nous devrions étudier la possibilité de mieux
cibler l’aide communautaire, par la promotion de projets qui génèreront des revenus et
créeront de l’emploi dans les différentes régions tunisiennes, et principalement dans le sud
du pays.

De façon plus générale, dans le cadre d’une approche cohérente du soutien au
développement politique et économique que nous pouvons apporter à la Tunisie, il faut
prendre des dispositions permettant à ces personnes d’entrer légalement dans l’UE et
organiser les échanges de biens, de services et de savoir-faire.

Ces révolutions populaires font souffler un vent nouveau sur la Méditerranée, vent qui
peut avoir une incidence très positive sur la Tunisie, sur d’autres pays et sur l’UE. La situation
actuelle à Lampedusa ne doit pas nous dissuader d’offrir notre aide et notre soutien à ces
démocraties naissantes et aux jeunes qui, avec passion et dans la paix, ont obtenu des
changements politiques fondamentaux.

Simon Busuttil,    au nom du groupe PPE. – (EN) Monsieur le Président, l’urgence
humanitaire - car c’est bien d’une urgence humanitaire qu’il s’agit - en Italie et surtout sur
l’île de Lampedusa nous oblige à intervenir aussi rapidement que possible.

Je propose cinq étapes. Premièrement, un véritable plan Marshall pour la Tunisie et l’Égypte,
grâce auquel une aide tangible est consentie à tous les niveaux, en échange d’une coopération
inconditionnelle des autorités tunisiennes, par le blocage des accès à la mer, pour prévenir
de nouvelles vagues d’immigration par cette voie.

Deuxièmement, nous devons envoyer une équipe d’intervention rapide aux frontières de
l’agence Frontex. Ce qui signifie, Madame la Commissaire, que ce ne sont pas deux experts,
mais une mission entière que nous devons envoyer sans plus tarder.

Troisièmement, nous devons aider concrètement l’Italie à accueillir les milliers de personnes
qui sont arrivées à Lampedusa. Très honnêtement, Madame la Commissaire, je ne vois pas
comment vous pouvez imaginer que le BEA enverra des experts, alors qu’il n’est toujours
pas opérationnel. Nous devons changer notre fusil d’épaule.
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Quatrièmement, nous devons participer au rapatriement immédiat de ceux qui ne peuvent
bénéficier de la protection attachée au droit d’asile. Ces individus, originaires de Tunisie,
doivent y être renvoyés.

Enfin, souvenons-nous de l’article 80 du traité, qui précise que notre politique d’immigration
doit reposer sur le principe de solidarité et de juste partage des responsabilités. Je pense
qu’il est temps que la Commission applique cet article.

Juan Fernando López Aguilar,    au nom du groupe S&D. – (ES) Monsieur le Président,
Madame la Commissaire, je pense qu’une vaste majorité de députés dans l’Assemblée se
réjouissent des mouvements démocratiques dans les pays méditerranéens, qu’ils considèrent
comme un défi pour la politique extérieure de l’UE et le respect de nos valeurs. Toutefois,
nombreux sont ceux qui estiment que ces mouvements ne sont pas inoffensifs, qu’ils ont
des conséquences humanitaires et intensifient la pression migratoire sur les pays voisins.

Par conséquent, l’heure est venue de se souvenir que le traité de Lisbonne est entré en
vigueur et que, comme cela vient d’être mentionné, en vertu des articles 67, 77, 78
paragraphe 3 et 80, les principes de solidarité et de responsabilité partagée font de ce défi
un défi européen. C’est non seulement un défi partagé, mais aussi un défi commun qui, de
par sa nature, ébranle les institutions européennes.

Aucun pays n’est isolé. Il est temps d’admettre que ce problème ne concerne pas Lampedusa
et par voie de conséquence l’Italie, Malte, la Grèce ou l’Espagne. Non! Il concerne les
institutions européennes. L’heure est également venue de préciser que la question ne porte
pas sur l’Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures, qui est une agence opérationnelle, ou sur le Bureau d’appui en matière d’asile,
mais bien sur le processus décisionnel politique. En d’autres termes, il faut insister sur la
nécessité d’investir suffisamment dans la coopération au développement et dans l’aide que
nous pouvons fournir à ces pays pour qu’ils puissent établir et consolider leur démocratie.
Toutefois, nous devons aussi financer l’assistance aux États membres qui se trouvent
confrontés au défi des soins primaires liés à l’immigration et du contrôle des frontières
communes.

L’heure est donc venue de reconnaître que le traité de Lisbonne doit s’accompagner d’un
programme complet et que le Parlement répondra présent pour aider à relever les défis qui
se posent à nous.

Niccolò Rinaldi,    au nom du groupe ALDE. – (IT) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, je commencerai par citer la déclaration apparemment
faite par le ministre italien des affaires étrangères, hier, à Damas. Il a affirmé - écoutez bien -
que la Syrie «est un pays stable, dont la population a vu son vœu de modernisation exaucé».
Entre temps, il y a quelques jours, le ministre de l’intérieur italien faisait également une
déclaration dans laquelle il renvoyait la responsabilité à l’Europe qui, «comme d’habitude»,
a abandonné l’Italie, a-t-il précisé avec un brin de malice.

Comme toujours, nous pointons l’Europe du doigt lorsque cela nous convient, mais nous
l’ignorons lorsque Bruxelles désapprouve l’accord sur les rapatriements en mer. C’est
irritant, d’autant qu’il viole le droit humanitaire et enrichit les dictateurs africains, dont
certains ont depuis été renversés. Nous continuons, aujourd’hui encore, à verser des milliards
à la Libye de Kadhafi ou à refuser les 10 millions d’euros d’aide proposée au gouvernement
italien par le Fonds européen pour les réfugiés, que l’Italie a décidé de ne pas utiliser,
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probablement parce que cet argent doit être utilisé dans le respect des règles de transparence
de l’UE plutôt qu’en vertu des critères internes de l’agence italienne de la protection civile.

Ce genre de comportement et de déclaration ne mènera nulle part. Nous n’avons absolument
rien appris des événements de ces dernières semaines. Lampedusa nous rappelle que
l’histoire est plus forte que certains jeux politiques et déclarations trompeuses. Les
événements nous prouvent que l’argent ne peut pas tout acheter et qu’on ne peut invoquer
l’Europe quand ça nous chante. L’Europe est un projet qui exige un engagement quotidien,
des droits, une solidarité et le respect des engagements pris.

Pour réduire les flux migratoires de façon durable et résolue, cinq conditions doivent être
réunies: la démocratie, le développement, le respect du droit international, la solidarité
européenne et aussi et surtout, l’absence d’une rhétorique préjudiciable.

Barbara Lochbihler,    au nom du groupe Verts/ALE . – (DE) Monsieur le Président, en limitant
le titre du présent débat au soutien destiné à l’Italie et aux autres États membres, nous
commettons à nouveau la même erreur: nous nous contentons d’examiner les problèmes
des pays du pourtour méditerranéen. Nous manquons d’empathie envers ceux qui fuient
par la mer.

Si la protection des réfugiés nous tient vraiment à cœur, commençons par examiner leur
situation personnelle. Ensuite, nous devrons leur garantir le respect des droits de l’homme.
Nous ne pouvons accepter que des individus se voient refuser l’entrée et que nos frontières
se fortifient. On parle sans cesse de l’aide que peut apporter l’Agence européenne de contrôle
aux frontières, Frontex, dans cette situation. Effectivement, elle pourrait s’avérer utile si
elle concentrait ses activités sur la protection et le sauvetage des réfugiés. Nous ne pouvons
plus renvoyer des embarcations pleines de réfugiés, comme dans le passé. Le Parlement
travaille actuellement sur le nouveau mandat de l’agence. J’espère que nous parviendrons
à l’améliorer, à le rendre plus transparent et à y inclure certaines dispositions qui obligeront
l’agence à agir dans le respect des droits de l’homme.

Il est clair que nous devons aussi aider la Tunisie à structurer son économie dans les meilleurs
délais, afin que les Tunisiens aient la certitude de pouvoir gagner décemment leur vie dans
leur pays. Nous devons permettre à la Tunisie de développer rapidement et avantageusement
son économie, grâce au commerce avec l’UE et à des subventions à projets, sur place. C’est
une des conditions fondamentales de l’avènement de la démocratie dans le pays.

Une fois de plus, de nombreux États membres de l’UE laissent les pays du pourtour
méditerranéen livrés à eux-mêmes face à des flux inattendus de réfugiés. C’est totalement
incompréhensible. L’appel à contribution volontaire en faveur d’îles comme Lampedusa
et Malte est resté lettre morte. Nous devons trouver un dispositif contraignant qui oblige
les États du centre et du nord de l’UE à accueillir des réfugiés. L’infrastructure existe, mais
la volonté politique et le sens de la solidarité font défaut.

Rui Tavares,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, en vérité, nous ne pouvons discuter du problème de Lampedusa sans tenir
compte du fait que la Tunisie du président Ben Ali avait passé une loi qualifiant l’immigration
de délit, loi qui n’a d’ailleurs toujours pas été révoquée. La question ne concerne donc pas
uniquement Frontex. Nous devons nous assurer que ces émigrés ne seront pas rapatriés
pour aller croupir dans les prisons tunisiennes. Nous devons persuader le nouveau
gouvernement d’abroger la loi en question.
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Je pense surtout que la situation révèle une incohérence fondamentale de notre politique
migratoire, qui dépend d’une personne. Cette personne n’est ni Mme Malmström, ni
M. Barroso. C’est M. Kadhafi. Si celui-ci est renversé, ce que je souhaite ardemment, que
ferons-nous lorsque disparaîtra notre principal tampon contre l’immigration en provenance
du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne?

De plus, nous nous rendons compte que, pour l’instant, une ligne de 5 000 kilomètres
s’étend du Maroc à la Syrie, tout au long de laquelle le risque humanitaire s’accentue,
kilomètre après kilomètre. Nous devons dès lors nous préparer à une crise des réfugiés,
comme nous n’en avons peut-être plus jamais connu en Europe depuis 1956, en Hongrie.
Cela signifie la fin du principe de codécision dans la réinstallation, dans la mesure où si
l’une de ces révolutions tourne mal - ce que nous n’espérons pas - des camps de réfugiés
pourraient apparaître aux frontières européennes. Par ailleurs, cela sonnerait le glas des
politiques relatives à l’asile en Europe et à la répartition des demandeurs d’asile entre les
différents pays de l’Union européenne.

Fiorello Provera,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, nous devons apporter une réponse politique immédiate à ces situations d’urgence.
Les interventions d’urgence sollicitées par l’Italie sont: 1) la transformation de l’agence de
coordination Frontex en une structure opérationnelle disposant de ressources humaines
et financières propres; 2) l’application du principe de répartition des charges; 3) le recours
à Europol pour les enquêtes sur l’éventuelle infiltration d’éléments terroristes et sur
l’organisation criminelle de la traite des êtres humains; 4) l’attribution de ressources
permettant de gérer l’urgence.

Cependant, aucune de ces mesures ne traitera les causes structurelles des révolutions dans
le Maghreb. Ces révolutions sont toutes nées de l’absence de véritables partis politiques,
de syndicats, d’associations, de l’absence d’une presse libre et, avant tout, du non-respect
des droits de l’homme. Fondamentalement, ce sont les outils institutionnels caractéristiques
des démocraties authentiques, grâce auxquels la population jouit du droit d’expression qui
font défaut. Sans eux, pas d’essor économique, de création d’emplois, de stabilité et pas de
sécurité pour tous. Voilà le vrai défi politique que l’Europe doit relever.

Barry Madlener (NI).   – (NL) Monsieur le Président, l’Europe se trouve devant une véritable
urgence. Elle est aujourd’hui submergée par un tsunami d’immigrants musulmans en
provenance de Barbarie, d’Afrique du Nord.

Des dizaines de milliers d’individus, dont des criminels invétérés, voire même des terroristes,
qui viennent tenter leur chance ici, ont débarqué sur l’île de Lampedusa et des dizaines de
milliers d’autres sont sur le point de faire de même. La frontière européenne ressemble à
une vraie passoire. L’Italie ne parvient pas à protéger notre frontière extérieure et l’agence
Frontex est dépassée par les événements.

J’invite dès lors le Conseil et la haute représentante, la baronne Ashton, à convoquer une
réunion d’urgence, conformément à l’article 28, paragraphe 2, à l’occasion de laquelle le
Conseil devrait prendre des dispositions radicales pour mettre un terme à cette vague
d’immigration. Je conseillerais aussi au Premier ministre Berlusconi de ne pas réclamer
d’argent pour mettre de l’ordre chez lui et déblayer ses ordures ou encore pour empêcher
les émigrés d’entrer dans son pays. Il devrait passer moins de temps à courir le guilledou
et se mettre au travail pour renvoyer tous ces immigrants en Afrique.
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Mario Mauro (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi
tout d’abord de remercier la commissaire pour les efforts qu’elle a déjà consentis et pour
ceux qu’elle fournira à l’avenir pour résoudre cette crise humanitaire. Toutefois, Madame
la Commissaire, vous savez aussi bien que moi que la véritable urgence ne porte pas sur la
crise humanitaire, qui n’est qu’une conséquence, mais sur le fait que, durant ce soulèvement
historique qui a secoué le Maghreb, l’Europe ne s’est pas montrée à la hauteur. Elle a été
incapable d’adopter une nouvelle stratégie pour la Méditerranée, ce qu’elle avait déjà tenté
de faire à plusieurs reprises, sans succès. Le processus de Lisbonne a failli et l’Union pour
la Méditerranée a lamentablement échoué.

Nous n’avons pas une vision correcte des véritables problèmes. Nous devons y faire face
tous ensemble, mais le Conseil n’est pas présent aujourd’hui. Nous lui avons demandé
d’envisager une politique européenne qui ne porterait pas tant sur l’immigration et
l’immigration clandestine que sur les questions de démocratie et de liberté en région
méditerranéenne.

Lors de l’effondrement du bloc soviétique, nous avons agi de concert, nous avons tous
proposé des solutions pratiques et aisément résolu le problème posé par l’arrivée de milliers
de Polonais, parce que nous nous trouvions face à la question de l’intégration de l’Est dans
l’Europe. Aujourd’hui, face à la Méditerranée, nous ne trouvons rien à dire. Pour pouvoir
apporter des solutions, nous devons nous doter d’une stratégie. Nous apprécions vos
intentions louables et nous arrêtons ici.

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

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, veuillez noter que je suis d’accord
avec vous quant aux raisons qui empêchent l’Europe de résoudre ses problèmes migratoires.
Je dirais que la raison principale réside dans le fait qu’elle a tenté d’apporter une réponse
policière à un problème de nature sociale, économique et politique.

Cependant, ma question fait référence à celle qu’a posée mon collègue, M. Tavares.
Pensez-vous qu’il soit admissible que, par l’intermédiaire de l’agence Frontex ou via d’autres
moyens d’intervention, on rapatrie des Tunisiens, alors que le droit tunisien prévoit
l’emprisonnement des personnes rapatriées? Ne faut-il pas, au contraire, mener d’abord
une action diplomatique, afin que la loi soit abrogée et, ensuite, discuter d’instruments tels
que ceux que je viens de mentionner?

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, merci pour la question. Je signalerai
que, il y a quelques jours à peine, lors de ma mission en Tunisie en compagnie de M. Panzeri,
qui préside la délégation en charge des relations avec les pays du Maghreb, nous avons
remarqué que le gouvernement de transition procède à de profonds remaniements du
système juridique et de la législation qui régit ces questions.

En raison de la relation de confiance en Europe et de la nouvelle Tunisie qui voit le jour, je
pense que nous pouvons prendre les premières mesures en vue de résoudre les problèmes
que vous venez d’évoquer.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL). -   Oui, c’était l’antépénultième orateur. Je voulais
demander à notre collègue de quelle manière il a acquis la conviction que les personnes
qui se trouvent à Lampedusa sont des islamistes et des voyous, s’il dispose d’informations
personnelles qui lui permettent de l’affirmer ou bien si c’est un effet de ses propres fantasmes.
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Barry Madlener (NI).   – (NL) Monsieur le Président, personne ne peut ignorer que la
plupart des personnes qui arrivent de Libye sont musulmanes et qu’il y a, parmi elles, un
certain nombre de délinquants, voire même des terroristes?

J’imagine que toutes les personnes ici présentes en sont conscientes. Celles qui l’ignoreraient
doivent être terriblement naïves.

David-Maria Sassoli (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de discuter de la crise migratoire du Maghreb.
Nous avons vu les images de ces gens débarquant à Lampedusa, pour se rendre compte
que rien n’avait été mis en place pour les accueillir ou les identifier. De fait, il y a quelque
temps, le gouvernement italien a démantelé le centre d’accueil qui y existait et réduit la
taille des installations, au nom de sa politique d’ «immigration zéro». Par conséquent, l’Italie
n’est plus capable de faire face à l’immigration clandestine.

Nous savons que ce problème touche l’Italie, mais aussi l’Europe. Pour le résoudre, des
sommes considérables doivent être investies, dans le cadre de politiques coordonnées, en
respectant les traités internationaux et en assurant la protection des réfugiés. Madame la
Commissaire, lorsque vous répondrez, pouvez-vous me dire précisément quand les autorités
italiennes ont demandé à la Commission européenne d’intervenir car, comme vous le savez,
les informations à ce sujet sont contradictoires.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, plus de
5 000 émigrés sont arrivés en Italie ces dernières heures et 100 000 autres s’apprêtent à
entreprendre le périple vers l’Italie, la France et l’Allemagne. Le ministre tunisien de la justice
a confirmé que, parmi ces émigrés illégaux, se cachent 11 000 prisonniers, terroristes et
criminels.

J’ai soumis à l’avance une question urgente à la Commission, pour obtenir une réponse de
la baronne Ashton, dont l’absence aujourd’hui est inexplicable. La Commission n’a accepté
de la transmettre qu’aujourd’hui et uniquement parce qu’elle a été acculée hier, par le
Parlement. Ce silence assourdissant est un signe évident du manque de courage de l’Europe
et de ses instances gouvernantes qui craignent même de prendre position face à une crise
humanitaire qui soulève de graves questions humanitaires et sécuritaires.

Mesdames et Messieurs, une demi-heure, c’est tout le temps dont dispose l’institution
démocratique qui est la nôtre pour discuter de ces bouleversements historiques et de leurs
conséquences sur les populations européennes. Que puis-je dire à mes électeurs qui ont
peur? Demain, que fera l’Union européenne - car c’est bien de demain que je parle - pour
gérer une situation aussi épouvantable?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, perdue
au beau milieu de la Méditerranée, se trouve une île lointaine, connue sous le nom de
Lampedusa. En 2008, cette île a fait les gros titres car, en un an, 40 000 réfugiés y ont
débarqué. Le problème fut réglé grâce à un accord, baptisé «traité d’amitié», conclu par les
autorités italiennes et libyennes.

Aujourd’hui, la même situation se présente à nous, sauf que, cette fois-ci, le problème est
bien plus compliqué, Madame Malmström. La paix, la stabilité et les nouveaux
gouvernements arrivés au pouvoir en Tunisie et en Égypte sont les forces motrices de cette
tempête qui frappe la Méditerranée de plein fouet. Je suis Sicilien et, à la différence de
plusieurs députés qui se sont exprimés, j’ai visité l’ancien centre d’identification et
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d’expulsion. À l’époque, il était utile, mais il a perdu toute raison d’être dès la signature du
traité d’amitié.

Que peut faire la Commission? Que peut faire l’agence Frontex? Nous souhaitons tous
qu’une mission d’intervention rapide soit effectivement déployée. Nous voudrions que le
fonctionnement de l’agence Frontex soit assoupli, simplifié et bien structuré et nous
souhaitons qu’elle dispose de moyens financiers propres. M. Busuttil et moi-même en
révisons actuellement le mandat, au sein de la commission des libertés civiles, de la justice
et des affaires intérieures. De son côté, M. Mauro a demandé au Conseil d’intervenir
immédiatement et d’ajouter sans plus attendre ce point à l’ordre du jour, car c’est une
priorité absolue. En effet, les émigrés commencent maintenant à fuir l’Égypte.

Ces retards inévitables mettent sérieusement en péril la dignité et l’honneur de bon nombre
de réfugiés, même si nous sommes convaincus que Mme Malmström fera à nouveau en
sorte que ses paroles soient entendues.

Pier Antonio Panzeri (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la
vague d’immigration actuelle pose un grave problème, un problème d’envergure
européenne. Se plaindre n’est d’aucun secours. Nous devons coopérer efficacement pour
gérer la crise actuelle de façon constructive et réfléchie. Nous devons intervenir à deux
niveaux et avoir les épaules solides pour pouvoir assumer nos responsabilités.

Le premier niveau concerne la situation immédiate. Des fonds supplémentaires doivent
être dégagés pour que l’on puisse gérer la crise. Nous devons enfin préparer une table ronde
européenne et y envisager la possibilité de procéder à une juste répartition des émigrés
entre les différents pays. Enfin, nous devons rencontrer le gouvernement de transition
tunisien et lui demander de mettre en place les ressources et les instruments nécessaires
pour enrayer l’exode actuel.

Le deuxième niveau est de nature plus clairement politique. Nous devons absolument
passer au crible nos politiques de voisinage et intervenir sur la base d’une politique de
coopération économique, financière et sociale actualisée et grâce à une politique de
l’immigration intelligente. Nous devons aussi apporter un soutien efficace aux réformes
économiques et à la transition démocratique en cours en Tunisie.

C’est à ces conditions seulement que nous pourrons aborder et résoudre les problèmes que
connaissent actuellement l’Italie et l’Europe. Madame la Commissaire, je suis certain que
vous en conviendrez: l’heure n’est plus aux discours, nous devons agir.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, sans vouloir pousser
trop loin l’analogie entre terrorisme et immigration, je note, malheureusement, que les
actes de l’UE sont dictés par l’urgence d’un grave attentat ou par l’arrivée massive d’émigrés,
comme c’est le cas actuellement à Lampedusa, où l’exode de Tunisiens vers les côtes
italiennes pourrait se convertir en chronique d’une mort annoncée.

Ce voyage de l’espoir pourrait se transformer en épopée maudite et peser sur nos
consciences, nous qui assistons à l’arrivée de ces vagues successives incontrôlées, sans nous
insurger avec suffisamment d’autorité. Lorsque cela se produira, nous lèverons les bras
avec horreur, mais, le lendemain, nous aurons tout oublié.

Les Européens ont le devoir et le droit de connaître la vérité: la stratégie pour la Méditerranée
est inefficace; la politique commune d’immigration restera du domaine de l’utopie, tant
que les pays européens ne s’engageront pas à doter l’Agence européenne de gestion de la
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coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) des ressources qui lui
permettront d’être efficace.

Parler ne coûte rien, mais nous devons agir. Pensez-vous sérieusement qu’aujourd’hui
l’agence Frontex est apte à garantir la sécurité des frontières européennes? Je ne le crois
pas. Espérons que les populations égyptienne, tunisienne et d’autres pays du Maghreb ne
décident pas, toutes en même temps, d’aller chercher un avenir meilleur, en Europe. Espérons
qu’elles essayent dans leur pays respectif, car c’est ce pour quoi elles se sont battues et nous
devons les soutenir.

La solidarité et la responsabilité sont donc indispensables, mais nous devons surtout
envisager avec honnêteté une politique commune d’immigration, plus indispensable que
jamais.

Roberta Angelilli (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face aux
questions d’immigration, pendant longtemps, l’Europe a adopté la politique de l’autruche.
Elle en subit aujourd’hui les conséquences puisque l’immigration ne figure toujours pas
parmi les priorités de l’Union européenne ou de ses vingt-sept États membres. Le fardeau
repose souvent sur les épaules des seuls pays frontaliers. L’élaboration d’une politique
euroméditerranéenne adéquate devrait aussi constituer un de nos objectifs communs mais,
une fois de plus, il faut reconnaître que le processus de Barcelone n’a jamais décollé.

Madame la Commissaire, nous sommes clairement face à des thèmes délicats. Certains
États membres tels que l’Italie, la Grèce, Malte et d’autres y sont confrontés, cela va de soi.
Ces pays ont un devoir de solidarité. Mais la plupart des États membres restent sur la touche,
en spectateurs passifs et se contentent de sermonner les autres.

Au niveau législatif, il y a énormément à accomplir sur le plan du financement et du
renforcement des instruments existants. Je pense à l’agence Frontex. Toutefois, c’est de
volonté politique que nous manquons le plus. En conclusion, Monsieur le Président, je
remercie Mme Malmström et tous les membres de la Commission d’avoir assuré les autorités
italiennes de leur engagement - réitéré ici, aujourd’hui - à faire face à la crise humanitaire
à Lampedusa.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, j’espère que l’évolution rapide
de la situation au Maghreb et au Moyen-Orient ébranlera notre dolce farniente, cette confiance
en une Europe tellement prospère et sûre qu’elle ne craint pas pour sa sécurité.

Néanmoins, pour le moment, le temps a la mauvaise habitude de ne plus s’arrêter et ce qui
semble impossible aujourd’hui pourrait bien, soudain, devenir réalité. Le problème dont
nous discutons est de nature technique et politique. Permettez-moi de faire référence à la
lettre qui précise qu’à l’heure actuelle, au vu de l’augmentation du nombre de réfugiés en
provenance du Maghreb, à la suite des récents mouvements de rébellion dans la région,
l’UE est coincée entre le soutien public qu’elle doit apporter à ces pays d’une part et, d’autre
part, la discrète nécessité de garder portes closes.

Ce que je veux dire, c’est que, pour préserver notre crédibilité, la solution que nous
apporterons aux problèmes techniques, qui ne sont pas uniquement pécuniaires et
politiques, doit être conforme à nos positions publiques. Dès lors, si elles sont appliquées,
les mesures drastiques de certains États membres à l’encontre de ressortissants d’autres
États membres de l’UE ne feront que discréditer l’UE vis-à-vis de l’intérieur, mais également,
cette fois-ci, aux yeux du monde extérieur.
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Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie
la commissaire d’avoir, si rapidement, présenté une offre d’aide prompte et réfléchie en
faveur de l’Italie, même si, dans un premier temps, le gouvernement italien lui-même l’a
refusée.

Madame la Commissaire, vous avez très justement pointé la nécessité d’aider la Tunisie,
en ces temps de transition démocratique. Toutefois, je me pose une question que je vous
soumets à tous: qu’est-il advenu de l’argent dont l’Europe a inondé la Tunisie pendant toutes
ces années et dont elle continue à inonder la Libye, deux pays qui, comme nous le savons,
sont des démocraties? L’éveil du peuple tunisien est aussi merveilleux qu’incroyable. Nous
le saluons. Toutefois, je me demande vraiment comment nous avons pu octroyer tant
d’argent. Si, demain, les Libyens se réveillent, quelle conclusion devrons-nous en tirer?
Considérerons-nous, une fois encore, que nous avons financé des régimes démocratiques,
pour nous rendre compte le lendemain que notre politique était désastreuse?

Madame la Commissaire, je me demande comment l’Europe a pu garder le silence face à
cet éveil démocratique. Seuls les États-Unis ont prodigué de solides conseils en la matière.

Je voudrais revenir sur les propos de MM. Portas et Tavares, qui ont indiqué que dans des
pays tels que la Tunisie, l’émigration constitue un délit. C’est incroyable!

Pour commencer, étant donné la confusion extrême qui règne actuellement en Tunisie,
qui décidera si telle ou telle personne arrivée à Lampedusa est un réfugié ou pas? Je rappelle
à M. Madlener que ce ne sont pas des Libyens, mais des Tunisiens, bien que ça n’ait guère
d’importance, puisque les Libyens suivront bientôt le mouvement. Et, surtout, comment
nous sentirons-nous si nous les rapatrions, sachant que ces personnes seront jetées en
prison dès leur retour?

À mes yeux, ce sont ces points qu’il faut aborder, mais avant toute chose, il est impératif
de se rendre compte que, malheureusement, des politiques racistes telles que celle que
mène le gouvernement italien n’ont jamais donné que de mauvais résultats.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous
remercions la Commissaire pour les engagements qui ont été pris. Toutefois, je voudrais
ajouter qu’au vu des salaires versés par l’Union européenne aux fonctionnaires des
136 missions diplomatiques distribuées de par le monde, elle aurait pu se rendre compte
plus tôt de ce qui se tramait. Même les membres de l’Internationale socialiste n’ont rien vu
venir, alors que figure parmi eux le sympathique dictateur tunisien qui, grâce à sa brillante
gestion sociale et politique du pays, est à l’origine des récents événements.

Nous voudrions que la Commission nous explique pourquoi elle n’envisage pas clairement
la répartition des réfugiés entre les pays européens. Comme le clament les pays côtiers
depuis longtemps déjà, il est injuste que ce problème soit l’apanage des pays qui partagent
une frontière maritime méditerranéenne avec les pays du Maghreb. C’est une question
fondamentale. N’oublions pas non plus que les ressources de Frontex sont minimes. J’ai
entendu que deux experts avaient été envoyés sur place. Lampedusa traverse une crise
énorme, dont l’aspect humanitaire n’est pas des moindres. Dès lors, pour ne pas répéter
les erreurs et les échecs du passé, la situation devrait être gérée par un groupe d’une taille
appropriée.

La situation est extrêmement grave et la santé publique pourrait sérieusement en pâtir, car
les réserves d’eau de Lampedusa sont peut-être déjà épuisées.
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Le Président.   – Je vais devoir faire respecter le temps de parole de façon plus stricte,
d’autant que Mme Malmström doit nous quitter à 18 heures. Nous devons lui donner le
temps de réagir à des questions qui, sinon, resteront sans réponse.

David Casa (PPE).   – (MT) Monsieur le Président, effectivement, nous parlons de la tragédie
qui se déroule en Méditerranée depuis des années, mais il faut bien dire que vous n’en avez
pas tenu compte. Vous l’avez ignorée car, comme d’autres l’ont souligné avant moi, en
matière d’immigration clandestine vers l’Europe, notre solidarité est un leurre.

À l’heure qu’il est, c’est à Lampedusa que se produit une catastrophe, une grave catastrophe.
Lorsque l’île sera surpeuplée - ce qui est déjà le cas -, tout le monde sera envoyé vers l’Italie.
Là, au moins, la situation sera plus supportable. Heureusement, Madame la Commissaire,
que ce n’est pas Malte qui a dû accueillir tous ces émigrés, car la tragédie aurait été bien
pire. En effet, quiconque arrive à Malte n’a d’autre choix que d’y rester. Cependant, l’île n’est
pas extensible et l’argent ne peut être utilisé pour la convertir en prison géante où
aboutiraient tous ceux qui débarquent à Malte.

Voilà pourquoi les États membres doivent faire preuve d’un véritable engagement et d’une
plus grande solidarité. Surtout les pays du nord de l’Europe, car, comme l’a dit le
vice-président du Parlement, les États membres de l’Union européenne ne font preuve
d’aucune solidarité.

Rosario Crocetta (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
permettez-moi de remercier la commissaire de porter son attention sur la Tunisie.
Sincèrement, j’aurais préféré que le titre du débat soit: «Débat de soutien à la Tunisie et aux
autres pays qui luttent contre la dictature et pour les droits de l’homme».

Au lieu de cela, nous qualifions de crise humanitaire le fait qu’une des plus grandes
puissances au monde, l’Italie, doive gérer l’arrivée de 5 000 personnes. De toute évidence,
pour Lampedusa, ces réfugiés constituent un problème, même si un ferry relie
quotidiennement l’île à la Sicile et qu’il y a un aéroport qui permettrait de transporter ces
personnes ailleurs. Nous ne parlons pas ici de l’agence Frontex ou de la façon d’arrêter les
embarcations, mais de personnes que nous avons incitées à se battre pour la démocratie.
Maintenant qu’elles l’ont fait, nous devons pouvoir les accueillir et, pour aider les pays
concernés, l’Italie pourrait adopter une politique d’octroi de visas.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, le dernier afflux de réfugiés,
comparable à celui auquel nous assistons aujourd’hui, à la suite de la révolution tunisienne,
remonte probablement à 1989 et à la chute du communisme. L’UE n’a tiré aucun
enseignement de ses expériences passées et le flot de réfugiés l’a prise de court. On assiste
à l’arrivée d’individus qui ne sont pas disposés à se retrousser les manches pour reconstruire
leur pays et on demande à l’Italie de ne pas renvoyer les émigrés économiques tunisiens.
C’est exactement là qu’est le problème. Tant que ces émigrés ne sont pas immédiatement
renvoyés chez eux, sans aide au rapatriement, d’autres vagues d’immigration économique
nous submergeront. Des dizaines de milliers de candidats attendent déjà dans les pays
limitrophes.

Dans le passé, par une amnistie collective et de généreux avantages offerts aux réfugiés,
alors même que la majorité d’entre eux étaient de simples migrants économiques, nous
avons encouragé de nouveaux flux de demandeurs d’asile. Si nous ne les renvoyons pas
immédiatement, si nous fixons des quotas pour les procédures d’asile, nous encourageons
tout bonnement le mouvement à se poursuivre.
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Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je remercie très sincèrement la commissaire pour le présent débat et pour ses
déclarations. Je la remercie de nous avoir fait l’honneur de sa présence, ainsi que pour ses
engagements, qui indiquent combien une compréhension mutuelle entre l’Europe et l’Italie
peut aider mon pays à gérer cette crise.

La commissaire a déclaré ceci: «Un vent nouveau souffle sur la Méditerranée». C’est exact,
Monsieur le Président: c’est un vent de liberté et de démocratie, dont l’Italie doit gérer les
conséquences immédiates. Lorsque les vents se renforcent, certains érigent des murs, alors
que d’autres construisent des moulins. Laissez-moi vous dire, Madame la Commissaire,
que dans le sud de l’Italie, dans les Pouilles, d’où M. Baldassarre, M. Mauro et moi-même
venons, depuis des décennies, nous bâtissons des moulins à vent. La région des Pouilles a
donc imaginé des façons d’accueillir les migrants et s’est efforcée de protéger leur dignité
et de leur réserver un accueil juste et décent. Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls.
Madame la Commissaire, il serait merveilleux que ces moulins à vent que nous construisons
depuis si longtemps portent la marque d’une Europe attentionnée et efficace, qui se joindrait
à nous pour en édifier de nouveaux.

Jan Mulder (ALDE).   – (NL) Monsieur le Président, l’apparition des premiers signes de
liberté et de démocratie en Tunisie a été associée au déferlement d’une vague de réfugiés.
C’est ironique, car on peine à concevoir que ces personnes veuillent effectivement quitter
le pays.

Partout au Moyen-Orient, des bouleversements majeurs semblent se produire, qui ne sont
peut-être qu’un signe avant-coureur. Dès lors, la Commission doit se préparer autant que
faire se peut et montrer qu’elle est capable de gérer la situation.

Nous devons actionner tous les leviers communautaires. Nous devrons venir en aide à la
Tunisie. Toutefois, dans de telles circonstances, alors que nous voyons poindre les premiers
signes de liberté dans le pays, il est inévitable que parmi les émigrés se cachent de nombreux
individus qui ne sont pas véritablement des réfugiés. La Commission doit envisager d’en
renvoyer un grand nombre vers la Tunisie, en guise d’exemple et dans la perspective d’un
nouvel afflux de réfugiés en provenance du Moyen-Orient.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, ce flux exceptionnel de migrants qui débarquent sur les côtes italiennes et se
répandent, ensuite, sur tout le territoire européen, doit enfin nous inciter à concevoir une
approche commune face à ce phénomène. En outre, les négociations entamées entre les
autorités italiennes et la Commission pourraient permettre de répondre à cette crise
humanitaire dont nous débattons.

Avec tout le respect que je dois à M. Crocetta, je tiens à préciser que ce ne sont pas les
5 000 personnes qui sont déjà arrivées qui posent problème. C’est l’ampleur potentielle
de ces bouleversements et les milliers de réfugiés qui pourraient arriver sur nos plages si
nous leur envoyons un signal politique encourageant. Nous devons nous en préoccuper
de toute urgence. Nous devons surmonter la crise et, ensuite, trouver une solution
structurelle.

Nous devons redéfinir le rôle de l’agence Frontex, pour qu’elle devienne plus efficace et
qu’elle soit à même de diriger directement certaines procédures comme l’identification des
réfugiés, la vérification du pays d’origine et l’organisation du rapatriement. Nous devons
élargir le rôle d’Europol, pour éviter que des terroristes et des délinquants en puissance se
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glissent entre les mailles du filet. Mais nous devons surtout agir vite. La Commission a bien
réagi et j’espère que le Conseil assumera, lui aussi, son rôle.

Carmen Romero López (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, permettez-moi de poser
une question: Madame la Commissaire, il semble régner une certaine hystérie dans
l’Assemblée aujourd’hui. Je voudrais savoir comment on peut déterminer si les
5 000 personnes arrivées à Lampedusa sont effectivement des terroristes. Peut-on le vérifier?
Cela ne devrait pas être trop difficile.

Cela ne doit pas être difficile à vérifier, car nous disposons de services de sécurité suffisants
pour le faire. Cinq mille. Nous parlons de terroristes, mais ils sont des milliers à arriver en
haillons, à bord de petites embarcations. Ne serait-il pas plus facile que vous vous rendiez
en visite humanitaire à Lampedusa, pour tenter d’évaluer la situation et de voir sur place
les ressources dont M. Rinaldi a parlé et qui n’ont pas été utilisées en Italie? Encore une
bonne visite à effectuer.

En outre, il serait bon que vous vous rendiez aussi en Tunisie, car ceux qui arrivent à
Lampedusa viennent peut-être des régions minières de l’intérieur, où la corruption de
M. Ben Ali a plongé les populations dans la misère. Nous pourrions les aider grâce au
développement régional. De cette manière, vous percevrez peut-être mieux les changements
et les défis que connaît la Tunisie. Vous serez alors à même de superviser la situation et de
défendre leur cause devant la Commission.

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Madame la Présidente, une nouvelle tragédie humanitaire se
joue aux portes de l’Union européenne. Aujourd’hui, c’est Lampedusa qui est touchée, mais
nous devons nous attendre à de grosses vagues d’immigration depuis les pays du Maghreb.

Il semble que, chaque mois, six cents personnes fuient l’Égypte vers Israël. Les autorités
ont perdu le contrôle de la situation.

Nous devons agir ensemble et vite. Nous ne pouvons pas nous contenter de fermer les
portes et de qualifier tous les migrants de délinquants. De telles idées sont indignes d’une
Europe où la liberté de mouvement est un droit fondamental qui symbolise la liberté et
l’égalité.

En tant qu’États membres, nous devons assumer notre responsabilité commune et partager
le fardeau que porte aujourd’hui l’Italie. Nous devons mobiliser nos forces et nos ressources
humaines, car c’est de vies humaines qu’il est question.

Nous avons réagi aux événements récents en Tunisie et en Égypte de façon inégale et avec
lenteur. Prouvons que nous sommes crédibles. Ne succombons pas à la rhétorique
anti-émigrés de l’extrême droite et des partis xénophobes.

Aujourd’hui, c’est l’Italie qui a besoin d’une aide concrète. Demain, cela pourrait être un
autre pays. Nous devons réagir rapidement, sans perdre une minute.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Madame la Présidente, il y a peut-être du changement
démocratique dans l’air au Maghreb et c’est une bonne chose, mais il s’accompagne
d’obligations pour l’Europe. Les problèmes de l’Afrique du Nord ne peuvent être résolus
dans le sud de l’Europe. Je partage l’opinion de mes collègues italiens à ce sujet.
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Je voudrais poser la question suivante à la commissaire: est-il possible de raccourcir les
procédures, de prévoir un examen accéléré des demandes et de renvoyer immédiatement
en Tunisie tout individu qui n’est pas un vrai réfugié? De grands groupes de jeunes hommes
se dirigent maintenant vers le sud de l’Italie et il y a probablement beaucoup de réfugiés
économiques parmi eux. Nous devons distinguer les vrais réfugiés des migrants
économiques.

Se pose aussi bien entendu le problème des relations publiques. Bien des Européens pensent
qu’une horde de Tunisiens descend sur le sud de l’Italie. C’est un problème de relations
publiques, pour l’Italie comme pour le reste de l’Union européenne. Nous devons donc,
en priorité, accélérer les procédures et améliorer les relations publiques.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame Malmström, comme tous
les citoyens d’Europe, nous nous sommes réjouis des révolutions en Égypte et en Tunisie
et de l’apparition de valeurs telles que la liberté et la démocratie. Ces derniers jours, les
informations ont fait la part belle aux images en provenance de ces pays. Cependant, depuis
deux ou trois jours, la télévision et les journaux nous montrent aussi les images des flots
de réfugiés et de personnes entassées dans des bateaux. Nous devons agir vite pour ne pas
rater ce moment historique, veiller à ne pas garder que les images de ces réfugiés en mémoire,
mais également les progrès réalisés par ces pays.

Nous devons expliquer à la population que, bien que le nombre de personnes qui arrivent
soit considérable, la majorité d’entre elles retourneront d’où elles viennent, car elles ne
peuvent prétendre au droit d’asile tel que nous le définissons. Bien sûr, nous devons nous
poser la question qui revient souvent à propos des migrants économiques. Ce qui va de
soi, c’est que, si ces jeunes gens n’ont aucune perspective d’avenir, ils viendront. Ce seront
peut-être d’autres personnes, mais nous assisterons à un flux permanent de nouveaux
immigrés. C’est pourquoi nous devons résoudre ce problème dès à présent.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Madame la Présidente, la Méditerranée s’enflamme.
L’immigration s’intensifiera, c’est évident. En tant qu’individus civilisés, nous devons traiter
ces personnes en êtres humains, sans négliger toutefois le fait que la majorité d’entre elles
viennent de pays musulmans.

Selon le rapport officiel, au cours des vingt prochaines années, la population musulmane
augmentera de 35 % et passer de 1,6 à 2,2 milliards d’individus. L’Europe abrite actuellement
2,7 % de la population musulmane, mais, étant donné l’afflux de réfugiés et leur croissance
démographique, ce pourcentage devrait monter jusqu’à 6 %, d’ici vingt ans. Nous assistons
donc à une inversion économique et sociale du fonctionnement de l’Europe et de la culture
européenne.

Par conséquent, c’est l’Europe tout entière qui doit se saisir du problème. On ne peut pas
laisser les États membres livrés à eux-mêmes.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, comme l’a mentionné la commissaire,
un vent de changement souffle sur l’Afrique du Nord et nous rappelle, dans une certaine
mesure, ce qui s’est passé en Europe de l’Est, il y a vingt ans. Si l’issue est la même -
l’avènement de régimes démocratiques - je pense que nous devons nous en réjouir. En
contrepartie, à court terme du moins, les réfugiés et les demandeurs d’asile posent problème,
surtout en Italie.

L’Italie étant membre de l’Union européenne, le problème concerne l’Italie et l’Europe tout
entière. La solution doit être italienne, mais elle doit aussi être européenne. Nous ne pouvons
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fermer nos portes aux réfugiés, mais en revanche, nous ne pouvons pas les ouvrir à tous
les réfugiés et à tous les demandeurs d’asile du monde. Selon moi, la solution réside dès
lors dans le plan en plusieurs points présenté par mon collègue, M. Busuttil, pour s’assurer
essentiellement que le rapatriement ne s’opère que lorsque les conditions sont correctes
et sûres et que l’on rapatrie les demandeurs d’asile qui ne méritent pas ce statut dans l’Union
européenne. Nous devons faire montre de solidarité envers l’Italie. Nous en sommes
capables.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Madame la Présidente, je pense qu’il s’agit d’une question
paneuropéenne. Nous devons comprendre que l’Europe doit faire preuve de solidarité et
d’unité. Aujourd’hui, nous traitons du problème de l’Italie et des réfugiés en provenance
de la Tunisie, mais, demain, ils pourraient venir d’Algérie, d’Égypte, voire de Libye, que des
milliers de personnes ont déjà fui dans le passé. L’absence de représentants du Conseil pose
problème. Cette question ne l’intéresse guère. Je suis déçu que le Conseil ne soit pas présent
aujourd’hui, pour suivre le débat du Parlement avec nous. À mon sens, nous devons travailler
avec la Commission, pour trouver une solution juridique acceptable. Toutefois, comme
l’a précisé mon collègue, M. Kelly, nous ne pouvons pas accepter en Europe tous les réfugiés
qui fuient le Maghreb. Ce n’est certainement pas notre objectif et ceux qui n’ont pas droit
à l’asile politique doivent être renvoyés dans leur pays d’origine.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, Madame la Commissaire,
bienvenue à cette séance et merci de votre présence. Aujourd’hui, le problème se pose à
Lampedusa. Demain, ce sera Malte et la Crète. Ensuite, ne nous leurrons pas, ce sera Milan,
Bruxelles ou Paris.

Le problème ne concerne pas uniquement nos partenaires du sud. C’est un problème
européen. Nous devons faire preuve de solidarité et renforcer les moyens et les mesures
dont nous disposons, parmi lesquels figurent Frontex, Europol et la reconnaissance en
mer. Mais, après huit années, nous devrons aussi absolument réexaminer sérieusement
Dublin II pour le modifier, si nécessaire.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission.  –  (EN) Madame la Présidente, si M. Busuttil
avait écouté mon introduction, il y aurait entendu la plupart des arguments qu’il a lui-même
avancés, mais je ne vois aucun inconvénient à les répéter. Nous sommes prêts à utiliser les
fonds dont nous disposons pour aider immédiatement les autorités italiennes. Nous avons
d’ailleurs entamé des pourparlers afin d’établir la nature de l’aide dont le pays a besoin.
L’Italie a une solide expérience en gestion des catastrophes, mais elle nécessite peut-être
une assistance humanitaire en matière d’abris, de nourriture et de médicaments. Le pays a
peut-être aussi besoin qu’on l’aide à contrôler et à identifier les réfugiés. Nous leur fournirons
cette aide, dont nous discutons en ce moment avec les autorités.

C’est une responsabilité européenne, raison pour laquelle nous devons trouver des solutions
européennes. Le personnel de Frontex est en place, mais nous envisageons d’organiser très
rapidement une opération Frontex. Nous y sommes préparés, mais devons en discuter les
modalités avec l’Italie et avec les autres pays susceptibles d’y participer. Je suis heureuse
que M. Busuttil soit le rapporteur pour Frontex, car, ainsi, moyennant quelques
modifications, l’agence fonctionnera encore mieux.

Si nous envoyons une opération Frontex dans les eaux tunisiennes, cela se fera bien entendu
en collaboration avec les autorités tunisiennes. Nous n’y sommes pas encore. Par ailleurs,
nous encourageons les autorités tunisiennes à permettre aux ressortissants qui n’ont pas
besoin d’une protection internationale de rentrer. Comme l’ont dit M. Tavares et d’autres
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personnes, la loi est en cours d’examen. Nous espérons que le nouveau gouvernement
démocratique se défera de ce type de loi, mais tout cela doit bien entendu être étudié au
cas par cas, avec beaucoup de minutie. Nous sommes également disposés à fournir des
conseils aux autorités tunisiennes, ainsi qu’une assistance à la gestion frontalière et policière,
des formations, du matériel et des ressources financières.

À Malte, le BEA n’est toujours pas en service, mais il semble qu’il y ait un conseil qui pourrait
envoyer des équipes maltaises en Italie, en cas de besoin. Nous en rediscuterons cette
semaine, lors du Conseil «affaires étrangères» et la semaine prochaine, à l’occasion du
Conseil JAI. Nous collaborons avec le HCR, qui peut nous aider à identifier les réfugiés qui
requièrent une protection internationale et à effectuer des analyses. Frontex participe aussi
à une analyse sur l’ensemble de la région.

Comme la plupart d’entre nous l’ont mentionné, la situation en Tunisie suscite l’espoir et
nous soutenons tous l’avancée démocratique du pays. Mme Ashton s’y est rendue hier
pour discuter avec les autorités. Nous sommes disposés à les aider à organiser des élections.
Nous envisageons différentes manières d’étoffer d’autres types d’aide et de faire progresser
le mouvement démocratique, tout en le renforçant. Une assistance économique est
envisageable. Nous discutons de divers programmes de mobilité et nous devons augmenter
les voies d’émigration légale vers l’Europe. Une conférence des bailleurs de fonds a également
été mentionnée.

Je suis d’accord avec M. Mauro et d’autres orateurs qui ont déclaré que la région devait être
considérée dans son ensemble. Je pense que la chute du mur de Berlin a pris beaucoup de
monde par surprise. Nous n’avions aucun plan d’action immédiat à portée de main. La
situation actuelle est légèrement différente, mais l’Union européenne doit de toute façon
soutenir les peuples qui aspirent à la liberté et à la démocratie. Les événements nous obligent
à réexaminer la politique de voisinage et à considérer la région dans sa totalité - surtout
l’Égypte, mais également les autres pays - afin de maximiser l’utilisation de l’éventail d’outils,
de fonds et de politiques à notre disposition, qu’il faut adapter plus correctement aux récents
changements dans la région.

Je suis certaine que nous reviendrons sur le sujet, car ce point est à l’ordre du jour et s’y
maintiendra plus que probablement. Ceci dit, je vous assure une fois encore que la
Commission suit attentivement la situation. Nous sommes prêts à apporter notre aide à
l’Italie, à la Tunisie et aux autres pays concernés.

La Présidente. -   Le débat est clos.

Déclarations écrites (Article 149)

Erminia Mazzoni (PPE),    par écrit. – (IT) L’appel lancé par le gouvernement italien à
l’Union européenne relève d’un droit que confère le statut de membre. Comme de nombreux
collègues l’ont souligné, les principes de solidarité et de juste répartition des responsabilités
énoncés dans les traités doivent être mis en pratique. La situation difficile dans laquelle se
trouve actuellement l’Italie relève de la juridiction européenne, comme l’a mentionné
Mme Malmström. La lenteur des institutions européennes est en décalage avec
l’enchaînement très rapide des événements dans les pays du Maghreb.

L’Italie et, plus particulièrement, le sud du pays, est la première porte vers l’Europe en
Méditerranée. Le pays doit gérer un nombre important d’arrivées qu’elle aurait pu concevoir,
sans toutefois pouvoir s’y préparer. Les événements soulignent l’erreur que nous avons
commise en abandonnant le processus de Barcelone. L’Union européenne doit repenser
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sa stratégie pour la Méditerranée et en refaire une priorité majeure. Notre réponse à court
terme, qui constitue en une aide financière et des mesures d’intervention extraordinaires,
est utile, mais néanmoins insuffisante. La transition démocratique qui se propage d’un pays
à l’autre sur les deux rives de la Méditerranée doit s’accompagner de moyens et d’initiatives
à long terme qui permettront de gérer les problèmes sociaux et économiques.

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) Le débat d’aujourd’hui revêt une importance toute
particulière. En quatre jours seulement, plus de 4 000 réfugiés ont débarqué sur l’île de
Lampedusa, en provenance de la Tunisie voisine. Ils présentent un risque exceptionnel
pour la santé publique. N’oublions pas que le conseil local doit faire face à la crise, sans
disposer des ressources et des installations adéquates.

L’Italie s’est immédiatement tournée vers l’Union européenne, pour lui demander
d’intervenir rapidement. Bien que je sois tout à fait d’accord pour que nous fournissions
de l’aide, je précise que l’engagement de Frontex - l’agence européenne chargée de gérer les
débarquements en Méditerranée - est précieux, mais néanmoins insuffisant pour faire face
à l’arrivée des clandestins tunisiens. Lors de la mini-session de février, j’ai fait part de mes
inquiétudes quant à la détérioration de la situation en Afrique du Nord et à ses conséquences
sur l’Europe. Je répète à nouveau ici, devant cette Assemblée, que l’Union européenne doit
s’engager plus fermement en faveur d’une politique commune d’immigration efficace, qui
permettra à l’UE de faire face à l’immigration clandestine et, surtout, de venir en aide à des
pays comme l’Italie, plus directement exposés à ces vagues d’émigration.

Dominique Baudis (PPE),    par écrit.  – L’arrivée soudaine de milliers de migrants sur la
petite île italienne de Lampedusa est un fait exceptionnel. Mais cette actualité nous ramène
face à un problème qui concerne tous les Européens. Dans l’immédiat, il est important que
la solidarité européenne fonctionne. Je suis d’accord avec vous, Madame la Commissaire,
lorsque vous appelez les États membres à délivrer une aide d’urgence à l’Italie, autant d’un
point de vue matériel que financier. Dans ces situations, très souvent, les pays d’arrivée ne
constituent pas pour les migrants la destination finale de leur voyage. Les centres d’accueil
sont fréquemment dépassés et de graves tensions surviennent parfois dans les zones
d’attente. Nous avons déjà franchi de grandes étapes dans la lutte contre l’immigration
clandestine et la régulation des flux. Cependant, dans une Union où les frontières intérieures
ont pratiquement disparu, l’Europe doit se donner à long terme les moyens de ses ambitions.
Elle doit se doter d’une véritable politique d’immigration, ouvrir un dialogue constructif
avec les pays d’origine et renforcer les missions de l’agence européenne Frontex.

15. Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe (débat)

La Présidente. -   L’ordre du jour appelle le rapport de Ria Oomen-Ruijten, au nom de la
commission de l’emploi et des affaires sociales, sur «Vers des systèmes de retraite adéquats,
viables et sûrs en Europe» (2010/2239(INI)) (A7-0025/2011).

Ria Oomen-Ruijten,    rapporteure.  –  (NL) Madame la Présidente, permettez-moi d’ouvrir
le débat en remerciant mes collègues pour leur coopération extrêmement agréable et
fructueuse. Je voudrais également remercier les conseillers des secrétariats parlementaires
et, bien sûr, votre propre équipe.

Il n’a pas été facile de gérer un si grand nombre d’amendements. Je crois cependant que
nous y sommes parvenus puisque nous avons produit quelque chose de concret en réponse
au livre vert. Une retraite sûre, viable et adéquate, qui représente la garantie voulue par nos

211Débats du Parlement européenFR15-02-2011



concitoyens européens. Ce n’est cependant pas aussi simple que cela parce que les retraites
sont et resteront de la responsabilité des États membres.

Cela ne signifie pas toutefois que nous ne pouvons pas exprimer nos avis ou déposer des
propositions à travers la méthode ouverte de coordination, qui pourrait entraîner une
révision.

La viabilité des systèmes de retraite est menacée par la tendance à l’inversion de la pyramide
des âges: le nombre des personnes âgées est plus élevé aujourd’hui, on vit plus longtemps
et de ce fait il reste moins de personnes actives pour financer les retraites. Les systèmes par
répartition du premier pilier sont la parfaite expression de la solidarité entre les générations,
et ils resteront les plus importants à l’avenir.

Toutefois, en plus du fardeau qui pèse sur la jeune génération, il y a indéniablement aussi
une pression sur les budgets collectifs, qui entraîne à son tour des répercussions sur le pacte
de stabilité, que cela nous plaise ou non.

Des États membres reculent l’âge de la retraite. Je rejette les propositions d’indexation
européenne des retraites en fonction de l’accroissement de l’espérance de vie, à cause des
variations significatives de l’espérance de vie d’un État membre à l’autre et parce que, même
si nous pouvions indexer les deux, cela ne serait pas socialement responsable selon moi.

Nous avons cependant estimé que nous devons tous reculer l’âge du départ à la retraite et
ce processus doit se dérouler au niveau de chaque État membre, en coopération avec nos
partenaires sociaux.

Il y a aussi un revers à cette médaille – et je vois que j’ai votre attention Elisabeth – à savoir
qu’il faut s’assurer que les personnes âgées restent au travail, ce qui signifie que nous devons
concentrer nos efforts davantage sur des plans de carrière souples et sur des régimes de
carrière souples, et que nous devons améliorer et adapter les conditions de manière à ce
que les plus âgés puissent continuer à travailler.

Les États membres qui font reposer leurs systèmes de retraite sur le deuxième pilier ont
réalisé des économies, souvent à travers des régimes de cotisations communes de
l’employeur et du travailleur et parfois, dans les nouveaux États membres, à travers des
régimes mixtes. Les fonds ont été placés dans des fonds d’épargne, dans des fonds
d’épargne-pension, ou bien ils figurent au bilan des sociétés. Les systèmes d’épargne et de
capitalisation connaissent moins de pression que les finances publiques, mais là aussi
l’accroissement de l’espérance de vie pose problème.

Sont venus s’ajouter à cela la crise financière, les mauvais résultats des marchés d’obligations
et d’actions, et les faibles taux d’intérêt, qui mettent sous pression les garanties des pensions
escomptées.

La réponse que prépare la Commission est la suivante: l’application de conditions de
solvabilité plus strictes n’est pas – et je le répète une nouvelle fois ici – la bonne réponse.
Une bonne supervision, certes oui! Ce dont nous avons besoin avant tout, avant d’adopter
des textes de loi, c’est une évaluation approfondie de l’impact des effets de la solvabilité.

À cet égard, je souhaiterais également m’arrêter sur le débat concernant les produits dérivés.
On ne peut pas lier les produits dérivés et les fonds de retraite, tout simplement. Dans un
fonds de pension, les produits dérivés servent à couvrir les risques. Ils ne servent pas à
spéculer. Alors, dans ce domaine également, la Commission doit regarder à deux fois avant
de sauter le pas.
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En ce qui concerne le troisième pilier, il me semble que nous ne devons pas entretenir des
attentes irréalistes. On ne peut recourir aux possibilités de l’épargne individuelle que si on
a l’argent. Nous souhaitons cependant plus conscientiser les personnes, et cette
conscientisation est plus forte lorsque les personnes sont bien informées au sujet de leurs
pensions; nous avons donc également besoin d’un système de suivi.

Madame la Présidente, le marché intérieur européen est absent du troisième pilier, et là
quelque chose doit être fait également.

Enfin, je voudrais conclure sur deux commentaires. En ce qui concerne l’adéquation: nous
ne pouvons pas en décider au niveau européen: ce sont les États membres qui doivent s’en
charger. En ce qui concerne la transférabilité: à mon avis, un marché du travail ouvert ne
peut fonctionner qu’avec une plus grande liberté de circulation qui ne désavantage pas les
salariés qui exercent ce droit. Dans ce domaine aussi il nous faut la transférabilité, mais
avec une période d’adaptation. Nous avons donc besoin de nouveaux contrats et ensuite
d’une étude d’impact.

László Andor,    membre de la Commission.   –   (EN) Madame la Présidente, le livre vert sur
les retraites, que nous avons produit l’été dernier, a ouvert un débat bien nécessaire sur
l’avenir des retraites en Europe. Il a donné lieu à plus de cent réunions et conférences avec
les parties prenantes et nous avons reçu quelque 1 700 réponses.

Le livre vert souligne les défis essentiels auxquels l’Union est confrontée dans ce domaine
et pose quatorze questions sur la manière dont le travail au niveau de l’UE pourrait aider
les États membres à garantir des retraites adéquates, viables et sûres, tout en respectant
pleinement le principe de subsidiarité. Le livre vert adopte une approche holistique car
mes collègues Rehn et Barnier et moi-même sommes convaincus que des retraites adéquates,
viables et sûres nécessitent des politiques coordonnées, accordées, qui couvrent nos trois
domaines de responsabilité.

Permettez-moi de répéter brièvement le raisonnement de la Commission à la base de la
publication du livre vert l’année dernière. Premièrement, nous devons remédier aux
déséquilibres qui résultent de la divergence croissante entre l’espérance de vie et les âges
de départ à la retraite. Deuxièmement, nous devons ajuster le cadre européen de façon à
ce qu’il reflète les changements qui sont apparus dans les systèmes nationaux de retraite
après une décennie de réformes des retraites. Troisièmement, nous devons tirer les leçons
de la crise économique et financière. La crise a souligné la nécessité de revoir l’exposition
du marché financier et la structure de nos systèmes de retraite pour que puisse se poursuivre
l’atténuation du risque et l’amélioration de la capacité du régime par capitalisation d’absorber
le choc. Quatrièmement, nous devons bien préparer nos systèmes de retraite à l’accélération
du vieillissement de la population.

Les États membres coopèrent déjà depuis longtemps dans le but de tirer les enseignements
des expériences des uns et des autres, et ils échangent leurs bonnes pratiques en matière
de réforme des retraites. Il existe un consensus sur le besoin de coordination au niveau de
l’UE et sur l’établissement de règles de l’UE concernant les questions transfrontalières. Au
cours des dix dernières années, la coordination au niveau de l’UE a permis de soutenir les
efforts des États membres dans leur modernisation des systèmes de retraite, et de nombreux
États membres ont déjà accompli des progrès importants dans l’adaptation des systèmes
de retraite de façon à ce qu’ils reflètent le vieillissement démographique, les changements
sur les marchés du travail, et l’évolution vers l’égalité des genres. Toutefois, la plupart des
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États membres ont encore beaucoup de chemin à parcourir et quelques-uns n’ont même
pas encore lancé de réforme des retraites.

Je félicite la rapporteure pour ce rapport que j’ai été heureux de lire et qui soutient fermement
l’approche holistique que nous avons choisie. À plusieurs endroits il souligne les liens entre
l’adéquation, la viabilité et la sécurité. Il identifie aussi clairement les domaines de politique
dans lesquels l’UE peut apporter une valeur ajoutée. La Commission se livre actuellement
à l’analyse finale des résultats de la consultation, y compris de l’avis définitif du Parlement
européen. Étant donné l’urgence de la situation, la Commission prépare déjà le livre blanc,
qui sera présenté au dernier trimestre de 2011.

Permettez-moi de conclure en disant qu’une des plus grandes réussites du modèle social
européen est la garantie que vieillesse ne soit pas synonyme de pauvreté. Nous devons
continuer à honorer cette promesse et aider les États membres à prendre les bonnes décisions
pour garantir que les systèmes de retraite concordent avec leur but. Ces douze derniers
mois nous avons assisté à un débat animé dans le domaine des réformes des retraites et
cette année-ci promet d’être tout aussi intense. Je compte beaucoup sur le soutien du
Parlement pour apporter un véritable changement, afin de créer des pensions à la fois
adéquates et viables à long terme.

George Sabin Cutaş,    rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et
monétaires. – (RO) Madame la Présidente, le fait que nous débattions aujourd’hui des retraites
en plénière au Parlement européen confirme leur importance pour l’Europe. Une population
vieillissante, l’impact de la crise économique et financière et l’arrivée tardive des jeunes sur
le marché du travail appellent des solutions communes. Toutefois, les retraites restent une
responsabilité nationale et le but du principe de subsidiarité est de fixer les limites de
l’intervention européenne. Néanmoins, si les États membres appliquent mieux la
réglementation existante au niveau de l’UE, nous profiterons d’un marché unique qui
fonctionne plus efficacement et encourage ainsi une plus grande mobilité des travailleurs.

De plus, pour que les régimes de retraite publique soient viables, nous devons veiller à ce
que les personnes aient l’occasion de continuer à travailler jusqu’à l’âge de la retraite. La
hausse du chômage dans les États membres est inquiétante et menace le principe de solidarité
intergénérationnelle. En effet, les démarches de réforme du système des retraites doivent
aller de pair avec la promotion des politiques d’emploi. De même, la réforme des retraites
ne doit pas être synonyme de privation d’un revenu sûr et décent pour des groupes déjà
vulnérables. Les États ne doivent pas éluder leur obligation d’allouer des retraites adéquates
à tous les citoyens.

Afin d’éviter l’exploitation au niveau national, nous avons avancé l’idée de la définition
d’une retraite adéquate au niveau de l’Union européenne. Je pense qu’il n’est pas suffisant
de demander aux États membres de garantir un niveau de retraite du premier pilier au-dessus
du seuil de pauvreté. Je comprends certainement l’argument de la diversité des conditions
nationales et la réticence des États à permettre à l’Union européenne d’intervenir sur un
sujet qui se trouve au cœur même de la souveraineté nationale. Je pense néanmoins que
les organes de l’UE doivent se montrer plus préoccupés des conditions de vie des Européens.
Le mécontentement social peut déclencher des effets inattendus. Deux exemples récents,
situés hors de l’Union européenne, illustrent le niveau de tolérance d’une population qui
a été constamment forcée de faire des sacrifices dans l’intérêt des gouvernements nationaux
qui font trop peu attention aux besoins de leurs populations.
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Cornelis de Jong,    rapporteur pour avis de la commission du marché intérieur et de la protection
des consommateurs.  –  (NL) Madame la Présidente, tout d’abord, je voudrais remercier
sincèrement ma collègue Mme Ria Oomen-Ruijten pour sa bonne coopération. Je lui sais
gré de reproduire en grande partie, voire en fait entièrement, l’avis que j’ai rédigé pour la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.

Je suis particulièrement content de la recommandation de mettre au point un système
européen qui permettra à chacun de connaître le montant de sa pension, indépendamment
de l’État membre ou des États membres qui lui ouvre(nt) ce droit.

Toutefois, j’ai encore quelques questions, surtout en ce qui concerne la divergence entre
la déclaration que vient de faire Mme Oomen-Ruijten et la recommandation de placer la
politique des retraites sous l’égide de la gouvernance économique européenne. Nous ne
savons pas exactement quelle forme prendra cette mesure, mais il y a de fortes chances
pour qu’elle ne soit pas facultative. En votant pour, je ne voudrais pas donner l’impression
que j’ai par exemple l’intention de contribuer au transfert vers l’UE de compétences
nationales dans ce domaine.

En outre, je m’inquiète de la recommandation, qui se trouve dans le rapport, de reculer
l’âge de la retraite en fonction de l’espérance de vie. Je crois que ce n’est vraiment pas
nécessaire aux Pays-Bas et c’est pourquoi je ne peux pas avaliser cette recommandation. Je
voudrais que la rapporteure commente ce point.

Barbara Matera,    rapporteure pour avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité
des genres. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais moi aussi
remercier Mme Oomen-Ruijten.

Le manque d’attention significative aux questions d’égalité des genres dans le livre vert de
la Commission sur l’avenir des systèmes de retraite en Europe est cause d’inquiétude: les
femmes subissent des discriminations dans les calculs de pension parce que, plus souvent
que les hommes, elles interrompent leurs carrières pour prendre soin de leurs enfants, de
parents malades ou de personnes âgées. Pour remplir leurs obligations familiales les femmes
sont donc plus susceptibles que les hommes de devoir accepter un travail précaire ou à
temps partiel, ce qui est à l’origine d’une différence salariale de 18 % en moyenne dans
l’Union européenne, et qui conduit à une discrimination évidente à l’encontre des femmes,
qui perçoivent des pensions nettement inférieures à celles des hommes. Le risque de pauvreté
pour les femmes plus âgées est donc augmenté, surtout si l’on prend en considération le
fait qu’elles ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes. Le temps que consacrent
les femmes à prendre soin de leurs enfants ou d’autres membres dépendants de la famille
doit être reconnu dans les systèmes de calcul comme étant équivalent à tous les autres types
de contrat au moment de calculer les pensions. Le livre vert a proposé une consultation
…

Pour conclure, j’espère que le nouveau livre blanc consacrera davantage d’attention à la
question délicate et inquiétante de l’écart entre les genres dans le calcul des droits à la retraite
dans l’UE.

Csaba Őry,    au nom du groupe PPE. – (HU) Madame la Présidente, tout d’abord, le grand
nombre de propositions d’amendement – il y en a eu près de 500 – montre bien l’énorme
intérêt pour cette question, et la rapporteure, Ria Oomen-Ruijten, mérite nos remerciements
pour avoir fait de cette immense masse de propositions d’amendement un rapport qui
reflète l’avis actuel du Parlement. Je dis «l’avis actuel» car le débat ne fait que commencer;
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il porte sur le livre vert, qui sera suivi d’un livre blanc et ensuite de nouveaux rapports, ce
qui signifie que nous nous trouvons évidemment à une étape d’un processus plus vaste.

De manière générale, je dois dire que je suis d’accord avec l’approche de la Commission,
qui est en faveur de la diversification, c’est-à-dire en faveur de systèmes de retraite qui
reposent sur plusieurs piliers, mais je voudrais en même temps signaler que la formulation
pourrait être un peu plus précise ici. Évidemment, quand nous parlons de deuxièmes piliers,
nous pensons à des deuxièmes piliers qui complètent les premiers piliers à la lumière de
leurs faiblesses. Ce n’est pas la même chose qu’un deuxième pilier qui soustrait quelque
chose au premier pilier dans le seul but de gérer un système de manière différente. Le
premier restaure la stabilité tandis que le dernier la met en danger.

Toutefois, nous devons également nous rendre compte – et cela a été déjà dit peut-être,
mais je voudrais simplement le souligner – que les problèmes d’un système de retraite ne
peuvent pas nécessairement se résoudre d’eux-mêmes, de l’intérieur. Il est même probable
qu’ils ne le puissent pas. Il faut plus d’emplois et une plus grande coopération économique.
Notre objectif doit vraiment être, une fois que la Commission aura préparé le livre blanc,
que ce processus de pensée commune soit en quelque sorte lié aux objectifs de la stratégie
Europe 2020 et à la gouvernance économique. Il est évident que dans ce cas nous serons
en mesure de poursuivre ce débat de manière plus fructueuse.

Frédéric Daerden,    au nom du groupe S&D . – Madame la Présidente, je souhaite tout
d’abord souligner le travail important de consensus qui a été réalisé par la rapporteure.
Félicitations Ria! Elle a, durant la négociation des compromis, fait preuve d’ouverture
vis-à-vis des thèses de mon groupe, ce qui a mené à un vote largement majoritaire du projet
de rapport en commission de l’emploi. La répétition, demain, d’un tel vote majoritaire
serait un signal fort envers les autres institutions.

En effet, ce rapport sur l’avenir des pensions en Europe est jusqu’à présent le seul document
institutionnel européen à contre-courant de la pensée exposée par la Commission,
notamment dans son analyse annuelle de la croissance, et par le duo Merkel-Sarkozy dans
leur document sur un pacte de compétitivité. Ces documents appellent très directement
la remise en cause du premier pilier ainsi qu’un allongement automatique de l’âge légal de
la retraite en fonction de l’espérance de vie, alors que le Parlement, dans le projet de rapport
tel qu’amendé et adopté, s’exprime pour un rôle fondamental du premier pilier relatif aux
pensions, meilleur garant de la solidarité, avec un rôle complémentaire pour les autres
piliers, dont un deuxième pilier à généraliser; pour une attention accrue sur l’augmentation
de l’âge effectif de la retraite ainsi que du taux d’emploi, notamment des aînés, plutôt que
sur l’augmentation automatique de l’âge légal comme une fatalité; pour la définition de
critères permettant la mise en place d’une pension minimale adéquate garantie dans les
pays membres; pour un rôle renforcé des partenaires sociaux dans la définition et la mise
en œuvre de toutes les réformes des pensions en Europe; pour la suppression des disparités
en matière de pension entre hommes et femmes liées aux discriminations rappelées par
Barbara.

Avec ces éléments, avec ces avancées et d’autres encore que j’aurais pu citer, je suis satisfait
que le Parlement puisse envoyer à notre commissaire un message clair, un message social
et progressiste, dont il tiendra compte, je l’espère, pour la future étape du livre blanc.

Marian Harkin,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, tout d’abord, je
voudrais remercier la rapporteure pour son bon travail; elle m’a certainement facilité la
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vie. Je voudrais aussi remercier la Commission d’avoir lancé ce débat, qui tombe
certainement au bon moment.

D’aucuns parlent de la bombe à retardement des retraites, et compte tenu de certains chiffres
qui donnent une idée du fossé entre ce que nous mettons actuellement de côté pour les
retraites publiques et privées, et les ressources dont nous aurons besoin pour garantir des
pensions adéquates dans les quarante prochaines années, ce fossé est énorme. L’expression
de «bombe à retardement des retraites» est certes appropriée. Nous savons tous ce qu’il faut
faire avec une bombe à retardement: il faut la désamorcer. Je pense que nous sommes au
début de ce processus.

La question essentielle est de savoir qui est responsable? Je pense que nous disons clairement
dans le rapport que ce sont les États membres eux-mêmes qui doivent fournir une retraite
adéquate à leurs citoyens. Mais nous disons aussi que les économies des États membres
sont interdépendantes et que, par conséquent, il est certainement utile de coordonner les
politiques de retraite grâce à la méthode ouverte de coopération. Nous ne pensons cependant
pas qu’il soit possible pour l’UE de fixer des niveaux de retraite appropriée ou d’harmoniser
les âges de départ à la retraite.

Néanmoins, nous considérons que les États membres doivent définir l’adéquation comme
étant la condition requise pour que les aînés vivent une vie décente. Je suis heureuse que
nous ayons souligné la question des genres et que nous ayons demandé aux États membres
de traiter le problème des hommes et des femmes qui prennent congé pour s’occuper de
leurs proches, et aussi que nous ayons abordé la question de la mobilité et du rôle de la
stratégie Europe 2020.

Enfin, je soutiens l’inclusion dans le pacte de stabilité et de croissance des montants à verser
au titre des retraites. Nous savons qu’un trou noir fiscal se creuse dans le domaine du
paiement des retraites et nous ne pouvons pas l’ignorer.

Jean Lambert,    au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
remercier moi aussi notre rapporteure pour son excellent travail sur ce rapport.

Nous savons tous qu’il existe des différences nationales ainsi que des différences au sein de
nos propres groupes politiques, et c’est une gageure de proposer quelque chose qui recueille
un soutien significatif. Mon groupe est particulièrement heureux que le rapport qui nous
est présenté reconnaisse l’importance des retraites du premier pilier, l’engagement à un
niveau approprié, le problème d’assurer une vie décente. Après tout, nous avons passé
toute l’année dernière, l’année 2010, à traiter de questions de pauvreté. Pour bon nombre
de personnes, il s’agit bien sûr aussi d’un revenu fixe: une garantie essentielle. Nous sommes
bien d’accord avec ceux qui reconnaissent qu’il faut s’occuper ici d’une retraite décente
pour les femmes.

Nous reconnaissons également qu’il est important de s’attaquer à la discrimination à
l’encontre des travailleurs âgés et de recourir à d’autres mesures pour aider les personnes
à rester au travail. Pour nous aussi, la transférabilité des droits de retraite représente une
question essentielle. De plus en plus de personnes ne travaillent pas pour le même employeur
durant toute leur vie active. Elles travaillent pour plusieurs employeurs et pas toujours
dans le même pays. Nous devons éviter cette fragmentation de l’allocation de retraite,
l’Union européenne a un rôle essentiel à jouer.

Nous sommes également heureux de constater que ce rapport contient un engagement
par rapport au deuxième pilier, qui doit être disponible sans discrimination en fonction
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de l’âge, du sexe et du contrat de travail. Nous convenons également – et nous sommes
heureux de l’observer ici – qu’il faut plutôt adopter une approche qui tienne compte de
toute la durée d’une vie, ainsi que des différents rythmes et modes de la vie active moderne,
tant positifs que négatifs.

Encore une fois, nous reconnaissons l’importance de la solidarité dans ce premier pilier,
surtout pour ceux dont la vie active implique pas mal de travail occasionnel, des contrats
de courte durée et ainsi de suite. Nous nous sentons concernés par toute volonté de favoriser
une retraite privée du troisième pilier et nous convenons qu’il est essentiel pour les personnes
de disposer d’informations claires et appropriées.

Nous devons également reconnaître que ce rapport prévoit – en cas de changement dans
le paiement des pensions – un temps d’adaptation suffisant pour permettre aux gens de
réexaminer leur avenir financier.

Julie Girling,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, mon groupe soutient
la publication de ce livre vert. Le moment est bien choisi et coïncide avec le débat en cours
dans tous les États membres sur les questions qui ont déjà été mentionnées et sur lesquelles
je ne reviendrai pas: la démographie en mutation et le problème de l’égalité des genres,
pour n’en citer que deux.

Le rapport reconnaît l’importance pour les États membres de partager leurs bonnes pratiques
et d’échanger des informations, mais il insiste aussi pour que les retraites restent de la
compétence des États membres. Il reconnaît que l’UE ne doit pas légiférer sur l’adéquation
des niveaux des retraites et des âges de départ à la retraite, mais il demande – très clairement
et fermement – que les États membres réglementent conformément à leurs propres
circonstances, en prenant ces questions en considération.

Je suis convaincue qu’un travail ultérieur sur la transférabilité sera essentiel pour pouvoir
renforcer le marché unique. Les citoyens européens qui travaillent à travers l’Europe – et
j’en ai rencontré beaucoup – ne doivent pas être défavorisés par un gel de leurs cotisations
de retraite dans différents États membres. La démographie évolue et les pratiques de travail
aussi. Nos attentes changent, mais il importe de tenir compte de ces changements dans
notre réflexion et dans nos politiques.

Ilda Figueiredo,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Madame la Présidente, dans ce débat
nous ne pouvons pas oublier la proposition de pacte dit de compétitivité, à l’aide duquel
le directoire, sous la conduite de l’Allemagne, souhaite lancer de nouvelles attaques contre
le système universel et mutuel de sécurité sociale publique, reculer l’âge de la retraite et
dévaluer les salaires, en essayant de mettre fin à l’indexation liée à l’inflation, simplement
pour avantager le secteur financier, qui essaie de trouver dans ces retraites de nouvelles
façons d’engranger plus de gains spéculatifs.

Nous voulons dire que nous sommes tout à fait opposés à ce nouveau pas vers une
intégration européenne qui se fonde sur des politiques antisociales que ce rapport avalise,
malheureusement, en soutenant le livre vert de la Commission européenne, en permettant
d’établir un lien entre l’âge légal de la retraite et l’espérance de vie, en encourageant les
personnes à rester plus longtemps sur le marché du travail, et en n’excluant pas le soutien
aux systèmes de retraite privés même quand on sait déjà que leur utilisation spéculative
par les fonds et les banques privées peut avoir des conséquences graves: celles de faire
tomber dans la pauvreté les plus âgés, et en particulier les femmes.
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C’est pourquoi nous avons déposé une résolution alternative qui montre qu’il est possible
d’améliorer les prestations et les retraites sans reculer l’âge légal du départ à la retraite, pour
autant qu’il y ait plus d’emplois assortis de droits, en particulier pour les jeunes, de meilleurs
salaires, et une surveillance plus étroite du secteur financier et des transactions financières.

Nous sommes contre le relèvement de l’âge de la retraite et nous défendons un système de
retraite intégré au système universel et mutuel de sécurité sociale publique, qui accroisse
la valeur des petites allocations et pensions, respecte les personnes âgées, et leur permette
de vivre dignement, contribuant ainsi à éradiquer la pauvreté. C’est ce qu’attendent nos
concitoyens à travers les luttes que nous avons vu mener au Portugal, en France, en Grèce
et dans bien d’autres pays.

Derek Roland Clark,    au nom du groupe EFD. – (EN) Madame la Présidente, à la commission
de l’emploi et des affaires sociales du 22 novembre de l’année dernière, la rapporteure a dit
que les retraites étaient exclusivement de la compétence de l’État membre. Aujourd’hui,
c’est plutôt: «bien que les États membres gardent la main, une coordination au niveau
européen est importante à certains égards». Le paragraphe 9 de la résolution insiste sur la
compétence des États membres, mais leur demande de coordonner leurs politiques en
matière de retraites. Il y a ici un double langage, puisqu’un contrôle par l’UE renverse le
principe.

L’association nationale britannique des fonds de retraite déclare que ce rapport rendra les
retraites plus chères de 90 % d’après les consultants actuariels Punter Southall. Cette
estimation est sans doute exagérée, mais il est certainement vrai que d’énormes sommes
supplémentaires seront nécessaires pour empêcher que les pensions ne s’écroulent; les
primes vont donc augmenter massivement. Les fonds de retraite et les États membres n’ont
pas besoin de ce rapport; ils ont besoin d’aide pour contenir les primes. Sans cela, ce rapport
peu judicieux pourrait potentiellement détruire ce qu’il cherche à protéger.

Marine Le Pen (NI). -   Madame la Présidente, mes chers collègues, dans l’Europe du pacte
de stabilité et demain du pacte de compétitivité, la réforme des retraites est en ligne de mire.

Comment sauver les retraites quand l’Union européenne exige que les États membres,
aujourd’hui en déficit, soient en équilibre budgétaire d’ici 2013? Votre solution est de
repousser l’âge de départ à la retraite à 67 ans et de réformer en profondeur les systèmes
de retraite par répartition pour baisser les prestations des assurés. D’ailleurs, le rapport ne
s’y trompe pas puisqu’il demande la garantie d’un niveau minimum de retraite que vous
nous obligez à garantir aux étrangers arrivant chez nous et qui n’ont jamais cotisé.

De plus, la comptabilisation des engagements directs en matière de retraite publique, prônée
dans ce rapport, va encore accroître la pression sur les États membres et les pousser à
développer des systèmes de fonds de pension par capitalisation dont on connaît évidemment
les risques majeurs.

Les systèmes de retraite relèvent de la compétence des États membres. Pourtant, contre la
volonté des peuples, vous êtes en train de mettre en place une rigueur budgétaire sans
précédent. Les salariés, les fonctionnaires, les retraités européens seront la variable
d’ajustement pour sauver l’euro et votre Europe ultralibérale.

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, une fois n’est pas coutume, il est bon
qu’un rapport d’initiative ne soit pas expédié un lundi en quelques minutes. C’est grâce aux
463 amendements de la commission de l’emploi et des affaires sociales, et aux
211 amendements de la commission associée des affaires économiques et monétaires.
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J’aurais aimé voir un engagement à poursuivre les bons systèmes de retraite professionnelle
de l’Allemagne, du Luxembourg, de la Finlande et de l’Autriche. Malheureusement, une
décision majoritaire recommande de nouvelles normes minimales et l’application du critère
Solvabilité II aux retraites professionnelles. Cela risque d’entraîner des coûts nettement
supérieurs, qui pourraient donner lieu, rien qu’en Allemagne, à une augmentation de 40 %
de la retraite professionnelle volontaire. Ne détruisons pas ce que nous avons obtenu sur
la base d’un consensus entre les syndicats et le patronat. J’ai pu contribuer aux compromis
en proposant que tous les effets des normes minimales et de Solvabilité II soient évalués
dans le détail lors d’une évaluation approfondie de l’impact. C’est un progrès en direction
du maintien des retraites professionnelles, bien qu’il ne soit nullement garanti.

Un point positif est qu’il n’y a pas de définition standardisée de niveaux de retraite adéquate.
De plus, la proposition d’harmonisation de l’âge de départ à la retraite dans l’UE a été rejetée.
La chancelière Merkel et le président Sarkozy sont, à juste titre, pour la convergence
progressive des systèmes de retraite et de l’âge de départ à la retraite. Comme les taux de
natalité et l’espérance de vie diffèrent d’un pays à l’autre, chaque système national de retraite
doit être adapté de manière à répondre aux changements démographiques.

Les compromis ont été obtenus sous la pression du calendrier. J’espère que nous pourrons
avoir un débat plus détaillé sur le livre blanc, qui inclura l’expérience pratique des entreprises.
Les montants impliqués dans les retraites professionnelles volontaires seules sont plus
élevés que ceux de l’ensemble actuel de mesures de sauvetage de l’UE.

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

Ria Oomen-Ruijten,    rapporteure.  –  (NL) Madame la Présidente, je ne voudrais pas qu’il
y ait de malentendu à ce sujet. Dès lors, Monsieur Mann, pourriez-vous préciser dans quelle
partie du rapport il est dit que la solvabilité s’appliquera obligatoirement aux retraites du
deuxième pilier? Je suis personnellement contre, mais où cela figure-t-il?

Thomas Mann (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, nous avons eu deux rapports de deux
commissions qui recommandent d’appliquer le régime Solvabilité II aux systèmes de retraite
professionnelle. À mon avis, cela ne marchera pas. Certains pays, la France notamment,
ont de l’expérience en cette matière, mais d’autres États membres de l’Union européenne
n’en ont pas. Nous devons étudier ce sujet en détail. Nous aurons l’occasion, quand nous
analyserons le livre blanc et que nous en discuterons en profondeur, de convaincre chacun
parce que nombreux sont ceux qui n’ont pas l’expérience pertinente et qui n’y ont pas
encore été confrontés dans leur propre pays. C’est une excellente occasion pour nous
d’accomplir le travail préparatoire.

Pervenche Berès (S&D). -   Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous sommes
ici dans un débat d’orientation et le Parlement européen a voulu vous faire passer un
message. Mais entretemps, le monde bouge et la question des retraites est évoquée par
ailleurs. Je veux évidemment mentionner ici la référence à une retraite uniformisée, à
l’échelle européenne, à 67 ans, qui est faite dans ce qui était un projet de pacte de
compétitivité. Nous voyons bien que si c’est à partir de là que nous construisons l’Europe
sociale, eh bien, nous la construirons contre les peuples et ce n’est pas ce que nous voulons.

Dans le rapport de Mme Oomen-Ruijten, nous indiquons d’autres orientations sur beaucoup
de points et je vous demande, au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
d’en tenir compte lorsque vous élaborerez la position de la Commission autour d’un livre
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blanc, s’agissant de la prise en compte de la question du genre, que vous n’avez pas
suffisamment prise en compte.

Nous évoquons aussi l’idée que le meilleur moyen de régler la question des retraites est de
favoriser l’emploi et que plutôt que de s’attacher à l’âge légal de départ à la retraite, il faut
tenir compte de l’âge réel. Mais le rapport de Mme Oomen-Ruijten contient pour nous,
socialistes français, une indication qui nous pose problème et sur laquelle nous ne pourrons
pas marquer notre accord. Vous comprendrez que, pour nous, l’idée que l’augmentation
de l’espérance de vie doit indexer automatiquement l’âge légal de départ à la retraite constitue
une régression en termes de droits sociaux que nous ne pouvons pas soutenir.

Enfin, permettez-moi un dernier mot pour vous dire que, sans dialogue social, sans
association des partenaires sociaux à l’ensemble de cette négociation, nous irons dans le
mur.

Dirk Sterckx (ALDE).   – (NL) Madame la Présidente, il me semble que, avec l’aide de la
rapporteure, nous avons proposé plusieurs réponses très équilibrées à la question posée
par la Commission. Il y a deux points sur lesquels, selon moi, l’Union européenne apporte
effectivement de la valeur ajoutée.

Si nous reconnaissons l’importance du premier pilier, ce qui est logique, alors nous devons
admettre également que la santé de nos finances publiques est tout aussi importante,
puisque ce sont des finances publiques saines qui soutiennent le premier pilier. Ensuite, il
faut reconnaître la contrainte à long terme que les retraites font peser sur le gouvernement
et l’exprimer très clairement. Je pense que la Commission et l’Union européenne ont la
responsabilité d’en informer clairement chaque État membre, afin que chacun puisse voir
où résident les risques et les difficultés.

Mon deuxième point est que l’Union européenne joue un rôle particulier dans le deuxième
pilier aussi. Vous avez pointé à ce sujet l’importance de Solvabilité II. Ce que nous
demandons ici, c’est que la Commission examine les risques à plus long terme et qu’elle
exprime avec clarté dans ses règles la manière dont ces risques doivent être couverts. Je
pense que là vous devez particulièrement considérer le risque à long terme des systèmes
de retraite en général: pas juste un type, mais tous les systèmes de retraite du deuxième
pilier. Il y a donc du travail.

Quand je regarde les chiffres, comme l’a fait Mme Harkin, je crains que nous n’ayons pas
couvert tous les risques dans tous les États membres de l’Union européenne.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, la proposition de résolution du
Parlement européen, telle que discutée au cours des consultations organisées par la
Commission européenne, mérite notre soutien. La résolution recommande d’intensifier
la coordination mutuelle intraétatique et l’échange de bonnes pratiques sans interférer, en
même temps, avec les compétences des États membres en matière de systèmes de retraite,
ce qui est un domaine extrêmement important et très délicat.

Au cours du débat au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales, j’ai souligné
l’importance des développements démographiques dans la sécurité et la forme future des
systèmes de retraite. Il est donc extrêmement important pour nous de prendre toutes les
mesures possibles pour surmonter la crise démographique en Europe. Au moment d’évaluer
les systèmes de retraite et de formuler des propositions, je pense aussi que nous devons
prendre en considération les importantes différences entre États membres individuels, à
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la fois en termes de capacités financières et en termes de systèmes de retraite publique et
professionnelle par capitalisation qui existent déjà actuellement.

Thomas Händel (GUE/NGL).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la
prospérité d’un pays dépend du travail de sa population. À l’avenir, les emplois dans le
secteur social devront être mieux rémunérés. Les gens veulent bénéficier de pensions
appropriées et sûres dans leur vieillesse.

L’un des messages clairs de la crise a été que seules les pensions publiques et d’État sont
fiables et stables. Par contre, les fonds de retraite professionnelle et privée ont perdu des
millions d’euros en bourse. Il est ridicule d’insister sur les systèmes de retraite privée par
capitalisation pour assurer les retraites. Le secteur public a financé les mesures de sauvetage
des grandes banques. La population paye pour la politique d’austérité qui est sous le contrôle
de l’Union européenne. Elle est maintenant supposée redresser les budgets nationaux en
acceptant des réductions de ses retraites et un recul de l’âge du départ à la retraite. De
précédentes réformes des retraites conduisent déjà à un accroissement de la pauvreté durant
la vieillesse. La seule solution est de renforcer les systèmes fiables de retraite publique.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, la pyramide des âges de la population
européenne sera bientôt inversée et le groupe des personnes âgées de plus de 55 ans
représentera la tranche d’âge la plus importante. L’espérance de vie continuera d’augmenter
et le taux de natalité restera faible. Les jeunes arriveront de plus en plus tard sur le marché
du travail. Nous sommes tous conscients des conséquences que cela implique: une
population vieillissante et un nombre croissant de goulets d’étranglement en ce qui concerne
le financement des retraites.

Nous avons besoin d’une politique européenne qui aide les familles, comme l’introduction
d’un fractionnement fiscal pour les familles, concernant l’impôt sur le revenu, ou de mesures
sociales équivalentes qui prennent en considération la contribution des familles au contrat
intergénérationnel en réduisant le poids des impôts sur les familles. En outre, nous devons
créer des incitants à maintenir les personnes âgées au travail le plus longtemps possible.

Je voudrais adresser un message clair à M. Andor. La très populaire politique d’immigration
massive n’est pas la bonne manière de protéger nos retraites, elle menace aussi en fin de
compte la paix sociale en Europe.

Danuta Jazłowiecka (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, les changements
démographiques, l’allongement de la durée de vie et la chute du taux de natalité, les différents
privilèges liés aux systèmes de retraite, et la crise économique, soumettent les finances
publiques des États membres à une pression énorme. De plus en plus souvent, nous sommes
forcés de nous poser des questions à propos de la stabilité et de la sécurité des systèmes de
retraite actuels, et de la mesure dans laquelle ils garantissent des retraites équitables. Nous
arrivons à la conclusion que les réformes des systèmes de retraite en Europe, qui sont de
la compétence des États membres, sont essentielles. Il s’agira d’un processus très long et
coûteux. Pour que les gouvernements se décident à sauter le pas, le Conseil et la Commission
européenne doivent garantir que les coûts de ces réformes seront toujours pris en
considération au moment d’appliquer la procédure de déficit excessif. Toute autre solution
pourrait aboutir à une situation dans laquelle les pays abandonneront les réformes par
crainte du fardeau financier.

Je voudrais faire référence à deux aspects essentiels de ces réformes capitales. Tout d’abord,
afin de garantir la sécurité des systèmes de retraite, nous devons diversifier les sources de
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revenu et créer des systèmes basés, entre autres, sur un financement public à partir des
marchés de capitaux et sur les régimes de retraite des salariés. Deuxièmement, nous devons
garantir des taux d’emploi plus élevés afin d’assurer la stabilité des systèmes de retraite. Les
États membres doivent veiller à ce que l’âge réel du départ à la retraite corresponde à l’âge
légal et, si nécessaire, envisager de reculer l’âge légal de départ à la retraite, conséquence
naturelle du fait que les Européens vivent de plus en plus vieux. L’allongement de la vie
active devrait cependant être associé à des réformes correspondantes du marché du travail,
notamment l’offre de formations appropriées et de protection de la santé des salariés.

Je voudrais féliciter la rapporteure et la remercier pour son aide et son excellente coopération
dans la préparation de ce rapport.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, il a toujours été dit que le
système public est, et doit rester la colonne vertébrale des systèmes de retraite en Europe
parce que c’est le seul système qui garantisse la cohésion et qui réduise en outre le risque
de pauvreté dans notre société.

Il est néanmoins frappant que, dans les pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques, les plus hauts niveaux d’égalité en termes de revenus
concernent les retraites, ou que, du fait de la crise, les retraites privées ont perdu 20 % de
leur valeur rien qu’en 2008 et sont encore loin aujourd’hui de répondre aux niveaux de
solvabilité requis.

Tout cela montre qu’à une époque de réformes inévitables, les mesures visant à garantir la
viabilité de nos systèmes de retraite doivent être transversales, compte tenu, entre autres
facteurs, des politiques ambitieuses concernant les taux de natalité et l’équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale, à côté d’ambitieuses politiques dont le but est de garantir
l’accès des personnes à l’emploi et leur maintien dans cet emploi, ou même de politiques
d’immigration basées sur l’intégration, qui garantissent aussi la viabilité de nos retraites
d’un point de vue démographique.

Enfin, je trouve regrettable que le texte n’impose pas de limites à l’abus du concept des
primes aux entreprises, puisque, en règle générale, elles sont exonérées de toute cotisation
sociale. À mon avis, c’est indispensable pour toute une nouvelle génération de travailleurs
car si on leur en demande plus pour leur consentir une retraite décente, il doit leur être
moins difficile d’accéder à un emploi décent.

Elizabeth Lynne (ALDE).   – (EN) Madame la Présidente, je voudrais remercier Ria
Oomen-Ruijten pour son labeur acharné. Je pense qu’elle a fait du très bon travail.

Il est évident maintenant que les pensions sont avant tout de la responsabilité des États
membres. Heureusement, nous avons rejeté tout appel à une retraite minimale au niveau
de l’UE, ainsi qu’à l’application d’un règlement de type Solvabilité II aux pensions. Le traité
de Lisbonne dit très clairement que ce sont les États membres, et non l’UE, qui ont la
responsabilité des retraites. Mais ce que nous pouvons faire, c’est partager les bonnes
pratiques et l’expérience. Je suis heureuse que mon amendement demandant l’application
de la directive emploi 2000 pour bannir la discrimination en fonction de l’âge ait été repris
également.

En ce qui concerne l’âge du départ à la retraite, j’ai toujours affirmé que nous devons
conserver un âge de la retraite – un âge qui donne le droit de demander son départ à la
retraite – fixé au niveau des États membres, mais que nous devons en même temps
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supprimer l’âge obligatoire de départ à la retraite, qui oblige les personnes à cesser de
travailler même si elles veulent continuer. Je regrette que cela ne figure pas dans le rapport.

Milan Cabrnoch (ECR).   – (CS) Madame la Présidente, je voudrais féliciter la rapporteure,
qui a fait un excellent travail en gérant les centaines d’amendements qui ont été déposés.
Bien que le rapport n’ait pas force de loi, il est très important pour l’avenir des systèmes
sociaux des États membres de l’UE. Les conclusions principales que nous soutenons sont
les suivantes:

- les décisions concernant les systèmes de retraite sont des décisions politiques, elles sont
pleinement et exclusivement de la responsabilité des États membres individuels;

- il est essentiel de reculer l’âge de la retraite;

- la seule source de croissance de l’UE dans les années à venir sera celle de la productivité
du travail;

- il est essentiel de soutenir l’emploi des personnes âgées, en particulier grâce à une plus
grande souplesse de la législation en matière de travail et un ajustement correct des systèmes
de retraite;

- il n’est pas approprié de coordonner au niveau de l’UE les systèmes de retraite et leur
réforme;

- nous ne soutenons pas une normalisation de l’âge du départ à la retraite dans l’UE et nous
ne soutenons pas non plus son association à la moyenne de l’espérance de vie;

- nous ne soutenons aucun effort d’unification des définitions, par exemple de la définition
d’une retraite appropriée, au niveau de l’UE.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Madame la Présidente, la subsidiarité – un
sujet qui concerne les États membres individuellement –, et la solidarité, voilà les deux
choses que la rapporteure n’a cessé de souligner au sujet de la politique des retraites. J’ai
donc pensé qu’elle jetterait immédiatement le livre vert à la poubelle puisqu’il recommande
des réductions de dépenses. Je suis presque tombée de mon siège quand la rapporteure a
parlé du livre vert comme d’une chose positive.

Alors que, d’un côté, la rapporteure ne cesse de parler de subsidiarité, de l’autre côté, elle
fait d’innombrables propositions pour augmenter l’influence de l’UE. L’UE doit fournir des
critères de retraite minimale. L’UE doit convaincre les États membres de reculer l’âge de la
retraite. L’UE doit encourager à la concurrence entre les fonds de pension européens et à
une privatisation ultérieure. De la subsidiarité? Quelle subsidiarité?

Si tout cela devait mener à des systèmes de retraite plus socialement responsables, alors
vous pourriez peut-être justifier l’influence de l’UE dans ce domaine. Malheureusement, la
Commission et la rapporteure donnent la primauté au marché intérieur et elles ne feront
que creuser le fossé entre les riches et les pauvres.

David Casa (PPE).   – (MT) Madame la Présidente, je voudrais commencer par féliciter ma
collègue Mme Oomen-Ruijten pour son extraordinaire travail sur ce rapport. Le rapport
reconnaît qu’en un moment où les citoyens de l’Union européenne sont particulièrement
vulnérables, il est essentiel que les États membres fassent en sorte que les mesures de
protection sociale, et en particulier les retraites, soient meilleures et plus fiables, garantissant
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ainsi la tranquillité d’esprit d’une population de plus en plus vieillissante, et assurant son
indépendance économique.

Je voudrais souligner ici combien il est important que les États membres définissent les
critères permettant de garantir un niveau de vie décent aux citoyens âgés. Ils doivent être
déterminés en fonction des circonstances spécifiques propres à chaque pays et il convient
par conséquent de respecter le principe de subsidiarité.

J’apprécie cependant l’invitation à la Commission d’introduire des lignes directrices et
d’encourager l’échange des meilleures pratiques. De cette manière, les décisions prises le
seront dans l’intérêt de ceux qui seront directement concernés. Dans de nombreux États
membres, la réforme des retraites est essentielle si nous voulons atteindre les objectifs
mentionnés dans le livre vert, c’est-à-dire disposer de systèmes de retraite sûrs, adéquats
et viables.

La réforme peut être difficile à mettre en œuvre, surtout en ces temps difficiles. C’est
pourquoi les dépenses de cette réforme doivent être prises en considération également
dans le contexte de la gouvernance économique.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Madame la Présidente, avec plusieurs collègues qui se sont
exprimés avant moi, je crois que la coordination au niveau européen concernant les retraites
doit être aussi bonne que possible. Une des raisons en est que la crise a posé un problème
de stabilité macroéconomique et aussi celui de la garantie de la sécurité et de la dignité des
personnes âgées. Il est évident que les États membres connaissent divers changements.
Certains pays se lancent sur la voie de la réforme: ils renforcent ou créent le pilier des fonds
de retraite privée, tandis que d’autres tentent plutôt de retarder les pendules. Cependant,
quelle que soit la nature du changement, il est très important de placer la viabilité des
retraites, la stabilité et une vie digne pour les personnes âgées en tête des priorités.

Tous les changements doivent faire l’objet d’une consultation avec les partenaires sociaux
et il faut laisser suffisamment de temps aux transitions. Les gens, les citoyens, doivent être
informés des changements qui seront mis en œuvre et de la manière dont ceux-ci les
affecteront, afin de leur permettre de prendre des décisions avisées dans tous les cas. Tous
les changements doivent être faits d’une manière qui respecte les citoyens.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, quand Bismarck a introduit une pension
d’état en 1889, l’espérance moyenne de vie était de 45 ans. Aujourd’hui nous vivons plus
longtemps mais nous nous demandons comment percevoir des revenus raisonnables au
moment de la retraite. Les traditions économiques, démographiques et du marché du travail
diffèrent. Les pays doivent être individuellement responsables de leurs propres politiques
et réformes. Des retraites d’état viables nécessitent des finances publiques viables, mais ce
rapport du Parlement le dit clairement: il ne peut y avoir d’âge de la retraite harmonisé dans
l’UE ni de niveau minimal de revenus.

Les assurances de groupe et les économies individuelles doivent être transférables d’un
employeur à l’autre et d’un pays à l’autre. Les épargnants méritent des informations
transparentes, faciles à comprendre et disponibles. Oui, nous avons besoin de plans
d’épargne sûrs, mais les règles concernant les capitaux doivent être intelligentes. Les risques
pour les retraités ne sont pas les mêmes que pour des compagnies d’assurance ou des
banques. Le coût de la réglementation incombe au consommateur et, dans ce cas, au retraité.
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Elisabeth Morin-Chartier (PPE). -   Madame la Présidente, je voudrais d’abord dire que
la crise et la démographie se conjuguent pour que nous prenions à bras–le–corps ce
problème des retraites dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne.

Dans ce travail, je voudrais d’abord saluer une démarche de travail, celle de la consultation
dont le commissaire Andor nous a dit qu’elle avait présidé à l’élaboration de ce livre vert,
mais aussi le travail de consultation, d’ouverture et de compromis qui a été mis en place
par Ria Oomen–Ruijten pour mener ce rapport.

Je voudrais insister sur trois points qu’il nous faut absolument prendre en compte pour
résoudre le problème de la solvabilité des retraites.

Le premier point, c’est l’inégalité dont sont victimes aujourd’hui les femmes à l’âge de la
retraite parce que l’inégalité des carrières entraîne la pauvreté au moment de la retraite.

Le deuxième point, c’est que je tiens, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure, à
faire en sorte que les pensions de réversion soient sauvées. Nous sommes encore devant
une génération de femmes pauvres qui n’ont pas travaillé pendant leur vie professionnelle
et pour lesquelles la réversion est le seul moyen d’avoir un minimum de retraite.

Le troisième point, c’est l’entrée des jeunes générations sur le marché du travail. Elles ont
non seulement à affronter la crise, mais de plus à affronter le fardeau de plusieurs générations
qu’elles doivent porter: celle de leurs enfants, celle de leurs parents et celle de leurs
grands–parents.

Enfin, cela pose le problème des seniors, sur lequel il faut accélérer la durée dans le travail.

Jutta Steinruck (S&D).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les pensions
en Europe doivent garantir aux personnes des moyens suffisants pour subsister. Une
condition importante est que les personnes aient des emplois décents parce que des emplois
faiblement rémunérés conduisent à la pauvreté durant la vieillesse et à des retraites
inappropriées. Quand j’entends d’autres collègues affirmer que les personnes doivent
simplement souscrire à une pension complémentaire privée pour leurs vieux jours, j’ai
envie de leur répondre que nombreux sont ceux qui peuvent à peine survivre avec ce qu’ils
gagnent, alors il faut oublier la pension complémentaire privée. C’est pour cela que le
premier pilier du système de retraite est si important. Le système par répartition qui repose
sur le principe de solidarité doit constituer la base des retraites européennes et doit garantir
des moyens de subsistance suffisants. Nous ne pouvons pas simplement dire que c’est une
question qui concerne les États membres. Nous devons envoyer le signal clair que nous
avons besoin de pensions qui assurent un niveau de vie raisonnable aux personnes.

M. Mann a décrit de manière détaillée le régime allemand de retraite professionnelle. Je
voudrais le mentionner moi aussi, sans détailler autant. Dans mon évaluation du livre vert
je suis arrivée à la même conclusion, c’est pour cela que nous avons travaillé ensemble en
commission sur les amendements. Je demande par conséquent à la Commission de veiller
à ce que ne soient pas négligées, dans tout ce que nous ferons à l’avenir, les caractéristiques
propres à chaque pays: les choses qui fonctionnent vraiment bien et qui sont essentielles
à la survie des régimes de retraite dans les États membres.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE)  . – (RO) Madame la Présidente, je crois que nous devons
être réalistes et reconnaître que les régimes actuels de retraite publique, qui reposent sur
le transfert des ressources entre les générations, plus connu sous le nom de «principe de
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répartition», ne sont plus économiquement viables et nécessitent, en tant que tels, des
subventions publiques pour survivre.

La tendance au vieillissement de la population et la mobilité croissante des travailleurs ne
font qu’accentuer les déséquilibres de ces régimes de retraite, alors que les mesures qui sont
proposées, que ce soit le relèvement de l’âge du départ à la retraite ou l’augmentation des
cotisations, sont limitées et seront aussi de plus en plus restreintes du fait d’une résistance
sociale aux mesures de ce genre. En fin de compte nous devrons reconnaître que la solution
est de passer à des régimes de retraite dans lesquels les personnes constituent elles-mêmes
leur propre fonds de retraite au fil de leur vie active.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Madame la Présidente, l’Union européenne a abordé de
nombreuses questions liées aux personnes invalides. Malheureusement, c’est précisément
ce groupe social que les régimes de retraite des États membres ne semblent pas vraiment
couvrir, et c’est inacceptable. À côté des personnes qui ont été obligées de rejoindre le
régime de l’invalidité à leur corps défendant, un certain nombre sont entrées dans le système
en profitant de ses failles. Ce problème frappe principalement les systèmes de retraite
d’Europe centrale et orientale, qui recensent un très grand nombre d’abus de ce genre. Les
chiffres sont si élevés qu’ils ébranlent les fondements du système de retraite lui-même.
Cette situation va à l’encontre de la stratégie Europe 2020. Ces personnes reçoivent des
services automatiques au lieu d’une véritable assistance, alors qu’elles pourraient s’en sortir
sur le marché du travail et qu’elles seraient capables de travailler. Les prévisions actuelles
indiquent que le nombre de personnes à charge doublera bientôt en Europe. Entretemps,
le nombre des personnes en âge de travailler diminue d’un million chaque année. En résumé,
cela signifie qu’il n’existe pas actuellement de régime de retraite viable, surtout pour les
personnes actives handicapées. J’abonde pleinement dans le sens de l’idée de la rapporteure
que dans l’UE, qui compte 50 millions de personnes handicapées, seulement quarante pour
cent de ces personnes travaillent. Qu’en est-il des soixante pour cent restants? En fin de
compte, ces personnes devraient pouvoir travailler elles aussi.

Konstantinos Poupakis (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, je voudrais féliciter la
rapporteure pour ses efforts de trouver l’équilibre nécessaire entre la viabilité économique
et l’adéquation sociale des régimes de retraite, car en temps de chômage élevé, de
dérégulation du marché du travail, de réductions salariales et de sérieux problèmes
démographiques, la création et la consolidation de régimes de retraite appropriés,
socialement équitables et économiquement viables représentent un défi majeur pour tout
État membre.

Néanmoins, les systèmes doivent reposer sur le premier pilier, le public, le pilier de la
répartition, seule garantie fondamentale d’allocations appropriées. Ce pilier doit être
complété, et non pas soutenu, par le deuxième pilier. Ils doivent fonctionner en tandem,
lorsque sont assurés non seulement l’accès universel, mais aussi la sécurité du premier
pilier, par un cadre de gouvernance pertinent.

En outre, lier un recul de l’âge de départ à la retraite à l’espérance de vie ne donne pas
forcément lieu à des ajustements automatiques. D’autres paramètres doivent naturellement
être intégrés, comme la localisation, la nature du travail, les occupations très insalubres, la
qualité de vie et la santé. Enfin, tout incitant à rester au travail devrait, comme condition
préalable, inclure des soupapes de sécurité permettant de surmonter tous les obstacles qui
pourraient empêcher les jeunes d’arriver sur le marché du travail, surtout en un moment
où le chômage atteint malheureusement des sommets jamais atteints auparavant.
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(Applaudissements)

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, les débats qui
ont lieu dans certains États membres de l’Union européenne concernant les systèmes de
retraite, et les émotions publiques qui accompagnent ces débats, montrent combien ce
sujet est important et en même temps difficile. Il ne sera pas possible d’adopter un modèle
de retraite unique qui s’appliquera dans tous les États membres de l’Union européenne.
Cependant, en période de crise économique et de changement démographique, les réformes
des systèmes nationaux de retraite deviennent inévitables. De nombreux pays connaissent
déjà aujourd’hui des problèmes à cause du coût croissant des retraites et ces problèmes
pourraient saper le principe de solidarité intergénérationnelle. Nous devons cependant
nous rappeler que les retraites doivent être sûres et garanties, elles doivent assurer ce que
nous percevons. Dans ce contexte, je voudrais qu’il soit fait plus attention à la différence
salariale entre hommes et femmes, parce que les revenus inférieurs des femmes conduisent
à des allocations de retraite réduites.

Rovana Plumb (S&D).   – (RO) Madame la Présidente, je voudrais dire que, depuis le début
de ce débat, le commissaire parle des succès du modèle social européen. L’un de ceux-ci
est aussi l’égalité des chances entre hommes et femmes. J’espère que ce rapport enverra un
message clair appelant à l’intégration de l’égalité des chances dans un système de retraite
équitable.

C’est pourquoi, si vous le permettez, je vais souligner trois points. Premièrement, l’évaluation
de l’impact sur la société et l’emploi des femmes que peuvent avoir des mesures de
reconnaissance du travail d’entretien du ménage, en calculant notamment les coûts de ce
travail dans le cadre de la retraite. Je demande à la Commission de lancer la procédure qui
vise à supprimer l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE qui permet une
discrimination à l’encontre des femmes dans le cas des produits de retraite.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Madame la Présidente, le système de retraite
est un élément de base du modèle social européen qu’il faut préserver. Il est de la compétence
des États membres, mais pour garantir sa survie nous devons prendre des mesures qui
recueillent le niveau d’accord le plus élevé possible des partenaires sociaux et de la société
civile. Ces mesures doivent se concentrer sur la définition d’une norme européenne qui
garantisse la solvabilité de tous les systèmes en les soumettant à des critères de surveillance
afin de limiter le déficit des finances publiques dans tous les États membres et en étendant
les garanties qui seront demandées aux compagnies d’assurance à partir de 2013 aux
mutuelles qui gèrent ces systèmes dans quelques États membres.

Cette norme doit pouvoir rationaliser le débat, car résoudre ce problème ce n’est pas
seulement fixer l’âge légal de départ à la retraite. Il faut prendre en considération la durée
de la vie professionnelle et les niveaux de cotisation de la personne, et inclure aussi des
facteurs associés aux souhaits des retraités. L’extension de la vie active doit déboucher sur
une retraite meilleure.

Cette norme doit également regarder l’avenir. La mobilité des travailleurs exigera que le
transfert de droits passifs d’un pays à l’autre se fasse sans problème. Lorsqu’ils changent de
pays, les Européens doivent avoir accès à leur historique professionnel dans tous les États
membres où ils ont cotisé.

Je pense également que nous devons faire particulièrement attention au genre et à l’invalidité.
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Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Andor, je
voudrais savoir si cela a du sens de répondre à ce débat et à ce rapport par un livre blanc.
Ne devrions-nous pas plutôt tenter de résoudre les problèmes vraiment urgents? Je pense
qu’il y a deux problèmes: l’un est le fossé énorme entre l’âge réel et l’âge légal du départ à
la retraite. Cela signifie qu’il faut vraiment mettre en œuvre des mesures antidiscrimination
sous forme d’action ou de suivi par la Commission pour améliorer la situation, parce
qu’ainsi les retraites seront rendues viables.

L’autre problème est que le rapport appelle à une action immédiate dans le domaine de la
transférabilité des retraites liées à l’activité professionnelle, ce qui signifie qu’il faut envisager
une nouvelle directive. Et c’est bien plus urgent, parce qu’actuellement les travailleurs qui
changent d’employeur perdent beaucoup d’argent sur leur retraite, alors que cet argent
pourrait leur assurer une certaine sécurité durant leur vieillesse. C’est pourquoi nous devons
agir dans ce domaine. Avec le livre blanc, nous perdons simplement du temps.

Alfreds Rubiks (GUE/NGL)  . – (LV) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, à
cause de la crise économique et du vieillissement de la population, les contributions aux
budgets de la sécurité sociale diminuent. Ce fait est généralement reconnu. Le nombre de
retraités augmente, ce qui menace la viabilité des systèmes de retraite. Il est essentiel
d’adapter le régime de la sécurité sociale et des retraites aux défis d’aujourd’hui. Je suis
d’accord avec le commissaire quand il dit que le travail sera ardu pour produire ce document.
Néanmoins, je pense que nous devons créer un fonds social à l’échelle de l’Union
européenne, équivalent au fonds de cohésion, dans le but d’aider les retraités des pays à
revenus relativement faibles. Les budgets nationaux ne peuvent pas garantir une vieillesse
décente. Nous le savons déjà par expérience. L’année dernière nous avons lutté contre la
pauvreté et le résultat est que nous avons plus de pauvres qu’auparavant.

László Andor,    membre de la Commission.  –  (EN) Madame la Présidente, je voudrais féliciter
encore une fois toutes les commissions qui ont participé à la discussion et à la rédaction
des rapports.

Je comprends qu’il est difficile de faire converger des positions issues de contextes politiques
et nationaux si différents, mais les votes dans les commissions concernées montrent que
les rapports ont reçu un large soutien, ce qui envoie un signal clair à la Commission
concernant le suivi du livre vert. Je pense produire au début du mois prochain un résumé
reprenant l’avis du Parlement. Nous en assurerons le suivi dans la seconde moitié de 2011
avec le livre blanc, que j’ai mentionné dans mon intervention précédente, en l’accompagnant
d’une évaluation d’impact appropriée. Ainsi tous les acteurs concernés auront une fois de
plus l’occasion de continuer à jouer un rôle dans le débat.

Le groupe des commissaires sur les retraites a déjà débattu la semaine dernière des politiques
possibles pour mettre à jour et améliorer le cadre européen concernant les retraites. Il a été
convenu de poursuivre une approche holistique des réformes des retraites.

Dans ce contexte, nous devons continuer à dialoguer avec les principaux intéressés, à la
fois concernant les éventuelles nouvelles initiatives de réglementation dans des domaines
comme la transférabilité, les systèmes de retraite professionnelle et la protection en cas
d’insolvabilité de l’employeur, et d’autres formes plus douces de régulation, comme les
codes de bonne pratique. Nous avons également décidé de nous occuper de manière
approfondie de la dimension «égalité des genres» et aussi de la traiter de manière plus
étendue dans le livre blanc que dans le livre vert.
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En attendant, je voudrais m’assurer que le livre vert et le livre blanc ne se mêlent pas à
d’autres objets volants non identifiés dans le ciel européen. La Commission n’a absolument
rien à voir avec les approches qui supposent qu’il pourrait y avoir un âge uniforme de
départ à la retraite dans l’Union européenne. La diversité est essentielle dans l’Union
européenne et elle s’applique aussi à la réalité démographique. Et nous devons l’étudier en
profondeur aujourd’hui plus que jamais.

Nous devons également reconnaître que les réformes en cours entraînent de nouveaux
risques car elles rendent les retraites futures beaucoup plus dépendantes des développements
à long terme sur le marché du travail et sur les marchés financiers. Cela signifie que nous
devons créer des occasions d’emploi également pour les handicapés et accroître la stabilité
des systèmes financiers.

J’ai hâte de poursuivre le travail avec le Parlement et ses commissions sur ce sujet très
important.

Ria Oomen-Ruijten,    rapporteure.  –  (NL) Madame la Présidente, je voudrais profiter de
cette occasion pour remercier les collègues qui ont travaillé avec moi à ce rapport: George
Cutaş, Barbara Matera et Cornelis de Jong. Je ne sais pas où est M. de Jong. Le voilà, à l’arrière.
Il a fait quelques commentaires que je ne comprends pas; par exemple quand il dit que
nous voulons trouver une solution européenne à tout. Ce n’est pas vrai. C’est la subsidiarité
qui est le principe directeur dans ce domaine.

Je voudrais éclaircir le point soulevé par M. de Jong concernant la gouvernance économique:
nous voulons le type de gouvernance économique qui nous garantira que tous ceux qui
font de leur mieux en sortiront gagnants. C’est ce que nous voulons; et nous ne voulons
pas que certains États membres – les dix qui nous ont écrit une lettre – soient pénalisés
pour avoir été prévoyants en matière de retraites. J’espère que cela vous satisfait, Monsieur
de Jong.

Kartika Liotard n’est pas là, mais j’ai été frappée parce qu’elle semble ne pas avoir lu le
rapport mais elle fait pourtant des commentaires comme si elle l’avait lu.

Madame la Présidente, j’ai déjà remercié mes collègues Cutaş, Matera et De Jong, mais je
voudrais également remercier Frédéric Daerden, Marian Harkin, Julie Girling et Jean Lambert,
qui ont parlé au nom de leur groupe respectif, ainsi que Danuta Jazłowiecka, la rapporteure
fictive de mon propre parti, le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens),
pour avoir fait de ce rapport ce qu’il est. Je pense que nous avons produit une bonne analyse
de ce qui doit être fait.

Je sais aussi qu’il subsiste dans ce rapport des problèmes très délicats qui concernent certains
États membres. J’espère néanmoins que nous avons contribué, nous la commission et vous
Monsieur le Commissaire Andor, à mettre les choses sur les bons rails, que nous pourrons
nous retrouver autour du livre blanc, également dans ce Parlement, et que tout le monde
votera aussi pour ce livre blanc. Le dossier était difficile, mais j’espère que demain nous
pourrons dire: «tout est bien qui finit bien».

La Présidente. -   Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain à midi (mercredi 16 février 2011).

Je rappelle à ceux à qui je n’ai pas pu donner la parole que, s’ils le souhaitent, ils peuvent
remettre une déclaration écrite qui n’excède pas 200 mots et qui sera annexée au compte
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rendu in extenso du débat si vous souhaitez garder trace de ce que vous auriez voulu dire
si vous aviez pu le dire.

Déclarations écrites (Article 149)

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) Le système de retraite le plus vulnérable en Europe
est le système public, qui repose sur la solidarité intergénérationnelle. Cependant, la retraite
est un droit acquis et les gouvernements ne peuvent pas l’enfreindre, crise ou pas crise,
même si certains gouvernements, comme le gouvernement roumain, se sentent libres d’agir
à leur guise en ce qui concerne les montants des pensions et leur méthode de calcul. La
situation démographique n’est pas non plus à notre avantage. C’est pourquoi la viabilité
du système constitue un problème urgent. Néanmoins, les systèmes de retraite publique
ne sont pas financés par les gouvernements, mais par ceux qui y cotisent: les partenaires
sociaux, les salariés et les employeurs, quelle que soit leur catégorie. Ces systèmes sont
durement touchés par deux facteurs: le travail illégal et l’incapacité des économies
européennes à créer de nouveaux emplois assortis d’une rémunération décente et d’une
durée raisonnable. Des emplois mal rémunérés et précaires, sous le prétexte de rendre le
marché du travail plus souple, signifient que les systèmes publics seront constamment en
crise. Je trouve encourageant que la résolution du Parlement européen concernant les
systèmes de retraite souligne la discrimination à l’encontre des femmes en ce qui concerne
le montant de la pension, même si l’âge et la période de cotisation sont pratiquement les
mêmes que pour les hommes. Il s’agit d’une première étape vers le redressement d’une
injustice, elle doit être suivie d’autres mesures.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Le livre vert de la Commission européenne
présente des arguments convaincants sur les raisons d’améliorer les systèmes actuels de
retraite. N’oublions pas cependant que la plupart des solutions proposées sont socialement
délicates.

Nous devons par conséquent évaluer avec soin non seulement les avantages de ces solutions,
mais aussi leurs risques potentiels, en particulier quand nous parlons de reculer l’âge de la
retraite ou de réduire l’influence des États membres en matière de politique des retraites.
Bien que la Commission considère le recul de l’âge de la retraite comme une des manières
les moins douloureuses de s’adapter à l’augmentation de l’espérance de vie, elle ne fait pas
de propositions spécifiques concernant l’emploi des personnes âgées sur le marché du
travail. Dans l’éventualité d’un recul de l’âge de la retraite, de nombreux chômeurs n’ayant
pas encore atteint l’âge de la retraite risquent de tomber dans le piège de la pauvreté. On
ne s’est pas non plus suffisamment préoccupé de savoir dans quelle mesure la santé des
personnes leur permettra de travailler plus longtemps. De plus, nous devons prendre en
considération le fait que les femmes acceptent plus souvent que les hommes des emplois
moins biens rémunérés ou à temps partiel et que du fait de la grossesse, de la maternité,
des soins dispensés aux enfants et aux membres invalides de la famille, elles perdent des
garanties d’assurance et perçoivent au bout du compte des pensions moindres. Je pense
que nous devons également nous concentrer sur d’autres manières d’améliorer les systèmes
de retraite, comme le moment du début de la vie professionnelle, une meilleure conciliation
de la vie professionnelle et de la vie privée, une évaluation «souple» de l’âge de la retraite,
l’introduction de normes minimales pour les pensions, etc.

Quoi qu’il en soit, je considère ce livre vert comme un sérieux pas en avant qui garantit des
conditions de vie normales aux retraités actuels et à venir.
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Alajos Mészáros (PPE),    par écrit. – (HU) L’évolution des indicateurs démographiques et
l’allongement de l’espérance de vie nous poussent à adopter une nouvelle stratégie en ce
qui concerne nos systèmes de retraite. Nous devons redéfinir les problèmes concernant
l’avenir des jeunes et des personnes âgées afin de pouvoir garantir le paiement durable, sûr
et adéquat des pensions. Il existe de grandes différences entre les États membres européens
en termes de systèmes de retraite. Alors que les pays occidentaux doivent résoudre des
problèmes de hausse des coûts actuels et futurs, les nouveaux États membres tentent de
mettre sur pied des systèmes diversifiés. Alors qu’en 2008, il y avait quatre salariés pour
soutenir chaque retraité, en 2020 il y en aura cinq. Les raisons étant que du fait de leur
formation plus longue et plus complète, les jeunes Européens arrivent plus tard sur le
marché du travail et que les relations d’emploi des salariés ne durent pas jusqu’à l’âge
obligatoire de la retraite.

Nous devons créer un système qui soit viable et qui garantisse les retraites en prenant en
considération la situation des États membres. Nous devons également considérer la
possibilité de liberté de circulation à l’intérieur de l’UE. Nous devons partir de l’hypothèse
que pour la nouvelle génération l’efficacité et le succès sur le marché du travail exigera aussi
de la mobilité. Pour la réforme future des systèmes de retraite, il sera essentiel de relier
premier et deuxième piliers, qui se chevauchent déjà partiellement dans les différents États
membres. Ces deux piliers devront être étroitement liés au troisième pilier. Nous devons
également nous efforcer d’éliminer l’emploi illégal, ce qui joue un rôle tout aussi essentiel
dans la préservation de nos systèmes de retraite.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) La tendance au vieillissement de la
population, à laquelle l’Europe est confrontée ces dernières années, entraîne de grands
changements dans le domaine de la médecine et des habitudes de consommation, ainsi
que dans la structure démographique et le régime de sécurité sociale. Dans ces conditions,
la garantie de viabilité future des systèmes de retraite est étroitement liée à la durée effective
de l’activité des citoyens européens sur le marché du travail. Je crois qu’il est bon que la
stratégie Europe 2020 soutienne une politique de l’emploi active et concentrée, qui
contribuera à relever le taux d’emploi des travailleurs âgés, des femmes, des membres des
groupes minoritaires et des chômeurs de longue durée. En poursuivant cet objectif, je crois
que l’Europe verra augmenter le nombre des personnes au travail et, partant, la croissance
économique, ce qui aura un impact positif sur la viabilité des systèmes de retraite au niveau
de l’Union européenne.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Nous savons tous qu’il n’existe pas de modèle
idéal en matière de systèmes de retraite. Chaque pays a mis au point ses propres solutions
et a des projets de réformes adaptés en conséquence. Malgré les différences significatives
entre les régimes individuels, je pense que l’Union européenne doit indiquer la direction
que tous les États membres devraient suivre lors de l’introduction de changements. Il a été
maintes fois souligné en commission que la crise financière et économique de ces dernières
années a fait ressortir le besoin urgent de réforme des systèmes de retraite. Les principes
de solidarité et de subsidiarité nous obligent à renforcer la coopération entre les États
membres dans ce domaine. Le partage de nos expériences nous permettra d’éviter de perdre
du temps en reproduisant quelque chose qui a déjà conduit à la catastrophe dans un pays.
L’échange d’informations concernant les meilleures pratiques permettra de mettre en œuvre
les meilleures stratégies.

N’oublions pas que les réformes ne doivent pas se limiter simplement à relever les cotisations
et à étendre la période durant laquelle les cotisations sont versées. La stabilité budgétaire,
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la coordination transfrontalière des pensions, l’instauration de garanties minimales, et
l’égalité des droits des femmes et des hommes ne constituent que quelques-unes des
questions qui devraient faire l’objet de délibérations dans chaque État membre. Il faut
développer partout en Europe un système viable basé sur des piliers mutuellement
dépendants et complémentaires, regroupant les pensions publiques, personnelles et privées,
ainsi que les pensions en capital et autres. Je pense que cette solution garantira la création
de systèmes de retraite stables et équitables, qui resteront en même temps suffisamment
souples pour s’adapter aux changements sociaux et économiques que nous connaissons.

Zuzana Roithová (PPE)   , par écrit. – (CS) À cause de leurs populations vieillissantes,
presque tous les pays du monde sont confrontés au problème d’un financement souple
des futurs systèmes de retraite. L’excellent rapport de Mme Oomen-Ruijten laisse entrevoir
la possibilité d’une solution qui respecte la subsidiarité. Je voudrais mentionner une solution
qui a été prônée pendant de nombreuses années en République tchèque par l’Union
chrétienne et démocratique/Parti populaire tchécoslovaque (KDU-ČSL). Les enfants qui
occupent un emploi rémunéré doivent pouvoir rediriger une partie de leurs cotisations
obligatoires au régime souple vers le compte de retraite de leurs parents et compenser en
partie les coûts additionnels supportés durant leur enfance à travers cette contribution à
une retraite plus élevée de leurs parents. Cette solidarité intergénérationnelle personnalisée
serait, d’une part, plus équitable pour les retraités d’aujourd’hui qui ont fait un bon travail
en élevant la nouvelle génération, et d’autre part elle contribuerait certainement à réhabiliter
les comportements sociaux en faveur des familles nombreuses. Ce devrait être payant
d’avoir des enfants, et non pas simplement une charge. C’est la clé d’une solution permanente
à la fois aux conséquences et à la cause principale de notre problème des retraites.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    par écrit. – (CS) Dix années de travail sur un livre vert
mal intitulé: «Vers des systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» n’ont abouti
à rien d’autre qu’un recueil désordonné d’affirmations sans queue ni tête. Je ne sais pas
comment cela se passe dans d’autres pays, mais en République tchèque, par exemple, les
prévisions en matière de taux de natalité faites par les experts il y a dix ans s’écartent
tellement de la situation actuelle que les affirmations du livre vert pour la période
2040-2060 sont à mon avis absurdes. Si les experts sont incapables de prédire l’évolution
du taux de natalité à cinq ou sept ans, quelle valeur peut-on attribuer à leurs prévisions
pour une période de plus de trente ans? Tout le livre vert repose sur l’affirmation erronée
que pourvu qu’on impose au contribuable l’obligation légale d’investir une partie de ses
ressources destinées au système de retraite dans un fonds non garanti par l’État, il percevra
une retraite plus importante que celle qu’il aurait perçue grâce au premier pilier seulement.
Une cour constitutionnelle responsable qualifierait nécessairement une telle loi
d’inconstitutionnelle. Même dans les pays où le deuxième pilier a été introduit par le passé,
les résultats attendus ne se sont apparemment pas produits. Par exemple, au Chili dans les
années 70, après le coup d’État de Pinochet, les fonds privés non garantis par l’état sont
devenus obligatoires pour les citoyens qui ne faisaient pas partie de l’armée ou de la police.
Pourquoi? Pourquoi le gouvernement conservateur actuel en Hongrie démantèle-t-il
également l’inefficace deuxième pilier des retraites? Voilà les principales raisons pour
lesquelles le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
ne peut voter pour le rapport de Mme Oomen-Ruijten. Nous ne pouvons pas soutenir ce
projet de crime du siècle!

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) L’Union européenne et les États membres sont
confrontés à un de leurs plus grands défis en ce qui concerne la garantie de systèmes de
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retraite adéquats et viables en Europe. Étant donné que la majorité des citoyens dépendent
de leur système de retraite pour leur subsistance, je voudrais souligner l’importance de
systèmes publics de retraite basés sur le principe de la solidarité.

Dans des situations multiformes avec différentes traditions et différents types de système
de retraite, et étant donné que la principale responsabilité en matière de réforme des retraites
incombe aux États membres, il est impossible d’appliquer le principe de la taille unique.
L’UE peut cependant apporter une valeur ajoutée en assurant la coordination entre les
différents régimes de retraite et en assurant un partage des meilleures pratiques.

Toute révision des systèmes de retraite doit se faire dans la transparence, protéger les besoins
des consommateurs et informer les citoyens de leurs droits par rapport aux divers systèmes
de retraite et des risques impliqués, surtout ceux liés à la mobilité transfrontalière. Les
systèmes de retraite doivent pouvoir soutenir toutes les pressions budgétaires et
démographiques potentielles sur les États membres sans faire indûment pression sur les
citoyens ordinaires.

Tout cela doit être traité au travers du prisme des défis démographiques et socioéconomiques
de l’avenir, comme l’apparition d’emplois atypiques, une main-d’œuvre féminine en
croissance, ainsi que des changements dans les structures familiales et du chômage des
jeunes.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Certains aspects de l’initiative de la
Commission à propos de ce livre vert me semblent spécialement importants. Je crois qu’il
est de notre devoir d’empêcher que les personnes âgées en particulier, qui tout au long de
leur vie active nous ont aidés à atteindre nos niveaux de prospérité actuelle, ne tombent
dans une situation vulnérable durant leur vieillesse. En même temps, le rapport prend
dûment en considération le principe de subsidiarité. La Commission doit appeler à davantage
d’égalité entre hommes et femmes. Les femmes occupent plus souvent que les hommes
des emplois atypiques. Leurs pensions sont souvent inférieures et elles courent par
conséquent un plus grand risque de pauvreté dans leur vieillesse. Des systèmes de retraite
appropriés et sûrs représentent des contrats intergénérationnels à long terme. Je voudrais
par conséquent engager la Commission à se servir du livre vert pour lancer des initiatives
qui sensibilisent davantage à la solidarité entre les générations en ce qui concerne les
retraites.

Elena Băsescu (PPE),    par écrit. – (RO) Je pense que l’UE doit créer un système de retraite
ouvert unique qui prenne en considération les tendances démographiques et la question
de la mobilité. Je citerai l’exemple de mon propre pays. En Roumanie, la principale catégorie
de dépenses budgétaires concerne les dépenses annuelles consacrées aux retraites. Depuis
2006, le budget national de la sécurité sociale est chaque année déficitaire. Le déficit était
de 1,5 milliard d’euros en 2009. Selon les estimations de la banque mondiale, en 2050 le
déficit dû aux dépenses de retraite devrait atteindre approximativement 12 % du PIB avec
l’ancien système. Voilà pourquoi, en adoptant la loi n°263/2010, la Roumanie a introduit
une série de grandes réformes qui garantiront la viabilité du système public des retraites à
moyen et long termes. Ces réformes consistent à: décourager la préretraite et la retraite
d’invalidité injustifiée du point de vue médical; accroître le nombre de personnes qui cotisent
au système unitaire de retraite publique, reculer progressivement l’âge normal du départ
à la retraite à 65 ans pour les hommes d’ici à 2015 et à 63 ans pour les femmes d’ici à 2030.

Ville Itälä (PPE),    par écrit. – (FI) Actuellement, toutes les pensions sont de la responsabilité
de chaque État membre, mais l’UE a également un rôle important à jouer en matière de
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politique des retraites. Pour que nous puissions atteindre notre objectif, qui est d’assurer
la liberté de circulation des personnes et du travail, les systèmes de retraite doivent être
harmonisés de manière appropriée. Il faut également garantir un niveau minimal de pension,
de sorte que les familles puissent vraiment se déplacer en toute liberté. Dès lors, nous
devons aller vers un système harmonisé et le plus tôt sera le mieux. Sans quoi, un système
de retraite non universel mettra réellement obstacle à la libre circulation à l’intérieur de
l’UE.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    par écrit. – (PL) J’ai été heureuse d’apprendre
que le rapport sur le livre vert de la Commission, concernant des systèmes de retraite
adéquats, viables et sûrs en Europe, serait ajouté à l’ordre du jour. La question des retraites
futures, de leur sécurité et des revenus qu’elles procureront représente actuellement un des
problèmes les plus importants auxquels la société est confrontée. Bien qu’il appartienne
aux États membres de prendre la décision concernant la forme des régimes de retraite et
que, en principe, l’Union européenne n’est pas autorisée à intervenir dans ce domaine,
certaines solutions législatives se rapportant aux systèmes de retraite doivent être élaborées
au niveau de l’UE. La demande du Parlement que la Commission mette au point des lignes
directrices pour les gouvernements des États membres est très importante pour la sécurité
économique des retraités, car ces lignes directrices doivent fixer des niveaux minimaux de
retraite et des critères de calcul des allocations, ce qui signifie que les pensions de retraite
des femmes ne seraient plus inférieures à celles des hommes. Les femmes sont condamnées
à percevoir des retraites inférieures à celles des hommes uniquement parce qu’elles sont
moins bien rémunérées pour un même travail ou parce qu’elles doivent interrompre leur
carrière pour s’occuper des enfants, de sorte que leurs cotisations sont inférieures tout au
long de leur vie active. Face aux menaces pour la stabilité des systèmes de retraite, la
Commission doit veiller à ce que des solutions juridiques soient introduites pour garantir
un même traitement aux femmes et aux hommes dans toute l’UE en ce qui concerne le
niveau des futures retraites.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) En atteignant le terrible chiffre de 23 millions de
chômeurs, l’Europe a battu en 2011 tous les records négatifs de la décennie dans le domaine
des politiques de l’emploi, faisant de celles-ci un échec. La crise est un motif amplement
suffisant pour que soit adopté un texte dans lequel la demande d’application du principe
de subsidiarité au domaine des retraites montre que les eurocrates sont redevenus plus
raisonnables en revoyant un modèle social européen qui a indubitablement échoué. Après
une décennie de mise à l’écart, les gouvernements reviennent sur la scène et deviennent les
principaux acteurs de la reconstruction de l’Europe sociale. Cela ne suffit pas cependant:
seule une décision courageuse en faveur de la démocratie fondamentale, une décision
reposant sur des réformes de l’emploi qui rendent le travail plus attractif, et sur un
fédéralisme des feuilles de paie qui tienne compte, dans le réajustement des salaires et
pensions, des différences de coût de la vie dans chaque région d’Europe, constituerait un
véritable changement de cap vers un renouveau. Abaisser le coût du travail en réduisant
les taxes et en donnant une chance à nos petites entreprises de continuer à travailler et à
investir au niveau régional, est essentiel pour garantir l’égalisation des cotisations pour les
anciennes générations, ainsi qu’un avenir assuré et de qualité pour les nouvelles générations.

16. Médicaments falsifiés (débat)

La Présidente. -   L’ordre du jour appelle le rapport de Marisa Matias, au nom de la
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur la
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proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2001/83/CE en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne
d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, de
leur historique ou de leur source (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))
(A7-0148/2010).

Marisa Matias,    rapporteure. – (PT) Madame la Présidente, maintenant que nous sommes
arrivés là où nous en sommes aujourd’hui, à l’issue de cette longue procédure, je pense que
nous savons ce qui unit tous les hommes et les femmes dans cette salle: c’est la protection
de la santé des patients. Il est de notre devoir de protéger les 500 millions de citoyens qui
vivent en Europe et qui ne savent pas si les médicaments qu’ils utilisent sont authentiques
ou falsifiés. Nous devons leur donner la garantie que les médicaments qu’ils utilisent les
aident à les sauver, et non pas à contribuer à leur mort prématurée. Je pense que ce problème
est beaucoup trop grave pour que nous continuions à le laisser plus longtemps non résolu.

C’est pour cette raison qu’à plusieurs reprises j’ai qualifié ces médicaments falsifiés de «tueurs
silencieux», parce que c’est ce qu’ils sont en réalité. Nous savons que les réseaux de
falsification ont changé: il y quelques années, tout le monde parlait du viagra, mais
aujourd’hui il est impossible de ne pas parler des médicaments qui luttent ou essaient de
lutter contre des fléaux tels que des cancers, le diabète, les maladies cardiaques et l’excès
de cholestérol.

Aussi, comme je l’ai dit, ce sont des «tueurs silencieux» parce que, s’ils ne combattent pas
ces maladies, ils ne sont d’aucun secours pour les malades.

Cet engagement dont nous parlons ici aujourd’hui est un engagement qui rassemble les
changements obtenus tout au long de la procédure. Nous avons commencé par aborder
la question sous l’angle du marché pour finir par l’aborder sous l’angle de la santé (et je me
félicite de cette évolution); nous avons commencé par l’espace physique, puis nous avons
ajouté l’internet car nous ne pouvions pas exclure le principal canal de distribution des
médicaments falsifiés en Europe; nous avons commencé par un simple système de
surveillance, puis nous y avons adjoint des sanctions et des amendes. Si nous considérions
que la falsification est un délit, nous devions ajouter des sanctions et des amendes.

Il existe un autre élément important: ce phénomène n’est pas limité à l’Europe. Et nous
avons aussi garanti que les pays tiers, où la situation en matière de falsification est encore
plus grave, soient pris en considération dans la proposition que nous présentons aujourd’hui.

Nous savons que, bien que nous ne disposions que d’une surveillance aléatoire, depuis
2005 la saisie de médicaments falsifiés a augmenté de 400 %. Nous savons que ce commerce
représente annuellement 45 milliards d’euros de profit pour certains réseaux criminels,
mais un complet désastre pour la santé des citoyens.

C’est pour cela que je souhaite souligner que la contrefaçon de médicaments n’est pas
n’importe quelle contrefaçon, parce qu’elle sape complètement la confiance dans nos
systèmes de santé. Étant donné que la falsification relève du crime organisé, comme je l’ai
déjà dit, je crois que nous devons la combattre par le moyen de la présente législation, par
notre engagement, et nos efforts concertés. Nous présentons donc un système de
surveillance qui couvre toute la chaîne, depuis le fabricant jusqu’au patient. Le Parlement
a dû batailler pour y arriver, et je me réjouis de vous dire que nous avons réussi.

Cette procédure a transité par deux commissaires et quatre présidences. Nous avons
commencé avec le commissaire à l’industrie, comme je l’ai dit, et nous terminons aujourd’hui
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avec le commissaire à la santé. Cette procédure a été longue et je voudrais adresser, pour
conclure mon intervention, des remerciements particuliers aux rapporteurs des autres
groupes qui ont suivi la procédure avec engagement et dévouement, du début à la fin:
Mme Grossetête, Mme Roth-Behrendt, M. Krahmer, M. Tremopoulos, Mme Yannakoudakis
et Mme Rosbach. Sans eux, le débat n’aurait été ni aussi intéressant ni aussi constructif. Je
sais que nous avons parfois eu des divergences d’opinion, mais je sais aussi que nous
poursuivions un objectif commun, celui de protéger la santé des patients. Comme je ne
peux pas citer toutes les personnes qui ont participé, permettez-moi de remercier
symboliquement tous ceux et toutes celles qui ont travaillé à cette directive, au travers de
Mme Pantazidou, qui m’a apporté un immense soutien tout au long de la procédure.

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je suis ravi d’avoir
l’occasion de m’exprimer devant le Parlement européen sur cet important problème des
médicaments falsifiés. Si elle est approuvée par le Parlement, la proposition qui nous est
présentée aujourd’hui dans la perspective d’une modification de la directive sur les
médicaments falsifiés sera une «première». Si le dossier trouve une conclusion favorable,
ce sera la première fois que l’Union européenne aura réglé, par la voie législative, la menace
spécifique que représentent les produits pharmaceutiques falsifiés.

Avec ce texte, notre système réglementaire sera prêt pour l’avenir puisqu’il contribuera de
façon significative à la protection des patients face aux nombreux dangers des médicaments
falsifiés. Comme vous le savez, les médicaments falsifiés et les produits contrefaits sont
deux choses différentes. Contrairement aux seconds, les premiers touchent la santé publique.

Je me réjouis de l’accord précoce conclu juste avant Noël par les colégislateurs.
Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont travaillé si dur pour rendre cet accord
possible, en particulier Mme Matias, la rapporteure de la commission responsable au fond,
et Mmes Sartori et Bastos, les rapporteures pour avis des commissions. Permettez-moi de
remercier aussi tous les rapporteurs fictifs.

La Commission soutient pleinement le contenu de cet accord bien équilibré, qui introduit
des mesures rigoureuses et efficaces mais aussi flexibles et proportionnelles aux risques.
C’est essentiel, car les médicaments n’étant pas tous identiques, la probabilité de falsification
est variable, tout comme le risque pour la santé publique.

J’en viens à certaines questions spécifiques sur lesquelles je souhaite revenir. Concernant
la sécurité: nous avons vu que les États membres risquaient d’adopter des conditionnements
différents, ce qui pourrait conduire à des niveaux différents de protection dans l’Union
européenne et à une fragmentation du marché européen des médicaments. Je suis sûr que
vous vous réjouissez avec moi d’avoir posé les jalons d’un futur dispositif de sécurité
européen propre à identifier et donc à authentifier un médicament. La Commission a
toujours soutenu une approche européenne à cet égard.

À propos des principes pharmaceutiques actifs: le texte renforce les inspections et la
coopération internationale dans ce domaine. La Commission et le réseau des agences
européennes travailleront plus étroitement avec des partenaires internationaux. Ce n’est
qu’au travers d’une telle coopération que nous parviendrons à mettre sur pied un système
véritablement efficace d’inspection et de mise en application.
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Lorsqu’elle sera adoptée, la législation obligera à plus de transparence les acteurs impliqués
dans la distribution des médicaments. Enfin, le Parlement a insisté sur la nécessité de disposer
de règles relatives à la vente en ligne de médicaments. J’estime que le Parlement a trouvé
une solution forte et pragmatique en se focalisant sur les questions de transparence.
L’argumentation reconnaît que les règles sont variables entre les pharmacies de l’UE, mais
à l’avenir il sera plus facile pour les patients de l’UE de faire la distinction entre opérateurs
légaux et pharmacies en ligne illégales.

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je sais que je peux compter
pleinement sur votre soutien dans la perspective de la prochaine étape de la procédure
législative qui doit finaliser cette initiative précieuse et si nécessaire.

Regina Bastos,    rapporteure pour avis de la commission du marché intérieur et de la protection
des consommateurs. – (PT) Madame la Présidente, permettez-moi, pour commencer, d’adresser
mes félicitations à Mme Matias, la rapporteure, et de remercier toutes les personnes qui lui
ont apporté leur collaboration.

Depuis ces dernières années, nous constatons malheureusement une augmentation de la
falsification des médicaments ici en Europe. Selon les données dont dispose l’Union
européenne, on estime à 1,5 million le nombre de boîtes de médicaments falsifiés vendues
chaque année en Europe à travers la chaîne d’approvisionnement légale. Cette activité
criminelle représente une grave menace pour les patients et l’industrie en Europe. L’objectif
de la présente directive est d’empêcher l’introduction de médicaments falsifiés dans la
chaîne d’approvisionnement, et donc de protéger la santé publique.

Je soulignerai les points essentiels suivants cités dans mon avis: l’introduction d’une
définition d’un «médicament falsifié», qui met l’accent sur la protection des consommateurs,
l’application de dispositifs de sécurité aux médicaments soumis à prescription médicale,
la responsabilité de tous les acteurs intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et,
enfin, l’application par les États membres de sanctions efficaces et dissuasives.

Amalia Sartori,    rapporteure pour avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de
l’énergie. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, avant tout, permettez-moi
de féliciter ma collègue Mme Grossetête, la rapporteure, pour le bon travail qu’elle a effectué.
Les médicaments falsifiés sont dangereux du fait de leur immense impact sur la santé
publique, sans parler de leur impact économique.

Bien que le texte de compromis représente une amélioration certaine par rapport aux
dispositions de la directive de 2001, il n’aborde pas certains problèmes que je considère
comme fondamentaux, et dont je voudrais parler ici. Les fabricants de substances actives
basés dans un pays tiers doivent faire l’objet d’inspections de la part de l’État membre
destinataire de ces substances, par le truchement des autorités compétentes du pays tiers
concerné.

Il importe d’assurer la pleine traçabilité des divers principes actifs des produits
pharmaceutiques, depuis le fabricant et le pays d’origine, lorsque ces informations ne
figurent pas dans la nouvelle formulation. Le problème des ventes sur l’internet n’est pas
réglé.

J’insisterai néanmoins sur le fait que ce rapport est positif dans l’ensemble et qu’il apporte
des améliorations, et je suis favorable au compromis dégagé par Mme Grossetête.
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Françoise Grossetête,    au nom du groupe PPE . – Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, je voudrais d’abord féliciter notre rapporteure, Marisa Matias, pour le travail
qu’elle a accompli, ainsi que le Conseil et la Commission, puisque nous avons enfin trouvé
un accord sur cette directive particulièrement importante qui porte sur la lutte contre cette
criminalité organisée que représente, malheureusement, la contrefaçon de médicaments.
Trop de médicaments falsifiés, 34 millions de médicaments contrefaits saisis dans l’Union
européenne en 2008, une augmentation de 380 %, c’est quelque chose de colossal; plus
de 50 % des ventes sur l’internet concernent des médicaments contrefaits. C’est un véritable
fléau qui concerne tous nos concitoyens.

Avec cette directive, nous avons une avancée. Je considère que c’est simplement une étape
parce que, malheureusement, nous ne sommes pas allés assez loin. Il aurait fallu pouvoir
avancer plus vite. Néanmoins, c’est une étape avec un renforcement des inspections envers
les fabricants de principes actifs. Cela est particulièrement important. Nous réclamons la
sécurité, qui nous impose d’identifier les responsabilités de chacun d’un bout à l’autre du
processus: les fabricants, les grossistes, les importateurs parallèles, les courtiers et les
distributeurs. La sécurité qui nous impose également d’assurer la traçabilité de chaque boîte
de médicaments prescrits. Et là, j’aurais voulu qu’on aille plus loin.

Et au-delà des dispositifs de sécurité qui garantissent l’authenticité, l’identification de chaque
emballage, la sécurité exige aussi la limitation des manipulations de réemballage des boîtes,
qui passent entre les mains des importateurs parallèles. Tout cela, nous en avons beaucoup
discuté. C’est important parce que, aujourd’hui, nous avons affaire à un véritable fléau qui
touche à la santé publique. Il est important que même les pharmaciens puissent
s’approvisionner dans des circuits de qualité garantie. Je suis d’accord avec vous, Monsieur
le Commissaire, lorsque vous dites qu’il faut rester vigilants parce que nous avons à mettre
en marche toute cette sécurité-là. Mais je pense que rien n’est fini. Il va falloir vraiment
contrôler ce qui sera appliqué à partir de cette directive.

Dagmar Roth-Behrendt,    au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs, nous pouvons tous imaginer le cauchemar. Un de nos proches est malade et
se trouve dans une situation désespérée. On lui donne des médicaments, mais ceux-ci n’ont
aucun effet parce qu’ils sont falsifiés.

Nous sommes reconnaissants à la Commission de produire cette proposition. Il est vrai
que nous en discutons depuis un certain temps. Nous avons lancé les débats lors de la
précédente législature et je voudrais remercier M. Adamou, qui n’est plus député européenne,
du travail préliminaire qu’il a effectué au nom de Mme Matias.

Je crois que nous avons atteint un bon compromis, je suis d’accord avec Mme Grossetête.
Oui, nous aurions pu aller plus loin. Nous sommes tous impatients et nous voulons tous
une meilleure sécurité, mais il s’agit d’un bon compromis. Qu’avons-nous réalisé? Nous
avons mis la sécurité du patient au centre de la législation. Les dispositifs de sécurité que
nous avons mis en place permettront de garantir la traçabilité des produits tout au long de
la chaîne de distribution. La traçabilité des médicaments peut être assurée depuis le fabricant
jusqu’au pharmacien. Ils porteront un identifiant qui permettra de déterminer
immédiatement s’ils sont falsifiés ou s’il s’agit d’une reproduction, ou de détecter la présence
d’irrégularités, dont il sera ensuite possible de retracer l’historique. Nous avons délibérément
choisi une méthode qui permet de maintenir les coûts à un niveau raisonnable pour toutes
les personnes impliquées et d’éviter que le système soit excessif, sans toutefois compromettre
la sécurité du patient.

239Débats du Parlement européenFR15-02-2011



Cette traçabilité est assortie du fait que l’emballage ne doit présenter aucune détérioration,
de manière à ce qu’un patient qui reçoit une boîte de médicaments puisse voir qu’elle n’a
pas été ouverte puisque le cachet de sécurité sera intact. En outre, il n’y aura plus de boîtes
de médicaments divisées en deux, comme c’est souvent le cas. Tous ces éléments
amélioreront les niveaux de sécurité et renforcera la confiance des patients.

Qu’avons-nous réalisé d’autre? Nous avons mis en place un système d’alerte précoce. C’est
une excellente chose, parce que ce système est le même que celui utilisé depuis des décennies
pour les denrées alimentaires et que nous considérons comme allant de soi. Il existe un
système d’alerte précoce partout dans l’Union européenne pour détecter les aliments
contaminés. Il est difficile d’admettre que nous ne disposions pas du même système pour
les médicaments. Si un médicament falsifié est découvert, il est à présent possible de le
signaler rapidement. Les États membres doivent identifier les patients concernés, informer
toutes les personnes impliquées et s’assurer que les risques du médicament en circulation
sont rendus publics. Nous considérons que cela va de soi pour les voitures et les aliments,
mais ce système n’était pas disponible pour des produits aussi essentiels que les
médicaments.

En ce qui concerne l’internet, toute personne qui accède à un site illégal doit être mesure
de le reconnaître. C’est pourquoi nous devons certifier les sites Internet légaux qui, à l’avenir,
seront reliés au site Internet de l’organe national d’agrément. Ils seront en mesure d’afficher
un logo qui sera élaboré par la Commission européenne. Toute personne qui achètera des
médicaments sur l’internet pourra le faire en connaissance de cause. Ces personnes pourront
savoir s’il s’agit d’un site Internet légal et sûr ou d’un site illégal.

Toutes ces réalisations constituent des jalons et représentent un grand pas en avant sur le
front de la sécurité des patients. Si nous adoptons cette législation demain, nous pourrons
être fiers de ce que nous avons accompli et il nous faudra aussi faire connaître nos
réalisations au grand public.

Holger Krahmer,    au nom du groupe ALDE. – (DE) Madame la Présidente, l’Europe est
considérée à juste titre comme ayant les médicaments les plus sûrs au monde. Avec cette
législation, dont nous débattons depuis longtemps - deux ans, je crois -, nous allons encore
améliorer les niveaux de sécurité. Je voudrais vivement remercier Mme Matias d’avoir
accepté de prendre en charge l’élaboration d’un rapport d’une telle complexité, en tant que
nouvelle députée auprès de ce Parlement. La tâche était immense mais elle s’en est très bien
sortie. Ce rapport impliquait également une bonne dose de travail en équipe et je tiens à
remercier tous ceux qui s’y sont attelés. Nous avons obtenu quelques très bons résultats.

Toutefois, nous ne devons pas perdre de vue le fait qu’il est impossible de parvenir à une
sécurité totale au moyen de réglementations. Ce constat se vérifie dans tous les domaines,
pas uniquement dans celui des médicaments. Nous nous sommes concentrés à juste titre
sur les questions essentielles, sur la distinction entre les différents types d’emballage et sur
la traçabilité tout au long de la chaîne de distribution. En faisant une différence entre les
médicaments soumis à prescription et ceux en vente libre, nous sommes sur la bonne voie,
car il ne faut pas oublier que tout acte législatif et toute tentative de rendre plus sûrs les
produits ont un coût. Il est donc raisonnable de ne pas inclure d’emblée chaque tube
d’aspirine ou chaque médicament en vente libre. En fait, la Commission ou l’agence doit
être chargée de surveiller le marché et de suivre les développements.

Je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé. Nous avons produit un
texte de loi qui apporte de véritables avantages. La plupart des patients ne seront

15-02-2011Débats du Parlement européenFR240



probablement pas conscients que ces avantages sont le résultat d’une législation de l’UE,
si bien que nous devons être très clairs là-dessus.

Michail Tremopoulos,    au nom du groupe Verts/ALE. – (EL) Madame la Présidente, demain
nous voterons sur cette directive révisée pour prévenir l’introduction dans la chaîne
d’approvisionnement légale de millions de médicaments falsifiés, parce que nous voulons
précisément protéger la santé publique de ces tueurs silencieux.

Le problème fondamental est le suivant: nous devons doter les médicaments soumis à
prescription et les médicaments en vente libre susceptibles d’être falsifiés d’un dispositif
de sécurité obligatoire sous certaines conditions, sur la base de certains critères d’évaluation
des risques, et accompagner ce dispositif de contrôles stricts des pharmacies exerçant des
activités de vente sur l’internet qui affichent le logo de l’UE.

À la suite d’un dialogue exhaustif avec le Conseil et la Commission, nous nous sommes
mis d’accord sur de nombreux points contenus dans le texte de compromis. Nous, membres
du groupe Verts/Alliance libre européenne, sommes en faveur de l’extension du champ de
la directive à tous les produits pharmaceutiques présentant un risque de falsification, et du
durcissement de la réglementation relative aux ventes en ligne. Je suis heureux que ces
questions aient trouvé une réponse satisfaisante dans l’accord final conclu avec le Conseil.

Marina Yannakoudakis,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente,
permettez-moi de féliciter à mon tour la rapporteure.

Lorsque nous examinons la situation sur le marché mondial des médicaments aujourd’hui,
nous constatons qu’il n’y a pas de frontières. Aussi n’avons-nous pas d’autre choix que de
traiter de façon globale la question des médicaments falsifiés. Nous ne pourrons résoudre
le problème de l’augmentation du nombre de produits falsifiés disponibles au public, non
seulement en pharmacie mais également au travers de services de distribution tels que
l’internet, qu’en adoptant une approche européenne unie.

La directive réunit tous les atouts et répond aux questions soulevées par le problème.
Aurions-nous pu aller plus loin? La réponse est oui. Aurions-nous dû aller plus loin? Là,
je dois dire non. Nous avons prévu comme première étape de renforcer les contrôles sur
les médicaments soumis à prescription. Nous avons traité la question des pharmacies
vendant sur l’internet. Nous avons examiné la question des dispositifs de sécurité. Oui,
nous aurions pu aller plus loin en ce qui concerne la traçabilité, en remontant jusqu’au
patient, mais c’est une bataille que nous aurions perdu et qui aurait retardé la directive.

Comme on dit, Rome ne s’est pas faite en un jour. J’attends avec impatience que l’on
consolide les bases posées par cette directive.

Anna Rosbach,    au nom du groupe EFD. – (DA) Madame la Présidente, malheureusement
le marché de nos États membres est de plus en plus envahi par des médicaments falsifiés.
C’est pour cette raison que cette proposition est si importante. Les patients résidant dans
l’UE doivent savoir comment éviter d’acheter des médicaments. Ils doivent aussi savoir que
nous, en tant que législateurs, nous luttons contre la diffusion de ces produits. Il est
important d’adopter des définitions claires. Trop souvent, nous adoptons des législations
imprécises et obscures. Vu l’importance de la question qui nous occupe, nous ne pouvons
pas nous le permettre. Les médicaments doivent être contrôlés avant d’être commercialisés
et non pas après que les patients aient en quelque sorte été utilisés comme des cobayes
pendant plusieurs années. Nous devons nous assurer que les médicaments ne sont importés
que lorsque la sécurité et la possibilité de vérification sont prioritaires. La falsification des
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médicaments nuit aux patients et aux industries pharmaceutiques des États membres.
J’espère donc que nous pourrons nous mettre d’accord sur une ligne plus stricte que celle
proposée par la Commission, et je voudrais remercier Mme Matias pour la grande qualité
de son travail.

Peter Liese (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Dalli, Mesdames et Messieurs,
permettez-moi de remercier à mon tour Mme Matias pour son rapport. Je remercie aussi
Mme Grossetête, rapporteure fictive du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens), et Mme Roth-Behrendt. Elles ont toutes deux réalisé un excellent
travail de fond sur cette directive au cours de la précédente législature.

La falsification des médicaments est un problème qui ne cesse de s’aggraver. Le nombre
des cas identifiés s’élevait à 7,5 millions en 2009, ce qui est nettement supérieur par rapport
aux années précédentes. Et ce ne sont que les cas qui ont été identifiés. Il existe un nombre
important d’incidents non consignés, ce qui explique pourquoi nous ne pouvons que
supposer qu’il s’agit d’un problème majeur.

Il est déjà très irritant de découvrir que des médicaments de confort ne contiennent aucun
principe actif. Mais si ce sont des médicaments salvateurs utilisés pour traiter le cancer, par
exemple, qui ne contiennent aucun principe actif, ou contiennent de mauvais principes
actifs ou sont mal dosés, la vie des patients peut être en danger. C’est pourquoi il était
nécessaire et urgent d’agir. Nous avons adopté une approche raisonnable. La protection
des données est un sujet extrêmement sensible, et nous avons trouvé un bon équilibre.
Nous agissons sur la base des risques impliqués et nous nous concentrons d’abord sur les
médicaments soumis à prescription. Il est possible d’appliquer une procédure d’exemption
s’il y a une raison de supposer une absence de risque. Il existe aussi une procédure inverse
pour les médicaments en vente libre s’il y a une raison de supposer qu’ils ont été falsifiés.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un très bon compromis et je tiens à remercier sincèrement toutes
les personnes qui y ont participé.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Madame la Présidente, merci, Madame Matias, de cet
excellent travail et de la bonne coopération. Je crois qu’il s’agit d’une réglementation très
importante pour la santé des consommateurs, même si jusqu’à présent ceux-ci n’avaient
probablement pas conscience du danger auquel était exposée leur santé. Heureusement,
nous sommes enfin parvenus à régler au moins la manière de traiter tous les risques.

La santé des personnes ne doit pas être traitée à la légère. Et je crois que cette réglementation
nous permet de faire un grand pas dans le sens d’une amélioration de la sécurité des
emballages et d’une clarification de la situation. Je me réjouis également du fait que, sous
la pression du Parlement, la vente de médicaments sur l’internet ait été incluse dans la
directive, parce que c’était la bête noire de tous les groupes. Si vous voyez cette situation
comme un jeu, les ventes de médicaments sur l’internet sont comparables à la roulette
russe. Vous avez entre 50 et 90 % de chances de tomber sur un médicament falsifié, et
bang! Je suis heureuse que ce projet ait traité cette question.

En revanche, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’apporter de modifications
supplémentaires sous prétexte que nous n’avons pas encore de solides garanties de sécurité.
Je suppose que cela regarde chaque État membre. En outre, il y a aussi la question de savoir
si le logo sera totalement inviolable sur l’internet; nous devons réellement garder un œil
là-dessus.
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Pour ce qui est de la transparence et de la fiabilité pour les consommateurs, j’espère que
ces derniers pourront parier sur les médicaments sans jouer avec leur santé.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Madame la Présidente, permettez-moi, pour
commencer, de féliciter Marisa et mes collègues d’être parvenus à trouver un accord avec
le Conseil sur un dossier de cette complexité.

Le texte dont nous débattons en ce moment vise à renforcer la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement légale des médicaments, mais je voudrais souligner que 1 % seulement
des produits falsifiés est écoulé au travers de la chaîne légale. Les 99 % restants proviennent
de canaux illégaux ou du marché noir.

À cet égard, je me réjouis des dispositions supplémentaires proposées par le Parlement
européen qui mettent l’accent sur l’internet. Mais pour pouvoir nous attaquer à ce risque
majeur pour la sécurité des patients nous devons également renforcer les actions de l’UE
dans le domaine de la coopération entre la justice, la police et les douanes. La Commission
doit aller plus loin dans ce domaine et nous insistons là-dessus, pour pouvoir lutter
correctement contre les médicaments falsifiés.

En ce qui concerne les dispositions spécifiques de l’accord qui sera mis aux voix demain,
et plus particulièrement, les nouvelles mesures de sécurité à appliquer, j’invite la Commission
à suivre de près l’impact de cette directive. Dans son rapport initial, la commission de
l’environnement a déclaré que les mesures mises en place devraient répondre à trois
principes directeurs: la proportionnalité, un bon rapport coût-efficacité et l’indépendance.

Miroslav Ouzký (ECR).   – (CS) Madame la Présidente, je tiens moi aussi à remercier la
rapporteure et les rapporteurs fictifs de leur excellent travail. Nous savons tous que l’industrie
pharmaceutique est un vaste marché. On dit qu’elle se situe au troisième rang mondial,
après les stupéfiants et les armes. Elle peut donc rapporter gros, et certaines personnes
essaieront toujours de mettre illégalement la main sur ces profits. Nous ne serons jamais
en mesure d’empêcher la production de médicaments falsifiés. Notre tâche est d’éviter au
maximum qu’ils ne se retrouvent sur le marché européen et qu’ils n’arrivent entre les mains
de nos concitoyens. Nous savons que lorsque quelqu’un vend une montre contrefaite, il
s’agit d’une violation de la protection des droits de propriété intellectuelle, mais lorsqu’il
s’agit d’un médicament falsifié, il s’agit d’un risque sanitaire direct.

C’est cet élément qui nous a conduits à soutenir ce rapport. Nous savons que nous ne
pouvons pas résoudre tous les problèmes, et nous savons par exemple que l’emballage est
souvent produit indépendamment du médicament et que cela pose un problème, car des
médicaments falsifiés sous conditionnement authentique circulent sur les marchés
mondiaux. Mais, cette directive fait un pas dans la bonne direction et tente d’apporter la
meilleure protection possible.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bien que les
changements que la Commission propose d’apporter à la directive sur les médicaments à
usage humain visent à prévenir l’entrée sur le marché de médicaments falsifiés, nous
attendions des résultats plus concrets, en particulier l’introduction d’inspections obligatoires
sur les sites de production où sont fabriqués les principes actifs dans des pays tiers.

Cette option a été rejetée pour le motif que ce type de contrôle serait trop onéreux. Le fait
est que les entreprises européennes ont l’obligation de respecter des normes de très haute
qualité, ce qui n’est pas le cas d’entreprises installées dans d’autres régions du monde.
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Nous votons cependant en faveur de ce rapport, puisque les mesures introduites visent à
garantir que les médicaments importés seront plus sûrs, notamment en ce qui concerne
la traçabilité, l’interdiction de reconditionnement, le respect des normes de sécurité de l’UE,
la réglementation partielle des ventes sur l’internet, et la possibilité de soumettre les
médicaments en vente libre à des mesures similaires.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, l’Organisation
mondiale de la santé estime que les médicaments falsifiés représentent environ 10 % de
ceux qui sont en circulation sur le marché pharmaceutique mondial. Il est difficile d’estimer
avec exactitude l’ampleur du problème dans les États membres individuels de l’Union
européenne, mais en Pologne, rien que pour l’année 2009, par exemple, les douaniers ont
saisi plus de 100 000 produits falsifiés.

Hormis les médicaments falsifiés, parmi les problèmes que rencontrent les patients il y a
l’absence d’informations fiables sur le contenu des emballages, et également la question
du reconditionnement, opération au cours de laquelle le contenu peut être substitué. Il est
également très important pour les patients d’être en mesure d’obtenir des informations
fiables sur l’internet. Malheureusement, même si de nombreuses informations en circulation
sur l’internet sont véridiques, de nombreuses autres sont inexactes. Dans ce contexte, il est
important d’introduire un système de surveillance et de contrôle des médicaments, de
manière à fournir aux patients des informations fiables. Nous sommes conscients cependant
que même les meilleures réglementations n’auront pas l’effet escompté si elles ne prévoient
pas de sanctions adéquates à l’encontre des entités qui mettent sur le marché des
médicaments falsifiés. Le débat d’aujourd’hui revêt donc une importance extrême, tout
comme l’introduction de réglementations qui non seulement préviennent la distribution
de médicaments falsifiés et mettent en place un système de surveillance, mais qui avant
tout, imposent la prise de sanctions à l’encontre des fabricants. Le nombre des médicaments
falsifiés ne peut diminuer et leur utilisation ne sera plus sûre que si des mesures de ce genre
sont prises.

Enfin, je voudrais féliciter la rapporteure, Mme Matias, d’avoir rédigé un bon rapport. Je
sais qu’il ne résoudra pas tous les problèmes, mais il s’agit d’une avancée majeure sur le
plan de la sécurité des patients.

La Présidente. -   Chers collègues, vous respectez bien votre temps de parole, mais vous
poussez nos interprètes à la limite de leurs capacités en parlant très vite. Essayez de trouver
un juste milieu, s’il vous plait.

Gilles Pargneaux (S&D). -   Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, face à ce
texte, permettez–moi d’exprimer une satisfaction, une exigence et un point sur lequel il
faut être vigilant.

Une satisfaction pour avoir étendu la base légale de cette directive qui visait, au départ,
uniquement le marché intérieur et qui maintenant traite également de santé publique.

Une exigence: nous nous sommes battus pour faire en sorte que la vente par l’internet soit
l’une des pierres angulaires de cette directive et permettre ainsi d’avoir un contrôle compte
tenu de ce que nous constatons.

Puis un point sur lequel il faut être vigilant, car nous savons que les médicaments falsifiés
représentent de 1 à 3 % du marché dans les pays développés, de 10 à 30 % en Asie et en
Amérique latine, et jusqu’à 70 % dans certains pays d’Afrique. Certaines études tendraient
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à démontrer que le trafic de médicaments falsifiés serait 25 fois plus rentable que le trafic
de drogue.

Nous exprimons donc une exigence et un point qui appelle la vigilance pour nous permettre
ainsi de continuer à développer une coopération internationale renforcée, grâce à laquelle
l’Union européenne sera le moteur dans la lutte face à ce fléau que sont les médicaments
falsifiés.

Je remercie Mme Marisa Matias pour son travail et surtout la rapporteure pour notre groupe,
Dagmar Roth–Behrendt, qui est toujours pertinente dans ce domaine.

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Dalli, Mesdames et
Messieurs, permettez-moi de féliciter la rapporteure et les rapporteurs fictifs qui ont
accompli un excellent travail. Le débat sur ce thème a d’abord été très animé. Mais, il se
peut que la campagne MEDI-FAKE menée en décembre 2008 ait eu un impact dans ce
domaine. En l’espace de deux mois, 34 millions de comprimés falsifiés ont été saisis aux
frontières externes de l’Union européenne. C’est un avertissement qui nous a amenés à
donner un coup d’accélérateur à notre travail. Nous pouvons aujourd’hui être très satisfaits
des résultats que nous avons obtenus. Nous avons garanti la traçabilité des médicaments.
Chaque pharmacien peut à présent déterminer à l’aide d’un scanner si un produit est falsifié
ou authentique.

J’ai toutefois une requête à exprimer. Il est vrai que les sites Internet sont à présent surveillés
et qu’ils comportent un logo lequel, soit dit en passant, peut lui aussi être falsifié, mais dans
le cas des ventes sur l’internet, nous devons mener une campagne de sensibilisation auprès
de nos concitoyens européens pour expliquer que les achats sur l’internet comportent des
risques. Je me réjouis de ce que les circuits parallèles de distribution aient été repris dans
le compromis. Ils ne méritent pas leur mauvaise réputation, et la directive les protège.

Pour conclure, je dirai que nous devrions peut-être nous demander, pour protéger les
citoyens et améliorer la compréhension, s’il ne serait pas opportun de traiter le problème
du conditionnement des médicaments – les formats d’emballage sont très différents d’un
pays à l’autre – en proposant une solution standardisée.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Madame la Présidente, cela fait deux ans que nous
discutons de l’augmentation alarmante du nombre de médicaments falsifiés en circulation
sur notre marché, y compris des médicaments salvateurs. Nous avons maintenant une
bonne directive qui préconise le renforcement des contrôles réalisés à la fois auprès des
grossistes et auprès des détaillants, qui introduit des mesures de protection contraignantes
et des contrôles obligatoires pour lutter contre la contrefaçon. Les producteurs devront
également évaluer les risques liés aux auxiliaires technologiques, ce qui se fait depuis des
années en République tchèque, notamment. C’est donc une excellente chose de voir que
cela s’appliquera partout dans l’UE.

Il est nécessaire que le système ne se limite pas aux seuls médicaments soumis à prescription.
Si nous voulons remporter la bataille contre la falsification des médicaments, nous devons
améliorer l’intégration dans le domaine de la santé, unir nos forces pour faire barrage aux
sites Internet qui vendent des contrefaçons, et procéder à des inspections chez les
producteurs de pays tiers, comme c’est déjà le cas pour les denrées alimentaires importées.
Il se fait que, rien qu’en Chine, on dénombre 500 usines de fabrication de médicaments
falsifiés. Il nous faut juste appuyer sur l’accélérateur si nous voulons améliorer la sécurité
sur le marché européen.
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Åsa Westlund (S&D).   – (SV) Madame la Présidente, je voudrais remercier le
commissaire Dalli, la rapporteure Mme Matias, et les rapporteurs fictifs, qui ont réalisé un
excellent travail sur une problématique importante, car la falsification des médicaments
constitue une grave menace pour la santé des patients. Le plus grave, c’est la multiplication
des falsifications de médicaments salvateurs. Ces médicaments soignent des cancers, des
affections cardiaques et des infections, autrement dit, des situations où le patient a réellement
besoin d’un médicament efficace.

Nous sommes en train de faire un grand pas en avant dans le domaine des médicaments
dans l’UE, mais le problème dépasse les frontières de l’UE. Un groupe d’experts de l’OMS
estiment que dans de nombreux pays d’Afrique, dans certaines régions d’Asie et d’Amérique
latine, plus de 30 % des médicaments vendus sont sans doute falsifiés. Il est donc
extrêmement important de renforcer la coopération avec les pays tiers. Espérons que les
changements qui sont en train de se produire dans l’UE auront aussi un impact sur les pays
qui ne font pas partie de notre Union.

Struan Stevenson (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, les médicaments falsifiés sont,
nous l’avons entendu, un problème croissant.

En 2008, les douaniers ont empêché 32 millions de produits pharmaceutiques falsifiés
d’entrer dans l’UE. L’OMS estime que 50 % des médicaments vendus sur l’internet sont
falsifiés et, dans certains cas, même la chaîne d’approvisionnement légale a été infiltrée.
Par exemple, entre 2005 et 2007, au Royaume-Uni, la Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency a révélé que des contrefaçons de médicaments salvateurs, tels que le
médicament AstraZeneca (qui lutte contre le cancer de la prostate), le Casodex, et le Plavix
(qui empêche l’agrégation plaquettaire et assure une protection contre la crise cardiaque
et l’infarctus), étaient disponibles chez des grossistes, et dans certaines pharmacies.

C’est pour cela qu’il est urgent que nous durcissions les règles concernant l’importation,
l’exportation et le commerce de médicaments falsifiés. Je soutiens pleinement cette
réglementation.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Madame la Présidente, le problème des médicaments
falsifiés, qu’il s’agisse de médicaments soumis à prescription ou de médicaments en vente
libre, constitue de toute évidence une menace sérieuse pour la santé publique. Sans préjudice
de l’adoption de certaines mesures importantes proposées dans le rapport, je voudrais
attirer ici l’attention sur un élément essentiel du problème. À l’instar d’autres activités
illégales, les médicaments sont falsifiés parce qu’il existe des facteurs économiques qui
stimulent cette activité. Aussi, nous devons nous attaquer aux causes profondes qui donnent
aux médicaments un tel poids commercial, car le commerce des médicaments est un des
plus vastes au niveau mondial.

Nous devons encourager le renforcement des politiques publiques dans ce domaine, nous
devons renforcer la capacité publique dans le domaine de la recherche et du développement
de nouveaux médicaments, nous attaquer au monopole de l’industrie pharmaceutique et
aux conséquences désastreuses qui en découlent sur le plan de l’accès aux médicaments,
et nous devons également renforcer la capacité publique dans le domaine de la production,
de la supervision et de la surveillance des médicaments.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Madame la Présidente, je soutiens la proposition qui nous
est soumise aujourd’hui et qui modifie et complète la directive de 2001 visant à empêcher
les médicaments falsifiés d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement légale.
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La dégradation spectaculaire de la situation du marché, où la quantité de médicaments
falsifiés en circulation légale a récemment connu une forte augmentation, nécessite un net
durcissement des règles de surveillance, ainsi que des sanctions. La situation est d’autant
plus préoccupante que les fabricants de produits falsifiés, poussés par l’appât du gain, se
tournent à présent vers des médicaments salvateurs qui traitent des infections, des problèmes
cardiaques et des cancers, après s’en être pris à des suppléments diététiques. Ces contrefaçons
peuvent avoir des conséquences mortelles pour les patients, qui peuvent totalement ignorer
qu’ils sont devenus les victimes d’une fraude, et que les comprimés qu’ils avalent ne sont
que des imitations qui ne les soigneront pas du tout.

Il est donc de notre devoir, Mesdames et Messieurs, de faire barrage à ce sale manège qui
affecte la vie et la santé de nos concitoyens.

John Dalli,    membre de la Commission.  –  (EN) Madame la Présidente, je suis ravi de participer
à ce mouvement positif et à ce très intéressant débat. En fait, il s’agit ici du deuxième pilier
du paquet pharmaceutique; le troisième pilier, celui qui concerne les informations délivrées
aux patients, a déjà reçu un écho très positif ici au Parlement. J’espère que nous nous battrons
avec pugnacité au cours de ces prochains mois.

Comme vous l’avez dit, et je suis d’accord, l’accent est mis sur la protection des
consommateurs. Ce sont des actions telles que celle prise aujourd’hui qui doivent êtres
soumises au vote.

Nous avons beaucoup travaillé. Et il reste encore beaucoup de détails à régler pour rendre
cette directive opérationnelle. Mais même après cela, nous ne pourrons pas nous reposer
sur nos lauriers, satisfaits d’avoir élaboré une législation remarquable, pleine de détails
techniques d’un style très avant-gardiste. Nous devons l’expliquer à nos concitoyens, ainsi
que la manière dont ils peuvent utiliser les outils que cette directive met à leur disposition
afin d’éviter qu’ils ne se fassent piéger en achetant des médicaments falsifiés.

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir une traçabilité adéquate. Il est
important d’organiser des inspections dans les pays tiers. Mais nous devons nous rendre
compte que, par exemple, 80 % des ingrédients que nous utilisons dans notre production
pharmaceutique européenne proviennent de pays tiers. Nous devons donc être
pragmatiques.

Nous devons également être sélectifs quant au type d’inspections que nous menons. Certains
pays tiers accomplissent des inspections de très haut niveau basées sur des normes très
élevées, et nous devons naturellement coopérer avec eux pour garantir leur maintien.
D’autres pays tiers ne sont pas aussi efficaces, si bien que nous devrons aller sur place,
regarder de nos propres yeux et toucher de nos propres mains. C’est la politique que nous
devons encourager. J’ai hâte de travailler avec le Parlement européen aux prochaines phases
de ce travail.

Marisa Matias,    rapporteure.  –  (PT) Madame la Présidente, je tiens évidemment à remercier
mes collègues de tous les commentaires qu’ils ont formulés. Je ne vais pas les citer les uns
après les autres, ce n’est pas mon intention. Je pense que s’il existait des doutes sur la
signification du mot «engagement», il ne doit plus y en avoir maintenant. Nous n’avançons
pas tous des propositions parfaites, mais ce n’est pas là le plus important; le plus important
c’est de savoir que nous disposons d’un instrument qui nous permettra de ne plus remettre
à plus tard la protection de la santé de nos patients. Nous sommes également tenus de ne
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pas retarder son adoption; nous sommes tenus de ne pas retarder son entrée en vigueur;
et nous ne pourrons y parvenir qu’en travaillant ensemble.

Je dois dire pour ma part – le commissaire a mentionné le sujet des inspections – que dans
ma proposition initiale j’avais présenté une modification concernant les inspections
obligatoires dans les pays tiers. Notre engagement est tel qu’il est: nous sommes gagnants
dans certains domaines et perdants dans d’autres. La Commission nous avait dit que ce
serait impossible à réaliser.

Je voudrais encore dire autre chose à propos de cet engagement. Je pense que nous nous
considérons tous comme engagés mais je pense aussi, et je suis lucide, que nous devons
tous exiger le respect de cet engagement, sans quoi il ne servira à rien. Cet engagement
prévoit des garde-fous qui garantissent que nous puissions suivre la procédure, que nous
puissions l’évaluer et que nous puissions systématiquement accéder aux informations qui
nous permettront de vérifier si oui ou non il est appliqué comme il le devrait, et s’il est
nécessaire d’apporter certains changements.

Aussi, pour terminer, je remercie la Commission européenne pour sa collaboration et, en
particulier, les Présidences espagnole et belge, avec lesquelles nous avons travaillé au cours
de ces six derniers mois. Il n’existe pas de proposition parfaite, il n’existe pas d’action
parfaite; il y aura toujours des défauts, mais je pense que nous avons un engagement fort
et solide qui nous permettra de lutter et de défendre la santé des patients. Mon intervention
étant elle-même imparfaite, j’ai omis de remercier mes collègues Mme Bastos et Mme Sartori
d’avoir transmis l’avis des autres commissions. Merci aussi pour votre soutien.

La Présidente. -   Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain à 12 heures (mercredi 16 février 2011).

Déclarations écrites (article 149)

Jolanta Emilia Hibner (PPE),    par écrit. – (PL) La falsification des médicaments et le
commerce illégal de médicaments sont des problèmes d’envergure mondiale, car ils
concernent tant les pays très développés que les pays en développement, et le problème
prend de plus en plus d’ampleur et menace la sécurité et la vie des patients. Une des raisons
en est que les médicaments et les médicaments falsifiés vendus dans des lieux non autorisés
ne respectent pas les exigences de qualité auxquelles doivent répondre ces produits, et
contiennent des substances interdites dont l’utilisation présente des risques inconnus. Je
conviens que le problème nécessite une coopération et une coordination internationales
afin de garantir une stratégie efficace de lutte contre les médicaments falsifiés. Je soutiens
pleinement la proposition de prendre des mesures pour réduire au maximum le problème
du commerce de médicaments falsifiés, ainsi que de la vente de médicaments dans des lieux
non autorisés et d’autres produits falsifiés répondant aux critères auxquels doivent répondre
les médicaments. Il faut tenir compte de la nécessité de réglementer la vente de médicaments
par voie postale et sur l’internet.

D’après les informations données par l’Organisation mondiale de la santé, les médicaments
falsifiés représentent environ 50 % des produits proposés sur l’internet. Je crois qu’il est
essentiel de planifier et d’appliquer des mesures visant à diffuser des informations sur les
médicaments falsifiés et les médicaments provenant de sources illégales, et d’organiser des
campagnes éducatives publiques expliquant les menaces associées à l’achat de médicaments
dans des lieux non autorisés. Je crois également qu’il serait raisonnable de mettre en place
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des garde-fous permettant l’identification des médicaments et la vérification de leur
authenticité, et leur traçabilité.

Bogusław Sonik (PPE),    par écrit. – (PL) Les médicaments falsifiés sont un problème
mondial, et cette problématique doit être examinée dans un contexte mondial. Parmi les
raisons de ce problème, il y a le prix élevé des médicaments et l’ignorance des patients,
mais elles sont aussi dans une large mesure de nature juridique. Cette situation est exploitée
par des groupes criminels à travers le monde. Je me réjouis donc des mesures conjointes
prises par les institutions de l’UE et de la position quasiment unanime adoptée par tous les
groupes politiques lorsqu’il s’est agi d’élaborer un acte législatif de compromis sur cette
question. Permettez-moi de citer l’ex-secrétaire général d’Interpol, Ronald Noble, qui
comparait le nombre des victimes du terrorisme et celui des médicaments falsifiés: sur une
période de 45 ans, le terrorisme a coûté la vie à 65 000 personnes, tandis que les
médicaments falsifiés ont fait 200 000 victimes rien qu’en Chine.

Je crois que la surveillance, les mesures de contrôle, le renforcement des normes et
l’établissement d’un système de reconnaissance mutuel, que propose la directive, constituent
un bon point de départ. En tant que vice-président de la commission de l’environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, je soulignerai aussi le rôle joué par les
campagnes d’information s’adressant aux patients, et par les obligations imposées aux
industries pharmaceutiques dans ce domaine. Les patients doivent avoir accès à des
informations objectives de haute qualité à propos du mode de prescription des médicaments
et de leurs propriétés.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit.  – 50 % des médicaments vendus sur l’internet et de 1
à 3 % des médicaments vendus dans les pharmacies sont falsifiés. Ces falsifications évoluent,
touchant non seulement les médicaments de confort, mais également les médicaments
salvateurs. Nous nous devons de protéger la santé de nos concitoyens qui, par nécessité
d’économie ou par gain de temps, commandent sur l’internet sans se rendre compte qu’ils
courent un danger. Et lorsqu’en plus, ces faux médicaments entrent dans la filière officielle
et se retrouvent en pharmacie, ils peuvent coûter la vie à n’importe lequel d’entre nous.
200 000 personnes perdent la vie tous les ans dans le monde après l’ingestion de faux
médicaments. Plus qu’un problème préoccupant, il s’agit d’un fléau contre lequel nous
devons lutter de toutes nos forces. C’est pourquoi je salue l’adoption prochaine de cette
directive, qui créera un identificateur unique de traçabilité pour vérifier l’authenticité des
médicaments et un logo commun pour identifier les sites Internet sûrs offrant de la vente
à distance de médicaments. Néanmoins, j’insiste sur un point: cette sécurité, auquel le
patient a droit, ne peut être le prétexte à une augmentation de prix.

Siiri Oviir (ALDE),    par écrit. – (ET) L’industrie pharmaceutique est l’une des trois industries
les plus lucratives au monde. C’est certainement une des principales raisons qui expliquent
pourquoi les produits pharmaceutiques falsifiés inondent le marché. L’année dernière, le
nombre de saisies par les services des douanes de produits pharmaceutiques falsifiés a
augmenté de 384 % par rapport aux saisies effectuées cinq ans auparavant. Pour lutter
contre ce phénomène il est très important d’accepter d’unifier les mesures de sécurité dans
l’Union européenne, y compris en ce qui concerne le reconditionnement. Les patients
doivent être assurés à 100 % que les médicaments qu’ils prennent sont bien ceux qu’on
leur a prescrits et que le principe actif correspond bien à celui entrant dans la composition
du médicament en question. Du point de vue de la santé publique, il est de la plus haute
importance que le médicament soit efficace, de qualité et sûr. Il faut interdire aux entreprises
pharmaceutiques tierces à qui les institutions compétentes ont donné l’autorisation
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d’exploiter une licence de mener de fausses campagnes d’information. Cette interdiction
doit également être étendue aux informations et aux publicités diffusées auprès du personnel
médical.

Elisabetta Gardini (PPE),    par écrit. – (IT) Il est essentiel d’empêcher que des produits
pharmaceutiques falsifiés n’entrent dans la chaîne d’approvisionnement, pour le bien du
grand public et des entreprises qui se comportent de manière correcte et responsable. La
directive en cours d’examen par le Parlement doit donc recevoir un soutien franc et massif,
puisqu’elle introduit des procédures et des obligations qui, je l’espère, pourront donner des
résultats concrets et efficaces. Je tiens à souligner en particulier l’importance de certaines
obligations imposées à un ensemble d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement, allant
des distributeurs aux grossistes, et, avant tout, l’importance d’avoir introduit des dispositifs
de sécurité concernant les produits pharmaceutiques soumis à prescription, pour garantir
aux consommateurs l’intégrité de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement.
L’introduction de règles plus strictes en ce qui concerne les inspections, la traçabilité des
substances contenues dans les produits pharmaceutiques, ainsi que les ventes en ligne sont
d’autres mesures qui permettront, je pense, de limiter le commerce de médicaments falsifiés.
Il convient d’observer toutefois que le texte du compromis prévoit l’organisation
d’inspections régulières des sites de production installés dans des pays tiers, mais que ces
inspections seront réalisées par les autorités des pays tiers en question. Il aurait mieux valu
qu’elles le soient par les autorités des pays de destination des médicaments, parce que la
principale menace de falsification vient précisément des pays tiers.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    par écrit. – (RO) Le compromis qui a été atteint est équilibré
et représente une avancée importante pour la santé et la sécurité des patients. Je me réjouis
des mesures relatives à l’application de dispositifs de sécurité concernant l’emballage des
médicaments. Pour garantir une efficacité réelle à ces dispositifs, il est vital que tous les
maillons de la chaîne de distribution soient soumis à des règles plus strictes. L’implication
d’intermédiaires est sans aucun doute une mesure positive.

Le compromis assure également un équilibre entre la protection de la santé des patients et
les coûts que les nouvelles réglementations feront peser sur les fabricants de produits
pharmaceutiques. Il est de la plus haute importance pour nous d’adopter une approche
basée sur les risques que posent les médicaments falsifiés. C’est pourquoi je crois qu’il est
opportun de limiter l’application des nouveaux dispositifs de sécurité aux médicaments
soumis à prescription. Il serait inadéquat de faire supporter aux fabricants de produits
pharmaceutiques qui ne font pas l’objet de falsifications le coût élevé des dispositifs de
sécurité.

Enfin, l’inclusion des pharmacies en ligne constitue une avancée importante en faveur de
la sécurité des patients qui achètent leurs médicaments sur l’internet. Nous nous ne pouvons
pas permettre aux falsificateurs de tirer profit d’un vide juridique qui mettrait en danger la
santé des patients. L’affichage d’un logo garantissant qu’un site Internet vend des
médicaments authentiques sera d’une grande aide pour les patients qui ont adopté ce mode
d’achat.

Annexe - Position de la Commission

Amendements:
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Acceptable en l’état: amendement 120 (ensemble du texte, bloc n° 1, amendement de
compromis). La Commission est favorable à l’adoption du texte de compromis par les
colégislateurs.

17. Heures des questions (questions à la Commission)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0009/2011).

Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission.

Question n° 18 de Gilles Pargneaux (H-000028/11)

Objet: Interdiction de la commercialisation du médicament Médiator

La Commission peut-elle indiquer les raisons pour lesquelles une décision relative à
l’interdiction de la commercialisation de médicaments contenant du benfluorex n’a pas
été prise dès 1998? Les interdictions prononcées par les autorités espagnoles et italiennes
n’auraient-elles pas dû mettre la Commission une nouvelle fois en alerte? En résumé,
pourquoi la Commission a-t-elle attendu aussi longtemps, soit juin 2010, pour prendre
une décision ferme sur la commercialisation de cette molécule?

La Commission peut-elle préciser si elle entend demander à l’Agence européenne des
médicaments d’élaborer de véritables études rétrospectives sur les vingt dernières années
d’usage de ce médicament?

John Dalli,    membre de la Commission.   –   (EN) Permettez-moi de répondre séparément à
chacun des éléments de cette question.

La première question était: la Commission peut-elle indiquer les raisons pour lesquelles
une décision relative à l’interdiction de la commercialisation de médicaments contenant
du benfluorex n’a pas été prise dès 1998? Voici la réponse: le benfluorex a été évalué en
1998 par le comité des spécialités pharmaceutiques – qui porte aujourd’hui le nom de
comité des médicaments à usage humain – de l’Agence européenne des médicaments, puis
par le groupe de travail «pharmacovigilance».

Le comité a estimé qu’en raison d’un mode d’action différent, le benfluorex ne devait pas
être inclus dans le champ d’application d’une procédure d’évaluation permanente à l’échelle
européenne concernant certaines substances anorexigènes. Il a toutefois été décidé que le
groupe de travail «pharmacovigilance» du comité vérifierait si ce composant posait un
problème de sécurité. En mars 1999, le groupe de travail «pharmacovigilance» a conclu
que le rapport bénéfice/risque des médicaments contenant du benfluorex était favorable.
Les discussions subséquentes au sein du groupe du travail n’ont pas conduit à une
modification de cette conclusion.

Deuxième question: les interdictions prononcées par les autorités espagnoles et italiennes
n’auraient-elles pas dû mettre une nouvelle fois la Commission en alerte? Réponse: l’Italie
et l’Espagne n’ont pas retiré l’autorisation de mise sur le marché du benfluorex. En fait, c’est
en 2009 qu’un État membre  –  la France  –  a pris des mesures en suspendant l’autorisation
de mise sur le marché du Médiator.

En Espagne, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, le laboratoire Servier, l’a
retirée en 2003. C’est également le laboratoire Servier qui, en 2003, n’a pas demandé le
renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché en Italie.
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Le produit est resté autorisé en France, au Portugal, au Luxembourg et en Grèce. Le
benfluorex a fait l’objet d’une évaluation par le groupe de travail «pharmacovigilance», dans
le cadre de son rôle de forum permettant aux États membres d’échanger des données de
pharmacovigilance.

Je tiens à rappeler que le contrôle des données de pharmacovigilance et la décision
subséquente d’autoriser des médicaments relèvent de la responsabilité première des États
membres. L’intervention de la Commission demeure exceptionnelle et se limite aux
situations prévues dans la législation.

La Commission peut demander à l’Agence européenne des médicaments de lancer une
étude paneuropéenne dans deux cas précis: premièrement, lorsque les États membres
adoptent des décisions nationales divergentes concernant une autorisation de mise sur le
marché et, deuxièmement, lorsqu’apparaît la nécessité d’une décision sur l’octroi, la
modification, la suspension ou le retrait d’une autorisation de mise sur le marché, compte
tenu notamment d’informations de pharmacovigilance, lorsqu’elle considère qu’un intérêt
communautaire est en jeu.

Dans ce cas-ci, vu les conclusions du groupe de travail «pharmacovigilance» et le fait qu’à
l’époque les États membres n’avaient pas pris de décisions divergentes en réaction aux
discussions du groupe de travail, aucune action n’a été déclenchée au niveau de l’UE.

La troisième question était celle-ci: pourquoi la Commission a-t-elle attendu aussi longtemps,
soit juin 2010, pour prendre une décision ferme sur la commercialisation de cette molécule?
Réponse: c’est en 2009 seulement qu’un État membre – la France – a suspendu l’autorisation
de mise sur le marché du Médiator. En vertu des nouvelles dispositions en vigueur depuis
2004, cette mesure a automatiquement déclenché un examen du bilan risque/bénéfice du
produit, ce qui a conduit à l’adoption d’une décision de la Commission exigeant que tous
les États membres retirent les autorisations de mise sur le marché pour les médicaments
contenant du benfluorex.

Dans ce contexte, il importe de souligner que la nouvelle législation en matière de
pharmacovigilance, adoptée le 15 décembre 2010, a introduit des dispositions
supplémentaires pour garantir la détection, par l’Agence européenne des médicaments,
de problèmes de sécurité relatifs à des produits autorisés au niveau national. La législation
a également instauré de nouvelles procédures européennes d’évaluation de signaux de
pharmacovigilance pour ces produits, conduisant à des actions harmonisées des États
membres.

Quatrième et dernière question: la Commission peut-elle préciser si elle entend demander
à l’Agence européenne des médicaments d’effectuer une véritable enquête rétrospective
sur les vingt dernières années d’usage de ce médicament? Réponse: à ce jour, la Commission
n’a pas demandé à l’Agence européenne des médicaments d’effectuer de véritable enquête
rétrospective sur les vingt dernières années d’usage de ce médicament. Les chiffres et les
éléments figurant dans le rapport français indiquent nettement que c’est en France que ce
médicament a été, et de loin, le plus utilisé.

La Présidente. -   Permettez-moi simplement de préciser la manière dont les questions
complémentaires seront traitées ce soir. Elles seront entendues l’une à la suite de l’autre –
je vous rappelle que vous avez trente secondes pour formuler vos questions – et je
demanderai ensuite aux commissaires d’y répondre globalement.
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Gilles Pargneaux (S&D). -   J’ai une question complémentaire très courte à la lumière de
l’intervention et de la réponse apportée par le commissaire Dalli, que je remercie pour les
précisions de ses propos. On le voit bien, vous l’avez indiqué, en 2003 et en 2005, c’est le
laboratoire Servier qui a demandé à ce que ce médicament ne soit plus mis en vente dans
ces deux pays. Vous avez aussi indiqué qu’en 1998 et en 1999, le groupe de travail n’avait
pas autorisé ou demandé la suppression de ce médicament. Or, on le sait, ce médicament
a été supprimé dès 1997 aux États-Unis.

On voit donc bien – et c’est ma question complémentaire – que, sur un marché aussi
important que le marché européen représentant 500 millions d’Européennes et d’Européens,
il faut une vigilance supplémentaire, et notamment des signaux supplémentaires, pour
faire en sorte que l’on agisse à l’échelle de l’Union européenne, avec une compétence forte
de la part de la Commission européenne et de l’Agence des médicaments permettant ainsi
d’éviter ce qui s’est passé dans un certain nombre d’États membres, comme l’exemple que
vous venez de donner avec ce qui s’est passé en France.

Marc Tarabella (S&D). -   Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, élargissons
le débat puisque l’affaire du Mediator n’est que la partie visible de l’iceberg qui suscite de
nombreuses autres interrogations.

Par exemple, pourquoi un médicament quel qu’il soit, considéré comme potentiellement
dangereux et même mortel, retiré du marché dans certains États membres, peut–il continuer
à circuler librement au sein de l’Union européenne?

Ne devrions-nous pas réfléchir au rôle et à l’efficacité de l’Agence européenne des
médicaments, puisque ses conclusions ne sont pas contraignantes pour les États membres?

John Dalli,    membre de la Commission.   –   (EN) En effet, les procédures en vigueur au
moment des événements relatés dans ma réponse étaient celles décrites: il y avait une
séparation nette entre les autorités des États membres et celle de l’Union européenne, une
séparation qui, en fait, existe toujours et à laquelle tiennent jalousement les États membres.
Effectivement, c’est la raison pour laquelle, au fil du temps, nous pensons qu’il va falloir
renforcer nos processus et procédures de pharmacovigilance.

En 2004, nous avons fait un pas en avant avec la révision des procédures et processus de
pharmacovigilance existants ainsi qu’avec le dernier accord de pharmacovigilance. Nous
disposons désormais de nombreux «verrous» et d’autres mesures peuvent être prises au
niveau européen pour que le retrait du marché d’un produit soit notifié et que des mesures
puissent être prises en conséquence. Ce n’était pas le cas auparavant.

Telle est donc la situation actuelle. J’ai demandé à mes services d’effectuer une simulation
de crise, y compris concernant les nouveaux processus et procédures de pharmacovigilance
mis en place depuis notre dernier accord. Ils utilisent le cas du Médiator afin de vérifier si
une situation similaire pourrait encore se produire avec les tout nouveaux processus de
pharmacovigilance. Si cette simulation fait apparaître des lacunes, des goulets d’étranglement
ou des marges d’immobilisme, nous reviendrons vers vous pour tenter de corriger la
situation.

La Présidente.    – Question n° 19 de Ivo Belet (H-000027/11)

Objet: Vente d’abonnements iPad par Apple

Apple, qui produit des iPads, exige des éditeurs de journaux et de magazines qu’ils proposent
leurs produits à leurs lecteurs (aussi bien l’achat au numéro que les abonnements)
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exclusivement par le biais de la boutique en ligne iTunes d’Apple, qui gardera la haute main
sur les conditions de vente. Autrement dit, les utilisateurs d’iPads ne pourront plus
commander un journal ou un magazine via la boutique en ligne des éditeurs concernés.

La Commission estime-t-elle que ce genre de pratique commerciale est compatible avec la
réglementation de l’Union européenne et avec les principes d’interopérabilité et d’internet
ouvert?

Peut-on parler en l’occurrence d’abus de position dominante et, partant, d’infraction aux
articles 101 et 102 du traité instituant l’Union européenne?

Quelles mesures la Commission envisage-t-elle à cet égard?

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.   –   (EN) Apple a annoncé aujourd’hui qu’il
va proposer des abonnements numériques à des journaux et magazines sur iPad
exclusivement par le biais d’applications (apps) vendues à travers sa boutique en ligne. Les
éditeurs pourront toujours proposer des abonnements en ligne sur leurs sites Internet, ou
par d’autres méthodes, mais ne pourront plus gérer l’abonnement souscrit via une
application sur un iPhone utilisant Apple comme intermédiaire.

La réponse à la question de savoir si le comportement d’Apple constitue une violation des
règles européennes de concurrence dépend d’une série d’éléments factuels, juridiques et
économiques. Il faut, entre autres, qu’Apple occupe une position dominante sur le marché
en cause. Les limites de ces marchés ne sont pas claires étant donné que ce secteur est encore
relativement récent et en constante évolution, et qu’il existe plusieurs autres plateformes
et dispositifs comparables offrant des fonctionnalités similaires, dont certaines sont
soutenues par des boutiques d’applications en ligne car la demande des consommateurs
pour des magazines électroniques et/ou imprimés est imprécise et évolue.

Une fois le marché correctement délimité, il conviendra d’examiner la question de la position
dominante. La Cour de justice a défini la position dominante comme une situation de
puissance économique détenue par une entreprise, qui lui donne le pouvoir de faire obstacle
au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la
possibilité, dans une mesure appréciable, de comportements indépendants vis-à-vis de ses
concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

La Commission observe, notamment, qu’il existe d’autres plateformes d’applications et
que plusieurs entreprises ont lancé récemment, ou espèrent lancer prochainement, divers
dispositifs offrant des fonctionnalités similaires à celles de l’iPad. La Commission suit de
près l’évolution des politiques commerciales d’Apple et a des contacts étroits avec les
autorités nationales de la concurrence.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Madame la Présidente, Apple a en effet annoncé cet après-midi
son intention d’offrir un nouveau service à ses abonnés, mais il est clair qu’Apple veut
profiter de sa position, dominante ou non, sur le marché pour mettre la main sur les données
«clients» dont disposent les éditeurs. À long terme, cela pourrait être particulièrement
dommageable pour les éditeurs européens ainsi que pour le pluralisme des médias.

Je souhaiterais donc savoir si la Commission est prête à agir, qu’il s’agisse ou non d’un cas
de position dominante, et, si oui, dans combien de temps. Autrement dit, quels seraient
les délais prévus pour prendre cette initiative? Est-ce une question de semaines ou de mois?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, je vous remercie de votre réponse mais, selon moi, vous avez omis une

15-02-2011Débats du Parlement européenFR254



question d’importance fondamentale, à savoir: sommes-nous capables d’imaginer la part
du marché européen susceptible d’être dominée par le nouveau produit d’Apple? Votre
réponse est restée relativement générale en ce sens que vous nous dites que la question est
seulement en cours d’examen. Nous devrions pourtant savoir s’il existe concrètement un
risque qu’Apple occupe une position dominante sur le marché européen.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.   –   (EN) Il reste à déterminer si Apple deviendra
dominant sur le marché, car ce marché est en évolution. Nous devons définir ce marché
et déterminer ce que signifie une position dominante sur celui-ci. À ce stade il s’agit d’un
marché de petite échelle et il est prématuré de parler d’une quelconque action de la
Commission.

S’il existe de nombreuses offres concurrentes et si l’approche d’Apple ne constitue pas une
position dominante, il n’y a pas de raison pour que la Commission intervienne. Comme
je viens de le dire, la Commission suit la situation conformément aux règles européennes
de concurrence et s’il faut prendre des mesures, elles seront prises de manière indépendante
au moment opportun, si nous concluons qu’il y a lieu d’agir. Soyez assurés que la
Commission le fera si nécessaire.

La Présidente.    – Question n° 20 de Laima Liucija Andrikiene (H-000053/11)

Objet: Protection des investissements dans le cadre de la négociation du nouvel accord de
partenariat et de coopération entre l’Union européenne et la Russie

Dans le cadre des négociations qu’elle mène avec la Russie sur le nouvel accord de partenariat
et de coopération, la Commission aborde-t-elle la question de la protection des
investissements, en particulier dans le secteur de l’énergie? Vu le nombre d’exemples de
sociétés européennes du secteur de l’énergie ayant été expulsées du marché russe sans avoir
eu la possibilité de bénéficier d’une protection juridique juste et impartiale, la Commission
entend-t-elle introduire un mécanisme de règlement des litiges entre les investisseurs et
l’État dans le nouvel accord de partenariat ou dans les accords économiques
complémentaires conclus avec la Fédération de Russie?

Quelle est la position de la Commission à l’égard du traité sur la charte de l’énergie? A-t-elle
toujours bon espoir que le gouvernement russe signe à nouveau le traité, puis le ratifie?
Dans le cas contraire, des dispositions semblables liées à la protection des investissements
dans le secteur de l’énergie seront-elles incluses dans le nouvel accord de partenariat?

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.   –   (EN) Madame la Présidente, avec un volume
d’investissements totalisant 92 milliards d’euros fin 2008, l’Union européenne est de loin
le plus gros investisseur étranger en Fédération de Russie.

En ce qui concerne le secteur de l’énergie, l’UE a la ferme intention de veiller à ce que les
principes clés inscrits dans le traité sur la charte de l’énergie fassent également partie des
négociations sur le nouveau traité actuellement menées entre l’Union européenne et la
Fédération de Russie. Les dispositions pertinentes doivent inclure une protection des
investissements pour le secteur de l’énergie et, en particulier, un mécanisme efficace de
règlement des différends.

Cette approche n’affecterait en rien la conviction de l’UE que le traité sur la charte de l’énergie
reste un instrument multilatéral précieux pour régir les relations énergétiques
internationales. Sa singularité est qu’il fixe des règles juridiquement contraignantes sur la
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protection des investissements et du transit énergétique, et qu’il contient des dispositions
sur la résolution de litiges dans le secteur énergétique.

L’Union européenne considère que l’engagement renouvelé de la Russie dans le processus
relatif à la charte de l’énergie – tel qu’exprimé lors du dernier sommet UE-Russie – est très
important et l’UE adoptera une approche constructive et ouverte à cet égard. Dans ce
contexte, l’UE apprécie l’intérêt de la Russie pour un cadre énergétique juridiquement
contraignant, comme le confirme sa proposition récente de projet de convention pour la
sécurité énergétique internationale. La modernisation du processus de la charte de l’énergie
serait le contexte approprié pour des négociations multilatérales sur cette proposition.

Laima Liucija Andrikienė (PPE).    – (EN) J’ai encore une question complémentaire: le
Parlement européen travaille actuellement à la future politique européenne d’investissement.
Lorsqu’il est question de la Russie, on entend souvent parler de l’expansion d’entreprises
russes sur le marché européen, notamment dans le secteur énergétique mais dans le même
temps les investisseurs européens rencontrent d’énormes difficultés lorsqu’ils souhaitent
investir en Russie, en particulier dans des secteurs jugés stratégiques par la Russie, comme
le secteur de l’énergie. Alors comment la Commission entend-elle garantir dans le nouvel
accord de partenariat le maintien du principe de réciprocité de la relation d’investissement?

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.   –   (EN) Une réunion doit avoir lieu dans une
semaine avec le gouvernement russe et les questions relatives à la politique d’investissement
y seront certainement abordées car il y a des griefs des deux côtés. La Russie se plaint
également du fait que certains de ses investissements ne sont pas très appréciés dans l’Union
européenne et des négociations sont donc en cours.

Parallèlement, je peux affirmer que dans le courant de l’année dernière, les relations, par
rapport à des questions relativement difficiles, ont commencé à s’améliorer: la Russie s’est
montrée plus ouverte à des discussions approfondies et détaillées. Je pense néanmoins que
ces relations doivent être développées sur la base de l’accord et que les nouveaux accords
qui suivront l’APC doivent comporter des clauses très fermes de protection des
investissements. C’est en effet la seule façon d’éviter des situations où une partie accuse
l’autre de ne pas respecter les règles.

La dynamique politique actuelle suscite beaucoup d’espoirs quant à la possibilité de conclure
cet accord et d’y inclure des dispositions relativement strictes. De toute évidence, nos
relations ont connu des changements positifs fondamentaux l’an dernier.

La Présidente.    – Question n° 21 de Anne E. Jensen (H-000058/11)

Objet: Soutien de l’Union au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le
paludisme

Des montants considérables ont été inscrits au budget 2011 en faveur du Fonds mondial
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à savoir 65 millions d’euros en crédits
d’engagement et 47 608 950 euros en crédits de paiement.

De récents articles de presse font état de manquements graves au sein du fonds et, en raison
de problèmes de fraude et de corruption, certains États membres ont suspendu leur
contribution au Fonds.

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour faire en sorte que les crédits
alloués au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ne soient
pas détournés à des fins de corruption?
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Comment la Commission a-t-elle pu s’assurer que le Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme satisfait toujours aux règles d’éligibilité des financements
européens?

La Commission a-t-elle envisagé d’arrêter de financer le Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme?

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.   –   (EN) Voici une question très pertinente
sur un sujet que la Commission prend très au sérieux et suit donc de près et avec
préoccupation. La Commission soutient très fermement le Fonds mondial de lutte contre
le sida, la tuberculose et le paludisme Il a produit de très bons résultats et j’ai la ferme
intention de travailler avec les responsables de ce fonds pour résoudre ces problèmes le
plus rapidement possible afin que la Commission reste l’un des plus grands contributeurs
à ce fonds.

Il est important de souligner que les problèmes identifiés ne proviennent pas du fonds
lui-même mais sont le fait, dans certains pays, de personnes engagées pour mettre en œuvre
les programmes. Il s’agit de pays où il faut toujours rester très attentif pour éviter de tels
problèmes. Il est de notoriété publique que le Bureau de l’inspecteur général du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a mené des enquêtes sur
l’utilisation de 4,8 milliards de dollars dans 33 pays. Ces enquêtes ont été lancées d’office
ou en réaction à des informations reçues concernant un détournement potentiel de fonds.
Ce travail d’enquête est à présent terminé et, conformément à la pratique courante, le
Bureau de l’inspecteur général a rédigé un rapport et l’a publié sur le site Internet du Fonds
mondial.

Cette pratique s’est avérée efficace et transparente en termes d’application de la politique
de tolérance zéro annoncée par le Fonds mondial vis-à-vis de la corruption. De son côté,
la Commission a demandé un audit indépendant en cinq volets au Fonds mondial, comme
le prévoit le règlement financier pour toutes les organisations bénéficiant du soutien
financier de l’UE. Dans le rapport d’audit remis en novembre 2010, les auditeurs concluaient
que l’environnement de contrôle interne du Fonds mondial respecte les principes de
répartition des responsabilités et de contrôle de la gestion du reporting financier aux niveaux
national et régional. Des mécanismes et des contrôles standard sont donc en place pour
garantir une gestion correcte des fonds versés par les donateurs.

Toutefois, les auditeurs ont formulé plusieurs idées pour améliorer la gestion des fonds
au-delà de la stratégie actuelle de gestion des risques. Sur la base de ce rapport, mes services
discutent actuellement des modifications qui seront nécessaires pour améliorer et accélérer
le programme de réforme du Fonds mondial approuvé le 4 janvier. Nous sommes également
en train de mener une deuxième mission d’audit, qui comprend des visites dans les pays,
au titre de suivi de l’évaluation institutionnelle. Par ma lettre du 27 janvier 2011 et la
téléconférence du 2 février, j’ai déjà contacté le directeur exécutif du Fonds mondial pour
souligner le besoin urgent de réformes supplémentaires afin de renforcer encore les
processus et opérations de gestion rationnelle.

Dans l’intervalle, lors du conseil d’administration convoqué le 2 février, le Secrétariat du
Fonds mondial a proposé une évaluation externe par le mécanisme de contrôle du Fonds
mondial. Cette proposition a été bien accueillie par les membres du conseil d’administration.
Donc, en réponse à votre question de savoir si la Commission a envisagé d’arrêter de
financer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, je vous
informe que la Commission a notifié au directeur exécutif et aux membres du conseil
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d’administration du Fonds mondial que les contributions de l’UE sont suspendues.
Parallèlement, je considère que l’Union européenne, et la Commission en particulier, doit
maintenir son engagement global à l’égard des objectifs du Fonds mondial, de son processus
de réforme et de sa stratégie d’alignement sur les systèmes nationaux et de santé.

À cet égard, la Commission est en train d’identifier des critères précis à appliquer avant de
pouvoir reprendre le versement de contributions au Fonds mondial. Ces mesures relatives
à la prévention et à la détection des fraudes n’ont aucune incidence sur la dispensation de
soins vitaux aux patients mais, en même temps, comprenez que nous devons très
rapidement mettre en place de nouveaux mécanismes de contrôle renforcés car suspendre
indéfiniment les paiements n’est pas la meilleure option. Il faut des mécanismes de contrôle
supplémentaires renforcés au niveau national pour pouvoir réduire le risque de
détournement des fonds et reprendre les paiements. Comme je l’ai souligné, la Commission
restera un fervent partisan du Fonds compte tenu de ses résultats fantastiques, mais il y a
eu des fraudes, et nous devons régler ce problème de manière adéquate.

Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Madame la Présidente, je remercie le commissaire pour
son soutien au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je le
remercie également de prendre des mesures énergiques pour remédier aux manquements
constatés et de prendre cette affaire très au sérieux. Ma question au commissaire est la
suivante: concrètement, quel calendrier envisage-t-il de suivre en ce qui concerne le gel des
contributions au Fonds? Dans quels délais pense-t-il pouvoir trouver une solution aux
problèmes? Selon le Fonds mondial, certains responsables de détournements ont été arrêtés.
Des mesures ont été prises. Combien de temps faudra-t-il, selon le commissaire, avant de
pouvoir reprendre le versement l’argent?

Michael Cashman (S&D).    – (EN) Monsieur le Commissaire, êtes-vous d’accord sur le
fait que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est vital et
qu’il serait criminel d’arrêter le financement maintenant car cela mettrait fin à ces projets
qui sauvent des vies?

Par ailleurs, êtes-vous d’accord sur le fait qu’il est impératif, comme vous l’avez dit, de
renforcer les mécanismes de contrôle ainsi que notre engagement à veiller à ce que le Fonds
mondial améliore le sort de ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire, les personnes
menacées par le sida, le paludisme et la tuberculose?

Ce n’est pas aux innocents atteints du sida/VIH et à ceux menacés par le paludisme et la
tuberculose de payer pour le fléau de la corruption.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, moi aussi je vous remercie
pour votre réponse Monsieur le Commissaire. Selon des statistiques publiées, l’Union
européenne a affecté 972,5 millions d’euros au Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme entre 2002 et 2010. Cela représente environ la moitié des
ressources totales du fonds.

Ma question est la suivante: hormis ce que vous nous avez dit au sujet des problèmes
identifiés, la Commission a-t-elle rédigé un rapport d’évaluation ou mené une enquête pour
vérifier si tout cet argent parvient bien aux groupes de population ciblés?

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.   –   (EN) Il y a deux aspects à ce débat. D’une
part, je reconnais que le Fonds mondial accomplit un travail fantastique, qui touche ceux
qui en ont le plus besoin. Il n’y a aucun doute à ce sujet.
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Mais, d’autre part, il s’agit de fonds publics, autrement dit d’argent des contribuables, et un
cas de détournement ou de fraude peut anéantir le travail de centaines de milliers de
personnes. Nous devons donc trouver une solution très rapidement. Mon objectif est que
des mesures additionnelles soient en place d’ici l’été afin de pouvoir reprendre les paiements
à l’automne. Je crois que c’est faisable.

Nous savons que c’est au niveau national que le bât blesse. Le bureau central est
rigoureusement contrôlé et tout est en ordre lorsque nous transférons de l’argent. C’est au
niveau de la mise en œuvre dans certains pays qu’il y a trop d’éléments de risque. Si vous
saviez quels sont les pays concernés et le volume des enveloppes budgétaires spécifiques
qui leur sont allouées, vous comprendriez que les montants impliqués sont trop importants
pour suspendre les paiements et qu’il faut que les réformes donnent des résultats très
rapidement.

Si on découvrait l’an prochain qu’il y a des détournements de fonds, vous seriez les premiers
à me dire que j’avais connaissance de ces cas et vous me demanderiez pourquoi je n’ai pas
réagi. Je vous répondrais alors que la seule chose importante pour moi était de venir en
aide aux malades. Cette réponse ne serait pas satisfaisante.

Si nous réglons le problème en six mois, d’ici l’été, il n’y aura pas eu de répercussions
substantielles sur le fonctionnement du fonds mais nous aurons donné une crédibilité
supplémentaire à ce fonds et à la manière dont l’argent des contribuables européens est
dépensé.

La Présidente.    – Question n° 22 de Jim Higgins (H-000013/11)

Objet: Marque CE

La Commission pourrait elle indiquer quels progrès ont été réalisés pour renforcer la marque
CE dans le but de promouvoir les exportations européennes sur des marchés comme
l’Amérique du Sud et l’Asie, sachant qu’il s’agit là de l’un des engagements pris par le
commissaire Tajani lors de sa nomination?

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Madame la Présidente,
Monsieur Higgins, la marque CE est la partie visible d’un mécanisme essentiel au bon
fonctionnement du marché intérieur.

L’adoption du nouveau cadre législatif en 2008 a renforcé la fiabilité de la marque de trois
manières en particulier. Premièrement, la nouvelle législation a renforcé le contrôle du
système de certification des produits CE. Deuxièmement, elle a introduit une surveillance
du marché par les autorités nationales, qui sont tenues de vérifier les déclarations de
conformité des fabricants et les certificats délivrés par des organismes indépendants qui
autorisent l’utilisation des marques CE sur des produits. Troisièmement, elle impose aux
États membres de renforcer les contrôles douaniers pour que seuls les produits conformes
à la législation soient autorisés à circuler sur les marchés européens et mondiaux.

En fournissant des instruments destinés à protéger la marque CE, instruments qui n’existaient
pas auparavant, la mise en œuvre effective du nouveau cadre législatif renforce la crédibilité
de la marque et, dès lors, la réputation des produits portant la marque CE sur les marchés
européens et internationaux. En outre, le renforcement du contrôle des produits importés
réduira les utilisations abusives de la marque CE sur le marché mondial. Par ailleurs, faisant
suite à la demande explicite du Parlement, la Commission a lancé avec succès une campagne
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d’information sur la marque CE destinée aux opérateurs économiques – en particulier des
petites et moyennes entreprises – et aux consommateurs.

L’objectif de cette campagne est de permettre aux intéressés – surtout les petites et moyennes
entreprises – de mieux comprendre ce que signifie la marque CE et le fonctionnement du
mécanisme qui la sous-tend, de telle sorte qu’ils puissent appliquer correctement les règles
en matière de marquage et mieux se défendre en justice face aux produits de contrefaçon
ou dangereux. Cela rendra les produits européens plus compétitifs.

Nos accords et discussions avec des pays tiers, y compris avec le Mercosur et avec l’Amérique
latine – notamment l’Argentine –, visent à promouvoir le modèle règlementaire et technique
sur lequel repose la marque CE. Lors de mes contacts avec cette partie du monde, j’ai
l’intention de clarifier ces éléments et, bien sûr, de prôner les solutions que nous avons
adoptées. Je serai en Amérique latine au printemps et ce sujet figurera également à l’ordre
du jour des réunions que j’aurai avec les représentants du gouvernement des pays où je me
rendrai, à savoir, le Brésil, l’Argentine et le Chili.

Naturellement, je réaffirme ma détermination à coopérer étroitement avec vous afin que
le mécanisme sous-jacent à la marque CE fonctionne correctement et que les États membres
respectent les obligations de rendre nos produits plus compétitifs. Je vous informerai bien
sûr régulièrement de l’évolution des choses dans ce domaine et vous rappelle aussi que la
Commission réexaminera la situation et soumettra un rapport au Parlement en 2013,
comme le prévoit le règlement (CE) n° 765/2008.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Je remercie le commissaire pour sa réponse. Je pense que le
concept est très bon. Il est centré sur le consommateur ainsi que sur la réputation et la
fiabilité des produits fabriqués dans l’UE. Mais je ne trouve aucune information d’Eurostat,
par exemple, sur la valeur de ce symbole dans le commerce européen ou sur le pourcentage
d’Européens connaissant réellement les avantages de la marque CE.

Deuxièmement, je crois que nous devons l’exploiter davantage. Certes, il y a eu, en avril
2010, une grande campagne de promotion de la marque CE à la foire de Hanovre, mais
nous ne l’exploitons pas suffisamment. Il faut déployer des efforts beaucoup plus concertés,
car le potentiel est absolument immense.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Madame la Présidente, puisque vous avez parlé de
la compétitivité de l’Union européenne et parce que j’apprécie les efforts que vous faites
pour mettre en place une politique industrielle européenne, je vous pose la question
suivante: quel est le pourcentage de produits portant la marque CE disponibles sur le marché
européen et quel est, sur ce même marché, le pourcentage des produits fabriqués en Chine?

Antonio Tajani,    Commission. – (IT) Madame la Présidente, je remercie le Parlement d’avoir
abordé plusieurs problèmes qui retiennent également toute notre attention, parce que le
fait est que les produits importés légalement ou illégalement de pays tiers sont souvent des
contrefaçons. Toutefois, malheureusement, ni la Commission ni les institutions de l’Union
ne disposent d’agences en douane ou de forces de police pour contrôler les importations
et nous devons donc nous fier aux contrôles effectués par les États membres lorsque des
produits portant la marque CE entrent dans l’UE et sont mis sur le marché.

Je répondrai ultérieurement en détail à la question complémentaire de M. Higgins, mais je
tiens d’abord à préciser que nous avons lancé une campagne d’information non seulement
pour promouvoir la marque CE mais aussi pour que les produits bénéficient d’une garantie
plus importante grâce à la détection des produits de contrefaçon.
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La suggestion de visiter le port de Rotterdam, où arrive la majorité des jouets, est une de
mes idées. Je m’y rendrai sans doute personnellement pour montrer que la Commission
s’intéresse de près au contrôle des produits provenant de pays tiers et entrant dans l’Union
européenne par un de ses principaux ports.

Je partage le point de vue selon lequel l’utilisation de la marque CE doit être promue. Nous
n’en sommes qu’au début et il faut poursuivre dans cette voie. Tel est l’objectif de la
campagne d’information, qui répond également à une demande du Parlement. Nous avons
fait beaucoup de chemin lorsque j’étais encore député au Parlement européen, en insistant
sur la nécessité pour l’UE d’avoir une marque garantissant principalement le respect des
règlementations de l’UE. Il ne faut pas perdre de vue que la marque CE n’est pas un label
européen de qualité mais indique seulement que certaines règles européennes ont été
respectées. Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une autocertification ou d’une certification
par un tiers.

Certains députés espèrent que la marque CE sera suivie d’un label de qualité et le Parlement
me l’a suggéré avec insistance lors de mon audition l’an dernier, lorsque j’ai posé ma
candidature à la Commission. Je ne suis certainement pas opposé à cette idée mais je pense
qu’il faut d’abord encourager et augmenter l’utilisation de la marque CE grâce à la campagne
d’information dans l’UE. Il faut encore travailler dans ce domaine et l’étape suivante
consistera à réfléchir à d’autres initiatives. Mais avant cela, il faut que l’utilisation de la
marque CE devienne une pratique courante pour toutes les entreprises de l’UE et
spécialement les petites et moyennes entreprises qui ont probablement besoin de plus
d’informations.

Je vous assure que je m’emploie avec détermination à améliorer cette information. Je suis
ravi qu’il y ait des discussions et des questions comme celles-ci – et j’en remercie M. Higgins –
parce qu’elles stimulent le débat à travers le travail du Parlement européen et de ses députés,
ainsi que le travail du commissaire et des bureaux de représentation de la Commission et
du Parlement dans l’Union européenne.

Il est primordial d’informer les États membres et les fédérations d’entreprises sur
l’importance de l’utilisation de cet instrument, de même qu’il est crucial – comme je l’ai
souligné il y a quelques minutes – de faire pression sur les États membres pour qu’ils
maintiennent une vigilance rigoureuse aux frontières et dans le marché afin d’éradiquer
– ou au moins de réduire – le problème de la contrefaçon et de l’utilisation illicite de la
marque CE, dans l’intérêt de la protection de nos produits et de la garantie du respect de la
législation européenne qui, avant toute chose, défend les intérêts des consommateurs.

La Présidente.    – Question n° 23 de Georgios Papanikolaou (H-000015/11)

Objet: Hétérogénéité de l’environnement entrepreneurial dans les États membres

L’une des toutes premières priorités de la stratégie «Europe 2020» est le soutien à l’esprit
d’entreprise grâce à la mise en œuvre de politiques de développement et d’amélioration du
climat entrepreneurial, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Il n’en demeure
pas moins que l’on constate de profondes disparités entre les États membres pour ce qui
est de l’environnement entrepreneurial, dans la mesure où, dans de nombreux États
membres, la lourdeur des contraintes bureaucratiques et les coûts élevés requis par la
création d’une nouvelle entreprise découragent l’esprit d’entreprise. En outre, la crise
économique ne fait qu’aggraver le problème et amène à dresser une carte hétérogène sur
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le plan entrepreneurial et, par conséquent, en termes de développement à l’intérieur des
frontières de l’UE.

La Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes: Estime-t-elle que l’objectif
du développement des entreprises visé par la stratégie «Europe 2020» est réaliste et peut
être atteint au cours des dix années à venir dans tous les États membres, dès lors que les
disparités précitées sont constatées?

A-t-elle l’intention de recommander aux États membres la mise en œuvre de politiques
concrètes et d’un cadre commun visant à surmonter les problèmes qui découragent l’esprit
d’entreprise?

Question n° 24 de Brian Crowley (H-000042/11)

Objet: Petites et moyennes entreprises

La Commission peut-elle indiquer quelles sont les mesures en place pour aider les petites
et moyennes entreprises établies en Europe qui souhaitent exporter et investir dans les
économies en développement telles que la Chine par exemple?

Question n° 25 de Marian Harkin (H-000057/11)

Objet: Esprit d’entreprise dans les pays qui appliquent des mesures d’austérité

Existe-t-il des propositions destinées à soutenir l’esprit d’entreprise, en particulier dans les
pays qui appliquent des mesures d’austérité drastiques?

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Madame la Présidente, je vais essayer
d’être bref, comme lorsque j’étais député au Parlement européen. Ces questions sont d’un
grand intérêt, surtout en ce qui concerne la volonté de la Commission de soutenir l’esprit
d’entreprise et d’améliorer le contexte dans lequel opèrent les entreprises, et en particulier
les petites et moyennes entreprises (PME), en les soutenant dans leurs démarches pour
accéder aux marchés des pays tiers. Je considère ces trois thèmes comme prioritaires.

C’est la raison pour laquelle le «Small Business Act» pour l’Europe, adopté par la Commission
en 2008, va faire l’objet d’une révision dans les prochains jours. Les principes et dispositions
du «Small Business Act» s’inscrivent parfaitement dans les priorités de la stratégie «Europe
2020» et leur mise en œuvre au niveau national ne fait aucun doute parce que toutes les
parties intéressées les soutiennent. Autrement dit, tout le monde – les États membres
comme les fédérations d’entreprises – sera associé au suivi des résultats obtenus.

Notre intention est de faire en sorte que les principes ardemment soutenus dans le «Small
Business Act» – dont l’objectif est de promouvoir l’esprit d’entreprise et d’en finir avec la
pratique du «penser petit» systématique dans l’élaboration des politiques – soient mis en
œuvre tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

Nous avons déjà introduit un «test PME» afin de tenir davantage compte de la procédure
d’évaluation des répercussions des différentes politiques et obligations imposées aux PME.
Le «Small Business Act» révisé comportera des mesures d’harmonisation de ce test ainsi
que des mesures d’amélioration de la qualité des évaluations. En outre, tous les États
membres seront incités à adopter la même approche dans les procédures relevant du
processus décisionnel national.

Conscients de la nécessité de réduire les formalités administratives et d’éliminer les disparités
entre les pays de l’Union, nous indiquerons des mesures spécifiques – telles que la mise en
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place de guichets uniques et l’utilisation des services administratifs en ligne – pour tenter
d’accélérer les procédures dans ce domaine. La Commission est également en train
d’organiser un système d’échange des meilleures pratiques entre fonctionnaires nationaux
sur des thèmes spécifiques.

Afin de stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes et d’encourager la coopération commerciale
transfrontalière en Europe, nous avons créé – à nouveau à l’instigation du Parlement – un
programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et les résultats ont été positifs. Notre
intention est donc de donner à ce projet une base juridique afin de le transformer en
programme permanent.

Nous avons également planifié des actions ciblant spécifiquement les femmes chefs
d’entreprise: nous avons un réseau comptant actuellement 250 ambassadrices provenant
de 22 pays européens. J’espère que ce réseau va encore se renforcer. Enfin, nous travaillons
à la mise en place de programmes de tutorat pour les femmes chefs d’entreprise dans au
moins douze pays de l’UE.

En ce qui concerne l’aide aux PME pour les exportations et investissements en dehors de
l’Union, nous avons lancé, début 2010, une gigantesque consultation publique sur notre
intention de renforcer les mesures de soutien. Les résultats de cet exercice nous permettront
d’adapter les lignes directrices proposées pour renforcer les services d’aide aux PME, tout
en garantissant une utilisation efficace des fonds publics.

Nous avons déjà acquis une riche expérience en matière d’aide au développement
international des PME. Je pense par exemple aux projets qui ont remporté un succès
considérable – le bureau d’assistance aux PME de la Commission pour les questions de
droits de propriété industrielle en Chine, le centre de coopération industrielle UE-Japon,
le réseau Enterprise Europe – et aux programmes de formation. Par ailleurs, sur la base des
résultats d’une étude financée par le Parlement, nous préparons une communication sur
le renforcement de l’aide aux PME dans les marchés de pays tiers.

En ce qui concerne les économies émergentes telles que la Chine, je peux confirmer que
dans le cadre du «Small Business Act», la Commission a utilisé les fonds alloués par le
Parlement pour les travaux préparatoires, ce qui nous a permis de mettre en place des
centres d’aide et d’appui aux PME en Chine et en Inde. Je me suis rendu à Pékin, en novembre
dernier, pour l’inauguration du Centre pour les PME de l’Union européenne en Chine.

Je vous annonce également que demain, la Commission nommera un nouvel envoyé spécial
pour les PME: Daniel Calleja Crespo, directeur général adjoint de la DG «Entreprises et
industrie», sera chargé de suivre de près la mise en œuvre du «Small Business Act» et fera
office de point de contact avec les PME.

Le document de la Commission en cours d’adoption invite tous les États membres et les
autorités locales à nommer un envoyé spécial pour les PME, chargé de superviser la mise
en œuvre du «Small Business Act» dans les différentes régions de l’Union européenne. J’ai
le plaisir de vous informer que j’ai déjà reçu des réponses positives de plusieurs États
membres et régions de l’UE.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
merci beaucoup pour le contenu de votre intervention. Tout cela est très ambitieux.
Cependant, pour revenir un peu en arrière, en décembre 2008, le Conseil «Compétitivité»
a appelé les États membres à réduire le délai de constitution d’une nouvelle entreprise à
maximum trois jours et, bien sûr, la Commission a promis de suivre de près cette évolution.
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Trois ans plus tard, et en pleine crise économique, on constate qu’il faut quinze jours pour
constituer une entreprise en Grèce, qu’il en faut onze en Autriche, huit en Finlande et à
peine un jour et demi en Belgique. Autrement dit, les écarts sont énormes.

Ma question est la suivante: puisque nous sommes tous d’accord pour dire que l’esprit
d’entreprise est une condition préalable de la croissance, la Commission pourrait-elle, et
de quelle manière, passer de la simple exhortation à une réelle pression sur les
gouvernements, de manière à ce que nous puissions harmoniser les procédures?

Brian Crowley (ALDE).    – (EN) Permettez-moi de formuler trois remarques.

Premièrement, en ce qui concerne le bureau d’assistance sur les DPI en Chine: l’idée est
certes merveilleuse, mais les PME ont du mal à obtenir un accès dans leurs secteurs
spécifiques d’activité. Il semble que ce service soit davantage adapté aux besoins des
entreprises de plus grande taille.

Deuxièmement, l’idée du guichet unique, déjà appliquée dans l’UE, pourrait être utilisée à
meilleur escient dans les pays BRIC – c’est-à-dire le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine – afin
d’augmenter les exportations et les investissements à l’étranger des entreprises européennes.

Troisièmement, le modèle qui a le mieux fonctionné jusqu’à présent est celui de la relation
UE-Japon, qui a produit les meilleurs résultats en termes de commerce et d’investissement
dans les deux régions. Peut-être faudrait-il en faire la norme à suivre.

Marian Harkin (ALDE).    – (EN) Je suppose que ma question est un peu difficile vu qu’elle
concerne les pays comme le mien, l’Irlande, qui appliquent des mesures d’austérité
drastiques.

Voici la situation en résumé: les PME ont besoin d’un accès au crédit et ne l’obtiennent pas
pour plusieurs raisons, peut-être parce que les banques demandent des garanties trop
importantes, ou parfois parce que les PME ne souhaitent tout simplement pas prendre le
risque d’emprunter dans la conjoncture actuelle de croissance nulle.

Dans ce contexte, ma question est la suivante: la Commission serait-elle disposée à adopter
d’autres mesures, par exemple, des régimes de garantie de prêts ou une extension de
l’instrument de microfinancement européen?

Antonio Tajani,    Commission. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je
suis vraiment enchanté que la situation des petites et moyennes entreprises soit au cœur
d’un débat parlementaire pour la deuxième fois en deux jours. Hier soir, nous nous sommes
penchés sur le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PCI) et les moyens
de faciliter l’accès des PME et des micro-entreprises au financement de l’UE dans le contexte
du huitième programme-cadre. Nous avons également fait le bilan de ce qui a été fait et de
ce qui est fait actuellement pour cette catégorie d’entreprises.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, ainsi qu’hier soir, je pense que soutenir les petites et
moyennes entreprises est une priorité pour de multiples raisons. Premièrement, les petites
et moyennes entreprises constituent indubitablement un outil essentiel pour sortir de la
crise actuelle. À travers la stratégie «Europe 2020» nous remettons l’économie réelle au
centre de la politique économique. Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de
notre économie réelle et surtout, par rapport à l’avenir, je pense que les PME ont aussi un
rôle crucial à jouer parce que ce sont elles qui créeront de nouveaux emplois dans l’Union
européenne, même si les grandes entreprises industrielles sont en cours de restructuration.
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Nous devons donc créer les conditions nécessaires pour que les petites et moyennes
entreprises soient compétitives. Pour être compétitif, il faut innover et pour cela, nous
devons faciliter l’accès des PME au crédit. Grâce au soutien du Parlement européen, nous
avons adopté la directive sur les retards de paiement par les pouvoirs publics et dans les
transactions entre entreprises, qui s’inscrit dans le cadre du «Small Business Act». C’est un
résultat fantastique et j’espère que les États membres mettront en œuvre cette directive
– désormais contraignante dans toute l’Union européenne – dans un délai de 24 mois à
compter d’octobre dernier et peut-être même avant l’expiration du délai de transposition.
Cela permettra d’injecter quelque 180 milliards d’euros dans le marché, au bénéfice des
petites et moyennes entreprises.

Ce n’est pas tout. J’ai également créé le Forum du financement des PME, comme indiqué
dans le rapport du Parlement sur les politiques en faveur des PME et le PCI. C’est une nouvelle
initiative de la Commission, qui permettra d’examiner les difficultés d’accès au crédit et de
formuler des solutions à ces problèmes. Ce n’est pas un hasard si nous avons convaincu le
London Stock Exchange de participer à cette initiative, ce qui est une première. C’est
également un signal fort de la part de la Grande-Bretagne, qu’il faut voir comme un soutien
puissant du monde de la finance aux petites et moyennes entreprises. L’économie financière
s’emploie donc à soutenir et servir l’économie réelle, ce qui constitue selon moi un signe
important. Je prendrai des mesures pour continuer d’appuyer le travail du Forum du
financement des PME sur le plan de l’accès au crédit et examinerai toutes les initiatives
envisageables, y compris les investissements transfrontaliers en capital-risque ainsi que la
tentative de desserrer les goulets d’étranglement qui existe entre la Banque européenne
d’investissement et les établissements de crédit nationaux qui, in fine, accordent le
financement.

Que faut-il faire pour faciliter l’accès au financement de l’UE? Nous travaillons actuellement
au huitième programme-cadre et plusieurs victoires ont été remportées pour les PME.
Permettez-moi de répéter ce que j’ai dit hier soir car je ne sais pas si les députés présents ce
soir l’étaient également hier: s’agissant du règlement concernant l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH), j’ai ramené les taxes d’enregistrement à 60 % pour les PME et à
90 % pour les micro-entreprises. J’ai également veillé à ce que les règles de mise en œuvre
du règlement REACH soient traduites dans toutes les langues de l’Union européenne. Les
PME voient par conséquent aussi des signes de réel soutien venant de cette direction. Notre
intention est de faire de même pour les micro-entreprises du secteur de la construction.

J’ai également organisé plusieurs réunions sur le microcrédit. Par ailleurs, il y a deux semaines
j’ai examiné la question de manière approfondie lors d’une réunion à Bruxelles avec le
représentant du gouvernement italien auprès du nouvel organisme de microcrédit, qui
semble bien géré. J’espère pouvoir diffuser les meilleures pratiques des États membres dans
ce secteur pour qu’elles puissent être appliquées partout.

Les disparités en termes de délai d’obtention des autorisations constituent un réel problème.
Il faut incontestablement faire pression sur les États membres pour qu’ils réduisent les
formalités administratives. On fait grand cas de la bureaucratie européenne – qui a certes
ses lourdeurs – mais parfois la bureaucratie dans les États membres s’en rapproche assez.
Quoi qu’il en soit, je pense que dans l’intérêt des citoyens, il faut rationaliser les procédures.
Lorsque nous prônons le «penser petit», il importe de s’assurer que les États membres
appliquent également ce critère, comme la Commission a commencé à le faire. La
présentation de la révision du «Small Business Act» dans les capitales européennes fournira
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également une occasion d’exhorter les États membres à réduire le délai d’obtention des
autorisations de création de PME.

La Présidente.    – Question n° 30 de Vilija Blinkeviciute (H-000019/11)

Objet: Stratégie en matière d’égalité des chances à la Commission

Le 17 décembre 2010, la Commission a lancé une nouvelle stratégie d’égalité des chances
entre les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 2014, dans laquelle elle a
fixé de nouveaux objectifs: le nombre de femmes recruter pour des postes d’encadrement
moyen et supérieur, ainsi que le nombre de femmes qui devraient être recrutées pour des
postes d’administrateurs (AD) dans les directions générales, départements et services de la
Commission.

Ainsi, la nouvelle stratégie en matière d’égalité des chances visera à assurer une politique
d’égalité entre les hommes et les femmes qui travaillent à la Commission, mais elle ne
couvre pas les autres institutions et agences de l’Union européenne. Cette stratégie en
matière d’égalité des chances élaborée par la Commission aura-t-elle une influence pour
les femmes qui travaillent dans les autres institutions de l’UE? La Commission n’estime-t-elle
pas qu’il conviendrait de prévoir une stratégie commune en matière d’égalité des chances,
en vertu de laquelle l’égalité des chances serait également assurée pour les femmes et les
hommes qui travaillent dans les autres institutions et agences européennes? L’égalité entre
les femmes et les hommes et l’égalité des chances sont un des principes fondamentaux de
l’Union européenne, c’est la raison pour laquelle il devrait être appliqué universellement
et sans exception à tous les travailleurs de l’UE.

Maroš Šefčovič,    membre de la Commission.   –   (EN) Cette question me ravit parce que
j’ai de bonnes nouvelles: depuis le 1er janvier, il y a, pour la première fois, plus de femmes
que d’hommes qui travaillent pour la Commission. Nous sommes très fiers de ce résultat,
mais nous savons que les choses ne s’arrêtent pas là. Notre politique doit également viser
à augmenter le nombre de femmes occupant des postes d’encadrement et hors encadrement
(AD) à la Commission.

Nous avons dès lors adopté cette stratégie pour la période 2010-2014, c’est-à-dire jusqu’à
la fin du mandat de l’actuelle Commission. Nous voudrions vraiment parvenir à ce que les
femmes représentent 25 % des postes d’encadrement supérieur, 30 % des postes
d’encadrement intermédiaire et 43 % des postes AD hors encadrement. Nous avons déjà
bien progressé en quinze ans, vu l’augmentation spectaculaire du nombre de femmes
occupant des postes d’encadrement, mais nous voulons évidemment continuer sur cette
lancée. La méthode choisie sera d’assurer un remplacement par des femmes des
fonctionnaires partant à la retraite, ce qui représentera 30 % du recrutement dans
l’encadrement supérieur et 50 % dans l’encadrement intermédiaire et les AD. Cela veut dire
que lorsque ces cadres partiront à la retraite, 30 ou 50 % d’entre eux devront être remplacés
par des femmes.

Pour répondre à votre question, j’ai vérifié la situation dans d’autres institutions et je dois
dire que les résultats au Parlement sont plutôt bons. Les chiffres sont très impressionnants.
La situation n’est pas tout à fait la même au Conseil; pour être honnête, nos résultats sont
quelque peu différents. Je pense que la meilleure méthode pour progresser encore serait
de poursuivre notre politique d’échange des meilleures pratiques et expériences concernant
la mise en œuvre de nos politiques.
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Je sais que nos chefs d’administration et secrétaires généraux abordent aussi régulièrement
cette question et je crois que cet échange de bonnes pratiques produira des résultats
appropriés dans toutes les institutions de l’UE.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
merci pour ces bonnes nouvelles. Je me réjouis d’apprendre qu’il y a plus de femmes que
d’hommes à la Commission. J’ai toutefois une question complémentaire à vous poser:
combien de temps faudra-t-il, selon vous, pour que le pourcentage de femmes occupant
des postes d’encadrement à la Commission européenne atteigne non pas 25 % ou 42 %,
mais 50 %? A votre avis, combien de temps cela prendra-t-il? Vous avez dit que ce résultat
ne serait atteint qu’à la fin de votre mandat.

Néanmoins, vous n’avez pas répondu très clairement à ma question. En tant que
commissaire, quelle est votre opinion sur la stratégie en matière d’égalité des chances dans
les institutions de l’Union européenne? Celle de toutes les institutions de l’Union
européenne? Ce serait un très bon exemple pour les États membres, pour ceux qui travaillent
dans le secteur public comme pour ceux qui travaillent dans le secteur privé.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Madame la Présidente, je souhaite compléter la
question de ma collègue et demander au commissaire s’il y a aussi une stratégie en matière
d’égalité des chances. Je fais ici référence à la nomination de personnes provenant de
nouveaux États membres à des postes d’encadrement intermédiaire et supérieur dans les
institutions de l’UE.

Maroš Šefčovič,    Commission.   –   (EN) Merci pour ces questions complémentaires.

Je concède que les chiffres que vous avez mentionnés ne sont peut-être pas aussi ambitieux
que ceux que vous voudriez voir à l’avenir, mais le fait est que depuis que nous avons mis
en place, en 1995, des politiques en matière d’égalité des chances à la Commission, nous
sommes parvenus à multiplier par cinq le nombre des femmes occupant des postes de haut
niveau. Cela signifie qu’il y a aujourd’hui à ces postes cinq fois plus de femmes qu’auparavant.
Il faut bien sûr comparer avec la situation de départ et je suis d’accord avec vous pour dire
que les chiffres étaient très bas. Il faut aussi comparer les types d’environnement dans
lesquels nous opérons en Europe.

Cela répond aussi en partie à la deuxième question, en ce sens que les politiques visant à
créer ces conditions pour les femmes, non seulement dans les institutions de l’UE mais
aussi dans les États membres, nécessitent encore des améliorations. Premièrement, il faut
créer des conditions appropriées afin que les femmes puissent effectivement occuper ces
postes de haut niveau. Cela veut dire prévoir des services de garderie adéquats, des facilités
de travail adéquates, des horaires de travail flexibles et d’autres conditions permettant
réellement aux femmes d’occuper ces postes de haut niveau. Bien sûr, ces conditions sont
mises en place progressivement. Je pense que nous sommes parvenus à des résultats
relativement bons dans les institutions européennes et vous pouvez voir ce qui a été
accompli à cet égard dans les États membres.

Par conséquent, ma collègue la vice-présidente Reding est en train d’élaborer une stratégie
intitulée «The gender balance in business leadership». Pour l’instant, il s’agit d’un document
de travail des services de la Commission qui dans deux mois fera l’objet d’une discussion
avec des chefs d’entreprises, puis les consultations publiques démarreront. Quelles sont
les leçons à tirer de ce processus? Faut-il passer par un système de quotas obligatoires?
Faut-il opter pour le système appliqué à la Commission, où nous essayons de créer un
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environnement propice et des primes pour les DG qui atteignent les objectifs fixés pour
les femmes? Je pense qu’après cela, nous verrons des résultats appropriés.

La Présidente.   – Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront
des réponses écrites (voir Annexe).

Seán Kelly (PPE).    – (EN) Madame la Présidente, c’est une motion de procédure: je tiens
à formuler une remarque et je sais que plusieurs députés partagent mon avis. Cela n’a rien
à voir avec vous personnellement mais concerne l’organisation de l’heure des questions.

Aucun député ne sait la veille combien de questions seront prises, combien de questions
complémentaires seront acceptées, combien de temps prendront les réponses et s’il y aura
ou non une heure de questions adressées à la Commission ou au Conseil. C’est frustrant.
J’ai rencontré la baronne Ludford. Elle s’est présentée à un dîner avec une heure de retard
parce qu’elle s’attendait à ce que sa question soit prise. J’ai calculé que ma question serait
traitée et j’ai refusé une invitation à dîner. La moindre des choses serait d’informer les
députés à l’avance sur le nombre de questions qui seront traitées, afin qu’ils puissent
s’organiser en conséquence.

Je sais que je recevrai une réponse écrite, mais si c’est pour avoir une réponse écrite, autant
envoyer confortablement de chez soi un courriel et attendre la réponse par courrier
électronique.

C’est tout ce que j’ai à dire. Je pense qu’il faut faire quelque chose à ce sujet. Madame la
Présidente, cela n’a rien à voir avec vous: vous gérez cela très bien. N’y voyez pas un manque
de respect à votre égard.

La Présidente. -   Monsieur Kelly, je vous remercie de votre intervention. En tant que l’un
des vice-présidents responsables de l’heure des questions, je dois dire que je suis contrariée
de voir que nous n’avons pas progressé, en tant qu’institution, avec la Commission, dans
l’application de ce que nous avions convenu dans notre accord interinstitutionnel, à savoir,
améliorer l’organisation de l’heure des questions. Je suis heureuse que le commissaire
Šefčovič soit ici ce soir pour se rendre compte des problèmes que nous rencontrons. J’ai
par conséquent l’espoir de voir naître une nouvelle dynamique pour tenter de parvenir à
la situation que nous avions envisagée lors de la négociation de l’accord interinstitutionnel.

(La séance, suspendue à 20 h 50, est reprise à 21 heures)

PRÉSIDENCE DE M. LÁSZLÓ TŐKÉS
Vice-président

18. Situation en Albanie (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur la situation
en Albanie.

Štefan Füle,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, merci de m’avoir
invité à m’exprimer sur l’Albanie ce soir. Bien que située sur le continent européen, l’Albanie
a été isolée pendant une grande partie du XXe siècle. Toutefois, l’Albanie est désormais un
pays ouvert et accessible, un pays avec une perspective européenne.

Aujourd’hui, l’Albanie fait face à une crise politique. Les événements qui se sont déroulés
à Tirana le vendredi 21 janvier 2011 ont été tragiques. L’impasse politique actuelle de plus
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en plus dure a fait quatre victimes inutiles. L’attitude de Tirana doit changer. La dangereuse
spirale descendante doit s’arrêter. La crise politique doit être résolue. Et les dirigeants
politiques albanais ont une responsabilité partagée à cet égard.

C’est ce qu’attendent, à juste titre, les citoyens albanais. Les représentants élus
démocratiquement doivent agir comme tels: représenter la population et trouver des
compromis démocratiques.

Si la solution à la crise appartient aux dirigeants nationaux, nous, en tant qu’observateurs
extérieurs, devons faire tout ce que nous pouvons pour faciliter une telle solution. Le
directeur général du service pour l’action extérieure Miroslav Lajčák s’est rendu à Tirana à
deux reprises pour y rencontrer le président, le Premier ministre et le chef de l’opposition,
et je suis ravi qu’il soit ici aujourd’hui.

Ses messages au nom de la haute représentante et vice-présidente de la Commission, Cathy
Ashton, et en mon nom étaient clairs: premièrement, il faut mettre fin à la violence et il
faut enquêter correctement sur les événements du 21 janvier. Ces enquêtes doivent être
menées par les autorités judiciaires, sans ingérence politique.

Deuxièmement, il faut mettre fin à la violence verbale et à l’attaque implicite et explicite
des institutions publiques.

Troisièmement, il faut reprendre le dialogue politique: reconnaître que vous avez une
responsabilité partagée en vue d’assurer un avenir positif pour l’Albanie. Dans un futur
proche, cela signifie organiser des élections locales libres, équitables et transparentes.

Quatrièmement, il faut entamer la tâche importante de la mise en œuvre des 12 priorités
décrites dans l’avis de la Commission de 2010. Le gouvernement et l’opposition doivent
agir de concert.

Les réactions des dirigeants politiques et du grand public à la visite de Miroslav Lajčák ont
été respectivement encourageantes et positives. On peut, et doit, utiliser cet élan pour faire
de la crise une opportunité.

Les deux dirigeants albanais apprécient l’attention qui leur est accordée, mais ils sont
bloqués dans leur propre impasse interne, et la bonne volonté et l’assistance de l’Union
européenne ne pourront pas remplacer le dialogue entre les dirigeants.

Nous pouvons contribuer à combler le fossé qui les sépare grâce à notre engagement actif.
Toutefois, nous ne pourrons le faire tant que les deux camps ne nous auront pas envoyé
un véritable signal de bonne volonté en vue de faire passer l’avenir européen du pays avant
la politique de partis et la méfiance personnelle.

Il n’est pas question de faire la fine bouche. L’Albanie doit respecter tous les critères de
Copenhague, notamment le dialogue politique interactif et un parlement fonctionnel, ou
elle n’aura rien.

Voilà ce qui est prévu pour l’Albanie: une perspective de rapprochement avec l’UE, conforme
aux conclusions du Conseil et basé sur les critères de Copenhague; une définition claire,
dans l’avis de la Commission de 2010, des 12 priorités dont la mise en œuvre effective
permettra à l’Albanie d’entamer les négociations d’adhésion avec l’Union européenne. Ces
12 priorités prévoient notamment l’amélioration du fonctionnement des institutions
démocratiques et du dialogue politique, l’établissement de l’état de droit, la réforme du
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pouvoir judiciaire, la lutte contre la criminalité organisée et la protection des droits de
l’homme.

Ces 12 priorités et les critères de Copenhague ne sont pas seulement un exercice pour les
responsables politiques. En effet, ils apportent des bénéfices évidents et mesurables pour
les citoyens. Les responsables politiques albanais doivent d’urgence accorder la priorité
aux intérêts des citoyens.

Il faut inscrire ces priorités dans un cadre européen pour pouvoir relever les défis politiques
actuels en Albanie. Pour cette raison, j’ai envoyé une lettre au Premier ministre Berisha une
semaine avant les manifestations de janvier, dans laquelle j’établissais une feuille de route
basée sur ces 12 priorités, afin d’aider l’Albanie à sortir de l’impasse actuelle. Nous avons
tous été témoins des événements tragiques qui ont suivi.

Il n’est pas trop tard. Si nous recevons des signaux indubitables qu’il existe une volonté
mutuelle d’utiliser ce cadre européen pour surmonter progressivement l’impasse politique
et la crise récente, nous répondrons positivement.

Le Parlement européen a également un rôle capital à jouer. Vous, en tant qu’élus politiques,
pouvez envoyer un message clair à vos homologues. Un message clair et uni de la part de
cette Assemblée et de l’Union européenne tout entière, affirmant notre disposition à nous
engager, ferait réfléchir en Albanie sur la meilleure manière d’agir.

Permettez-moi de profiter de cette occasion pour inviter le Premier ministre albanais,
M. Berisha, à instaurer un véritable climat politique d’inclusion en Albanie. Les autres forces
politiques et les organisations de la société civile bénéficieront de l’intégration européenne.

Permettez-moi également d’inviter le président du parti socialiste, M. Rama, à garantir que
son parti constitue une véritable opposition constructive – qui jouisse des avantages, mais
respecte également les obligations de ce climat politique d’inclusion que nous souhaitons
instaurer en Albanie.

Michael Gahler,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Füle,
Mesdames et Messieurs, tout d’abord, je voudrais vous remercier vivement pour votre
déclaration sans ambigüité. Je crois qu’elle a été bien accueillie. Je pense qu’une évolution
dans les domaines de la démocratie et de l’état de droit est une exigence essentielle avant
de permettre d’entamer le processus d’adhésion de l’Albanie à l’UE, ce qui comprend des
institutions démocratiques fonctionnelles, utilisées correctement. Le parlement est le lieu
où doivent se dérouler les débats démocratiques. C’est la raison pour laquelle les citoyens
élisent les députés. Ce forum ne peut pas être remplacé par des manifestations dans les
rues, en particulier celles du type que M. Rama a essayé d’organiser le 21 janvier.

J’invite le parti socialiste à participer pleinement au processus parlementaire et à proposer
des alternatives politiques au parlement. Il est temps de mettre fin aux doutes concernant
le résultat des élections. Le parti socialiste doit assumer son rôle d’opposition parlementaire.
Il doit saisir cette occasion pour faire des propositions spécifiques pour l’avenir, notamment
au sein de la commission d’enquête parlementaire. L’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme (BIDDH) de l’OSCE ont fait des recommandations d’amélioration des conditions
de base des élections. Il est également important pour les socialistes d’être actifs dans ce
domaine. J’ai entendu dire que M. Rama était d’accord, lorsqu’il était ici à Strasbourg, pour
participer aux élections locales du 8 mai. J’approuve sa décision. J’espère que son assurance
n’implique aucune condition ni aucune échappatoire. À l’évidence, M. Rama écoute les
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bons conseils qui lui sont prodigués par ses collègues socialistes ainsi qu’au cours des
réunions avec les autres groupes.

Je peux lui garantir que de nombreuses personnes au sein de notre groupe jouent un rôle
actif en notre nom en Albanie et soutiennent l’approche d’inclusion évoquée par M. Füle.
Cela nous a permis d’apporter une contribution commune en vue d’un avenir positif à
l’Albanie.

Adrian Severin,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, nous pourrions
certainement qualifier d’impasse la situation politique actuelle en Albanie. Cette crise,
tantôt plus calme, tantôt violente, n’en finit pas.

L’année dernière, ce Parlement a adopté une résolution appelant tous les acteurs politiques
nationaux à trouver à cette crise une solution politique négociée et un consensus national
minimal. Cette résolution a été ignorée par les forces politiques, et en particulier par le
gouvernement. De la même manière, les recommandations de la Commission et du Conseil
sont actuellement méprisées.

Il est inadmissible que l’exercice du droit de se rassembler et de protester dans un pays
gangréné par la corruption soit décrit comme un coup d’État.

Il est inadmissible que la crédibilité des institutions de l’État – la présidence, la magistrature
et d’autres – soit remise en cause par des déclarations du chef du gouvernement.

Il est inadmissible que ceux qui tirent sur des manifestants civils soient considérés comme
des héros de la nation et se voient promettre l’amnistie.

De nouvelles élections auront lieu bientôt. Dans les circonstances actuelles, elles
constitueront un test politique pour tous les acteurs. Nous demandons au commissaire
Füle et au directeur général Lajčák de faire leur possible pour garantir une aide internationale
et un contrôle international de ces élections de manière à veiller à ce qu’elles soient libres
et équitables, ou au moins à ce que nous puissions évaluer leur liberté et leur équité.

Nous soutenons l’approche de la Commission, et en particulier celle du commissaire Füle.
Nous soutenons l’action de M. Lajčák. Nous devons demander à toutes les forces politiques
de mettre fin à la crise parce que l’alternative, c’est l’isolement de l’Albanie et la mise en
péril de ses perspectives européennes.

Marietje Schaake,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, en ce qui
concerne l’Albanie, j’ai eu une journée très intéressante. J’ai parlé aux représentants des
deux principaux partis politiques du pays. Je leur ai demandé de partager leurs idées sur la
manière de faire avancer le pays et de sortir de l’impasse politique pour se concentrer sur
les problèmes qui touchent tous les citoyens: la lutte contre la criminalité organisée, la fin
de la corruption, la création d’emplois et les opportunités pour la jeune génération.

Aucun des deux n’a été capable de me donner une réponse. Il semble plus important de
rendre l’autre responsable. Il me semble que le monde politique albanais se préoccupe plus
de lui-même que de ses citoyens. Je ne vous dirai pas combien il est difficile pour nous de
convaincre nos électeurs de nous rejoindre lorsque nous défendons l’élargissement de l’UE.
En dépit de certaines réticences, l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
souhaite que les Balkans occidentaux fassent partie du territoire de l’Union européenne.

Nous estimons que l’UE est une communauté de valeurs qui a laissé derrière elle un passé
divisé pour choisir un avenir uni. Nous devons appeler toutes les autorités albanaises à
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faire de même et à ne pas se laisser étouffer par les ombres du passé, mais à se diriger vers
un avenir lumineux. Elles ne doivent pas oublier qu’il est avant tout de leur devoir d’assurer
le bien-être des citoyens et de ne pas les priver d’un avenir européen, car il est évident que
la crise politique entrave tout progrès.

De nouvelles élections auront lieu en mai et les préparatifs sont en cours. Elles devraient
être soutenues par tous les partis politiques. Je salue la suggestion que l’UE joue un rôle
actif pour garantir qu’elles soient libres et équitables. Mais la démocratie est un processus
long et certainement davantage qu’«un homme, un vote». Elle nécessite des institutions
démocratiques et l’état de droit, et sa force est déterminée par le respect des minorités. La
démocratie n’est pas un système où «c’est le gagnant qui emporte la mise».

L’adhésion à l’UE est un long voyage, qui requiert un dur labeur et un engagement commun,
et les réformes effectuées par l’Albanie seront servies au mieux par la collaboration et
l’engagement continu au processus européen.

Marije Cornelissen,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Monsieur le Président, la crise
en Albanie n’est rien de nouveau. La crise n’a pas commencé en janvier avec la violence à
l’encontre des manifestants, ni même en 2009, lorsque le parti socialiste a boycotté le
parlement après les élections et lorsqu’une grève de la faim a été entamée.

Cette crise est une crise de la culture politique. Les boycotts, les grèves de la faim, les
manifestations, ce sont des procédés habituels dans la politique albanaise. Il en va de même
pour la corruption, la manipulation des médias et les nominations politiques. Tout cela
est à mille lieues de la politique que nous voulons voir dans un pays sur la voie de l’adhésion.

J’espère tellement que les citoyens d’Albanie disposeront bientôt d’un gouvernement
responsable et d’un parlement responsable, avec des personnalités politiques qui feront
passer le bien-être de leurs citoyens avant leur propre prestige et leurs propres intérêts. Les
deux camps doivent se mettre en mouvement pour y arriver. Les gouvernements ont le
monopole de la violence et les gouvernements ont une responsabilité supplémentaire d’être
au-dessus de la politique de partis, afin de faire ce qui est bon pour la population.

Nous devons pouvoir exiger que ce gouvernement fasse son possible pour éviter que les
événements de janvier ne se reproduisent. Nous devons également exiger qu’il coopère
pleinement au lancement d’une enquête indépendante sur les événements de janvier, qu’il
sévisse contre la corruption dans ses propres rangs, et qu’il laisse la place au débat
parlementaire. L’opposition a également une responsabilité. Elle doit faire tout ce qui est
en son pouvoir pour éviter que la violence de janvier ne se répète, en coopérant pleinement
à l’organisation d’élections justes et équitables en mai et en participant au débat
parlementaire, de préférence sur le contenu, pour une fois, comme le taux de chômage
vertigineux en Albanie.

Comment toutefois pousser les deux parties à agir en ce sens? En novembre, j’avais beaucoup
d’espoir lorsque le commissaire Füle a mis la balle dans le camp de l’Albanie et affirmé:
«pas d’avancée avant que ce problème soit résolu. Lorsqu’il sera résolu, nous pourrons
accorder à l’Albanie le statut de pays candidat». Malheureusement, rien n’a changé. J’espère
maintenant que M. Lajčák réussira là où d’autres ont échoué: à savoir amener les deux
parties à la table et arriver à une avancée. J’ai de l’espoir, mais je ne suis pas très confiante
en cette possibilité si nous ne brandissons pas la menace d’une sanction.

Je pense que nous devons brandir la menace d’une sanction à son encontre. Il doit être clair
qu’un échec dans ces négociations ne restera pas sans conséquences. Toutefois, la sanction
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doit frapper les dirigeants politiques et non pas les citoyens. Cela signifie que nous ne
devons en aucun cas toucher à l’exemption de visa pour l’Albanie, suggestion que j’ai
entendue dans les couloirs. Ce faisant, nous ferions beaucoup de mal aux citoyens. Je
voudrais que le commissaire me donne l’assurance que la libéralisation des visas ne sera
pas remise en cause dans ce processus politique.

Une idée que nous pourrions toutefois commencer à prendre en considération est celle de
retirer à l’Albanie le contrôle des fonds de l’IAP et de le remettre aux mains de l’UE. Cela
permettrait à tous les investissements majeurs dans le pays de se poursuivre, pendant que
le gouvernement serait plus ou moins sous tutelle. Cela me paraît être une sanction qui
frapperait les responsables politiques, mais non pas les citoyens. J’espère sincèrement que
tout cela ne sera pas nécessaire, que les deux camps seront disposés à faire des compromis,
et que M. Lajčák réussira, dans l’intérêt de la population albanaise.

Charles Tannock,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, si l’Albanie veut
avancer vers son objectif final d’adhésion à l’UE, ses dirigeants politiques doivent s’engager
de manière plus constructive, démocratique et mature. La violence du mois dernier a rappelé
l’instabilité inhérente à la politique albanaise.

Je me demande aussi si le Conseil et la Commission ont envisagé de revoir la décision de
l’année dernière d’octroyer aux Albanais la possibilité de voyager sans visa dans l’UE au vu
du bain de sang qui pourrait, à l’évidence, provoquer une hausse de l’émigration économique
dans l’espace Schengen si les investissements étrangers directs s’amenuisent.

Une telle mesure soulignerait certainement le fait que l’Albanie est encore très loin de
respecter les attentes de l’UE. La criminalité organisée et la corruption sont toujours
florissantes, et le pouvoir judiciaire est trop souvent manipulé par les responsables
politiques. Le Premier ministre Berisha est même intervenu pour empêcher l’arrestation,
ordonnée par le procureur général, de gardes qui avaient tiré sur des manifestants, affirmant
qu’un coup d’État était imminent. Les institutions démocratiques sont faibles et la liberté
de la presse est restreinte.

La décision du parti socialiste d’Edi Rama de boycotter le parlement pour fraude électorale
présumée a encore aggravé l’instabilité de l’Albanie. Celle-ci ne peut en aucun cas
commencer les réformes nécessaires pour regagner la confiance de l’UE dans le climat
politique actuel d’instabilité. Cette instabilité peut également pousser l’OTAN à revoir sa
propre politique d’élargissement, l’Albanie ayant rejoint l’Alliance il y a moins de deux ans.
Les dirigeants de l’OTAN doivent désormais se demander si l’adhésion de l’Albanie n’a pas
eu lieu trop tôt.

En plus de mes propres préoccupations quant à l’instabilité politique en Albanie et à la
manière dont elle influencera les aspirations européennes du pays, je suis également
sceptique vis-à-vis des priorités stratégiques de l’Albanie. Celle-ci est membre de plein droit
de l’Organisation de la conférence islamique, un lobby de plus en plus puissant et influant
aux Nations unies, qui promeut les intérêts de ses membres et vote en bloc sur les questions
relatives aux droits de l’homme et à la politique étrangère. L’Albanie et la Turquie sont
membres de l’OCI et sont toutes deux signataires de la déclaration du Caire sur les droits
de l’homme, qui affirme que la charia est la base des droits de l’homme dans les pays
musulmans.

L’Albanie, à l’instar de la Turquie, doit désormais choisir entre embrasser les valeurs
occidentales et accorder la primauté à celles de la charia, que la Cour européenne des droits
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de l’homme de Strasbourg a jugées incompatibles avec les valeurs européennes, même si
jusqu’ici, selon moi, l’adhésion de l’Albanie à l’OCI, en toute honnêteté, semble uniquement
de façade. L’Albanie est, dans la pratique, un pays laïc. Il semble que cette adhésion à l’OCI
ait été décidée par les dirigeants albanais pour attirer les fonds du Moyen-Orient, plutôt
que sur la base de convictions religieuses fortes mais, bien sûr, cela pourrait changer à
l’avenir.

Nikolaos Chountis,    au nom du groupe GUE/NGL. – (EL) Monsieur le Président, Monsieur
le Commissaire, j’avais espéré que dix-huit mois après les dernières élections parlementaires
en Albanie, l’impasse politique aurait été résolue. J’avais espéré, à la suite des
recommandations et de la résolution adoptées par le Parlement européen, que ce que nous
avions dit serait pris en considération. J’étais convaincu que l’espoir de l’Albanie d’intégrer
l’Europe agirait comme un puissant incitant – puisque c’est ce que veut la population
albanaise – pour résoudre non seulement le problème politique, mais aussi les problèmes
économiques, sociaux et démocratiques. Malheureusement, l’impasse persiste. Quant à
savoir qui est le principal responsable, je pense que ce n’est pas à nous de juger la population
albanaise.

Toutefois, malheureusement, les choses ont empiré. Une fois encore, je voudrais exprimer
mon chagrin pour les victimes de la manifestation du 21 janvier. Nous sommes opposés
à l’escalade de la violence; nous appelons à ce que la répression cesse, à ce que les droits
humains et démocratiques soient respectés et à ce que les responsables soient punis.

Toutefois, je ne nierai pas que je suis inquiet concernant les élections locales imminentes
de mai prochain. Nous devons nous contenter de faire ce que nous pouvons pour garantir
que toutes les sauvegardes nécessaires soient en place pour qu’elles puissent avoir lieu sans
encombre. Nous devons persuader toutes les forces politiques de participer à ce processus
électoral et ces élections doivent se tenir sur la base des règles internationales en matière
d’élections justes et démocratiques.

Je crois que notre aide, l’aide du Parlement européen et de l’Union européenne en général
– et je ne suis pas d’accord ici avec M. Füle – doit être complémentaire, auxiliaire, et, à
l’évidence, ne doit pas être teintée par les affiliations aux partis et les amitiés politiques (si
vous me permettez cette expression). Ce n’est pas à nous qu’il appartiendra de fournir la
solution à la société albanaise et au problème albanais. C’est au peuple albanais, aux forces
politiques d’Albanie de le faire. Je ne suis pas d’accord avec les menaces de prendre des
mesures, alors que la plupart des mesures dont on a parlé seraient dirigées contre le peuple
albanais. Je ne pense pas qu’un quelconque résultat sera atteint de cette manière.

Je crois que nous pouvons exercer la pression la plus forte possible par l’intermédiaire des
institutions de l’UE, dans le cadre des relations avec un pays qui frappe à la porte de l’Union
européenne, en soulignant que malheureusement, toutes ces procédures retardent ses
perspectives d’adhésion. Nous devons souligner que nous ne sortirons de l’impasse que si
les dirigeants politiques adoptent une position responsable, sont prêts à entamer un dialogue
politique et n’adoptent pas, comme nous l’avons entendu, une attitude de «gagnant qui
emporte la mise» et de pratiques et comportements similaires.

Je crois que si les dirigeants politiques en Albanie insistent sur ce type de pratique et ce
type d’approche, l’impasse et la crise empireront, rendant ainsi impossible pour le pays de
régler les problème graves qui viendront s’ajouter au problème politique: des problèmes
qui apparaitront – s’ils ne sont pas encore apparus – à la suite de la crise économique qui
a touché les pays voisins que sont l’Italie et la Grèce, étant donné que l’argent envoyé de
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ces pays aide à améliorer, dans une certaine mesure, la situation économique en Albanie.
En conséquence, une solution à l’impasse politique, la responsabilité politique et le dialogue
politique permettront d’aider les dirigeants politiques à trouver une solution rapide aux
problèmes auxquels est confrontée l’Albanie.

Bastiaan Belder,    au nom du groupe EFD. – (NL) Monsieur le Président, je me suis rendu
en Albanie en tant que journaliste à plusieurs reprises dans les années 90. À chaque fois,
j’ai été impressionné par les jeunes pleins de talents que j’y ai rencontrés. C’est assurément
un pays où les jeunes doivent avoir un avenir. L’été dernier, ma foi dans les perspectives
européennes de l’Albanie a été renouvelée lors de cours d’été organisés dans le comté de
Vlorë, dans le Sud.

Ce matin, j’ai échangé des courriers électroniques avec deux universitaires albanais
concernant le débat de ce soir. Ils ont tous deux la trentaine et ont décidé de rester en
Albanie: ils pourraient gagner beaucoup plus à l’étranger, mais ils restent. Ils veulent être
au service de leurs compatriotes et de leur Église. Toutefois, que peuvent-ils faire à propos
de l’impasse politique dans leur pays d’origine? Dans les deux cas, leur message est clair et
c’est un appel à l’aide: «Nous demandons à l’Europe de ne pas laisser nos dirigeants politiques
faire ce qu’ils veulent. En effet, le cas échéant, ils détruiront l’avenir de notre nation. Nous
demandons à l’Europe de forcer les deux partis, socialiste et démocrate, à négocier jusqu’à
ce qu’ils trouvent une solution».

Monsieur le Commissaire, je suis le premier à admettre que c’est plus facile à dire qu’à faire,
mais c’était tout de même un appel à l’aide. Toutefois, je suis certain que vous souhaiterez
faire votre possible pour ne pas décevoir l’espoir que de nombreux citoyens albanais
honnêtes placent dans l’Europe et en vous, en tant que commissaire responsable. Je vous
souhaite beaucoup de force et de succès à cet égard.

Pour conclure, je voudrais dire un mot d’un autre problème, tout aussi important pour
l’Albanie. Un informateur à Tirana m’a averti du danger qu’au printemps prochain, un
grand nombre de filles et de femmes albanaises se rendent en Europe occidentale et finissent
dans des réseaux de prostitution. Partagez-vous cette inquiétude, Monsieur le Commissaire,
et quelles sont les ressources dont dispose l’Union européenne pour prendre des mesures
préventives contre la traite des femmes et la manipulation des filles pour les prostituer en
Albanie?

Béla Kovács (NI).   – (HU) Monsieur le Président, la vie politique en Albanie est dans
l’impasse depuis les élections parlementaires de 2009. Le parlement est incapable d’exercer
sa fonction de contrôle sur le gouvernement, et les institutions parlementaires ne
fonctionnent malheureusement pas efficacement. Le fait que les socialistes accusent le
gouvernement de fraude électorale et de corruption, exigeant sa démission et des élections
anticipées avant celles prévues pour 2013, ainsi que le fait que le Premier ministre Berisha
ne veuille pas démissionner et accuse l’opposition d’essayer de prendre le pouvoir par la
force, montrent que les négociations avec l’Union européenne seront très rapidement
vouées à l’échec.

L’Union européenne estime qu’il est essentiel pour les pays candidats de redoubler d’efforts
dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. C’est non seulement important
pour l’UE, mais aussi bénéfique pour la société des pays concernés, sans parler du fait que
cela peut contribuer à l’amélioration de l’image des pays candidats. Pour cette raison, le
règlement de la situation actuelle requerra absolument la restauration des institutions
démocratiques.
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Eduard Kukan (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, la crise politique en Albanie dure
depuis trop longtemps. En effet, ce n’est pas un blocage, ce n’est pas une impasse, c’est une
crise politique qui perdure. Elle nuit à la réputation du pays, à ses citoyens et à ses ambitions
d’avenir européen.

Nous ne devons pas permettre que cette crise politique et ces tensions se poursuivent. Ce
que nous devons faire maintenant, c’est envoyer un message commun affirmant notre
volonté que l’Albanie soit un pays candidat, mais aussi que les dirigeants politiques des
deux camps montrent leur volonté de résoudre les problèmes politiques dans le respect
total de l’état de droit, de la constitution, et sur la base d’institutions démocratiques.

Nous essayons depuis trop longtemps de trouver une solution à cette situation sans obtenir
de résultats tangibles. Nous condamnons fermement la violence qui a eu lieu dans les rues
de Tirana au cours des manifestations du 21 janvier. Les événements qui ont coûté la vie
à quatre personnes doivent faire l’objet d’une enquête adéquate.

L’Albanie attend les élections locales de mai prochain. Ce sera un autre test de la démocratie
dans le pays. À nouveau, il est désormais temps que les dirigeants politiques concentrent
leurs efforts sur des élections qui n’exacerberont pas les tensions et ne prolongeront pas
la crise.

Pour conclure, je souhaite souligner l’importance des messages politiques et des propositions
évoqués par le commissaire dans son intervention au début de ce débat. La meilleure des
contributions que peut apporter le Parlement dans cette situation est d’appuyer de tout
son poids ces propositions et d’envoyer ainsi un message commun sans ambigüité aux
partis politiques albanais.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à remercier
M. Füle pour sa déclaration claire et son intérêt de longue date pour cette question. Je tiens
aussi à remercier M. Lajčák pour son dévouement au cours de ces derniers mois. Il s’efforce
de traiter et de résoudre des problèmes épineux. Je leur souhaite à tous deux bonne chance.
Ce débat a eu pour résultat un front uni et un soutien conjoint aux efforts des deux hommes
en vue de trouver une solution pour l’Albanie.

J’admets que j’étais sceptique lorsque ce débat a commencé. Rien ne pouvait être pire pour
le développement de l’Albanie que les accusations portées par une partie de cette Assemblée
contre l’autre, comme celles qui ont été portées par les deux groupes politiques principaux,
le gouvernement et l’opposition, en Albanie. Je suis ravi que nous ayons pu nous accorder
sur une approche commune, du moins jusqu’ici. J’espère que cela restera le cas. Les deux
camps, les deux groupes politiques – le gouvernement et l’opposition – doivent s’engager
à trouver un moyen de sortir de la crise.

Je suis d’accord avec M. Belder. Peu après la chute du régime Hoxha, je me suis rendu en
Albanie. J’ai été très surpris du courage des gens et de l’enthousiasme des jeunes. Toutefois,
je suis très déçu lorsque je constate ce qui a été fait et ce qui n’a pas été fait. Je dois dire que
la classe politique en Albanie n’est pas capable de répondre aux souhaits et aux idées de la
population.

Bien sûr, nous avons toujours nos affinités politiques et nos amitiés personnelles. Toutefois,
il est essentiel pour nous de dire aux deux parties qu’elles doivent se réunir et essayer de
garantir que les élections locales soient au moins transparentes et ouvertes. Nous devons
également appeler les deux parties à être prêtes à mettre en œuvre les exigences établies
par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE
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pour ces élections, soit au moyen de la législation soit au moyen d’actions pratiques, de
manière à ce que les élections soient véritablement équitables et transparentes à l’avenir.

Je crois également que le Parlement devra envoyer le plus possible d’observateurs électoraux,
même s’il ne s’agit que d’élections locales, car ces élections pourraient changer le climat
politique en Albanie. C’est ce dont a besoin d’urgence l’Albanie.

Je suis d’accord avec tous ceux qui ont dit que si rien ne changeait en Albanie, elle se
trouverait isolée. Toutefois, nous ne voulons pas qu’elle soit isolée. Nous voulons qu’elle
emprunte la voie qui la mènera vers l’Europe.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, permettez-moi de commencer
en disant que la société albanaise et le peuple albanais sont des cas particuliers.
Comprenez-moi bien. Leur histoire est différente, leurs traditions culturelles sont différentes,
et certaines de ces différences sont encore présentes dans le caractère national, la manière
dont il s’est développé jusqu’ici. Cela influence la manière dont les Albanais perçoivent les
processus politiques et les développent.

En conséquence, si nous voulons contribuer à la résolution du problème discuté ici, nous
devrons faire preuve de créativité, de flexibilité et d’imagination. Par exemple, je crois que
nous devons contacter non seulement les chefs des deux principaux partis politiques qui
s’opposent, mais aussi les dirigeants non officiels de la société albanaise.

On a dit certaines choses correctes sur la charia et la conférence islamique, mais nous
devons garder à l’esprit que les Albanais sont tolérants vis-à-vis des trois principales religions
du pays, et aussi des Églises orthodoxe et catholique d’orient. Les trois communautés ont
des dirigeants influents, de même que les ONG et la jeunesse. Nous devons également nous
adresser à ces dirigeants pour essayer de réconcilier les deux partis politiques.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Füle,
Monsieur Lajčák, Mesdames et Messieurs, je tiens moi aussi à remercier M. Füle et M. Lajčák
pour tout leur travail et leurs efforts en vue de trouver une solution à ce problème. Je suis
également ravie que le débat d’aujourd’hui n’ait pas dégénéré en querelle entre les groupes
politiques en conflit l’un avec l’autre en Albanie. Cela aurait été regrettable pour ce Parlement
et j’espère que nous n’en arriverons pas là.

La crise institutionnelle en Albanie est également une vraie crise de culture politique. Il
s’agit ici de la violence verbale qui s’est transformée en violence dans les rues et a fait quatre
morts. Je suis d’accord avec ceux qui disent que ces faits doivent faire l’objet d’une enquête.
Il est important de déterminer qui est responsable des problèmes. Toutefois, ce processus
de violence verbale qui se transforme en violence physique dans les rues est quelque chose
qui pourrait mettre en péril l’adhésion de l’Albanie à l’Union européenne.

Comme l’a déjà expliqué M. Füle, il convient de bien expliquer aux opposants politiques
en Albanie que leur mission est d’agir dans les intérêts de la population albanaise. Pour
pouvoir emprunter la voie de l’Union européenne, il faut trouver une solution à cette crise
politique, s’asseoir à la même table et mettre fin aux reproches mutuels, un groupe rejetant
toujours la faute sur l’autre sans reconnaître que lui aussi peut contribuer à changer les
choses. C’est cela qui est nécessaire. Les perpétuelles accusations de qui a commencé et qui
est responsable n’ont pas leur place dans un État européen. J’espère que les partis qui
s’opposent tireront les leçons qui s’imposent et réaliseront que cette situation ne peut plus
durer.
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Si M. Rama et son parti participent réellement aux élections locales, comme il l’a affirmé
à certains d’entre nous aujourd’hui, et qu’il nomme des membres de la commission
électorale, je m’en réjouirai et j’espère que sera là un premier pas vers la garantie que ces
élections locales auront lieu de manière ouverte et transparente, et qu’ensuite les résultats
seront acceptés.

Le parlement a totalement soutenu le processus de libéralisation mentionné plus tôt. Ma
demande à M. Füle est la suivante: j’espère que la Commission n’envisage pas, comme
sanction possible à l’encontre des deux partis qui s’opposent, l’abandon de la libéralisation
des visas pour les citoyens albanais. J’espère que cela ne sera pas le cas. Mon autre question
concerne les possibilités d’accentuer la pression si les deux partis ne parviennent pas à un
accord. Une option est, comme l’a dit Mme Cornelissen, de retirer la gestion de l’instrument
d’aide à la préadhésion (IAP) au gouvernement et de la confier à la Commission. L’autre
possibilité serait de geler les fonds IAP. Toutefois, cela causerait beaucoup de souffrances
dans la population, ce qui ne peut être notre intention. Quels sont vos plans si aucune
solution n’est trouvée?

Un dernier point: dans le rapport Marty au Conseil de l’Europe, on a accusé les services
secrets albanais d’avoir participé au trafic d’organes ou de l’avoir soutenu. Savez-vous si
les services secrets albanais et le système judiciaire albanais sont prêts à coopérer?

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Monsieur le Président, depuis les élections générales de
2009, des tensions politiques sont apparues en Albanie en raison du résultat serré du vote,
que les forces politiques vaincues ont décrits comme une manipulation électorale.

Les socialistes albanais, sous la direction d’Edi Rama, accusent le Premier ministre Sali
Berisha non seulement de fraude électorale, mais aussi d’être responsable de la corruption
répandue et de la détérioration des conditions de vie de la population. Lors d’une
manifestation organisée par l’opposition dans la capitale albanaise, Tirana, le 21 janvier,
plus de 20 000 manifestants ont exigé la démission du gouvernement de Sali Berisha.
Toutefois, l’intervention de la police, notamment avec des canons à eau, des gaz
lacrymogènes et des tirs de balles en caoutchouc, a fait quatre morts et plus de 150 blessés.
La brutalité de l’intervention policière, ainsi que le fait que Sali Berisha ait remis à tous les
membres des forces de sécurité qui avaient participé à l’élimination des manifestations une
récompense extraordinaire équivalant à un mois de salaire, sont une preuve évidente du
fait que le Premier ministre albanais achète les faveurs des forces de sécurité et essaie de
gagner leur soutien et de les dresser contre la population albanaise.

Dans des pays honnêtes, civilisés, le gouvernement tire généralement ses pouvoirs des
citoyens, des électeurs, et non pas de forces de sécurité ou de police corrompues. Si
M. Berisha a oublié ce principe élémentaire de gouvernement démocratique, alors selon
moi il n’a rien à faire à la tête d’un état démocratique. Mesdames et Messieurs, je ne pense
pas que quiconque d’entre nous aimerait assister en Europe à la promotion de
gouvernements qui fondent leur pouvoir sur la fraude électorale et la corruption des
policiers, et qui sont représentés par des petits dictateurs qui ne savent pas comment donner
du pouvoir à d’autres de manière adéquate dans un pays. Nous devons dès lors défendre
avec plus de vigueur la démocratie en Albanie.

Doris Pack (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Messieurs Füle et Lajčák, Mesdames et
Messieurs, la problématique dont nous discutons aujourd’hui ne date pas du 21 janvier.
Nous devons donc nous demander – et je vous le demande – pourquoi la Commission et
les autres organisations internationales n’ont pas éteint l’incendie lorsque les premières
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flammes sont apparues à la mi-2009? Les élections de 2009 ont été les meilleures que
l’Albanie ait jamais connues et ont été basées sur une législation électorale qui,
étonnamment, a été adoptée à la suite d’un consensus entre les socialistes et les démocrates.
L’atteinte d’un consensus est quelque chose d’entièrement nouveau en Albanie, et important,
je crois. Tous les bureaux électoraux socialistes, le Bureau des institutions démocratiques
et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE, les observateurs électoraux et nous-mêmes
avons été convaincus que les élections s’étaient déroulées correctement.

Le gouvernement qui a été formé ensuite était également quelque chose de nouveau pour
l’Albanie. Deux partis qui ne peuvent pas se supporter se sont assis à la même table et ont
travaillé ensemble. Le parti démocratique, d’une part, et le parti social-démocratique, plus
petit, d’autre part. Deux groupes qui s’opposent se sont réunis pour aider l’Albanie à avancer.
Celle-ci a rejoint l’OTAN et a un régime de visas, mais malheureusement, elle n’a pas encore
obtenu le statut de pays candidat.

Toutefois, juste au moment où le gouvernement était constitué, l’opposition a décidé que
les élections ne s’étaient pas déroulées correctement et a appelé à rouvrir les urnes. Quelle
est la sorte de gouvernement qui fait rouvrir les urnes? Pas celle que nous avons dans mon
pays ou dans les vôtres. Nous devons passer par la cour constitutionnelle ou la commission
électorale. Des protestations telles que celles auxquelles nous avons assisté, des grèves de
la faim et un refus de coopérer au parlement pour adopter les législations importantes,
sont tout simplement inacceptables. Il est important que nous précisions cela et que nous
regardions les choses en face. Il n’est pas toujours possible de tout mettre au même niveau.

Je voudrais savoir quelles sont les problèmes les plus importants et les plus difficiles. Les
accusations portées récemment et aussi celles qui ont été portées dès le départ concernaient
l’ouverture des urnes, ce qui n’est pas possible car non autorisé par la constitution. Comment
des négociations peuvent-elles avoir lieu à ce sujet si ce n’est pas permis? Aujourd’hui, la
situation s’est aggravée et quatre personnes ont été tuées.

Il est bien que vous ayez essayé aujourd’hui de présenter une feuille de route. Toutefois, il
serait légèrement exagéré de décrire ainsi la situation. J’apprécierais beaucoup que M. Lajčák
et vous, Monsieur Füle, suiviez cette feuille de route pour assurer un avenir meilleur à la
population du pays.

Victor Boştinaru (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je suis d’accord avec la déclaration
du commissaire. Je voudrais également souligner la contribution de M. Lajčák pour essayer
de trouver des solutions en vue de remédier à cette situation dramatique.

Les récentes manifestations en Tunisie et en Égypte s’opposaient assurément à des dictateurs
locaux qui ont finalement dû quitter leur pays – mais sans violence majeure et sans
exécutions comme celles vécues à Tirana et dont ont témoigné les médias. En ce qui
concerne les allégations du Premier ministre Berisha qui a affirmé que les manifestations
n’étaient rien d’autre qu’un coup d’État fomenté par l’opposition, le président albanais, le
procureur général et le chef des services secrets – tous nommés sous la direction de
M. Berisha –, est-ce que ces personnes seraient devenues socialistes ou bien y a-t-il quelque
chose qui ne va pas chez M. Berisha?

Je voudrais citer ici Thomas Countryman, premier sous-secrétaire adjoint au département
d’État américain, qui a publiquement rejeté l’hypothèse que ce qu’il s’est passé le 24 janvier
était un coup d’État. Nous devons aujourd’hui être engagés et aussi efficaces que les
États-Unis et l’OTAN pour essayer de pousser, d’assister et d’aider les deux camps albanais
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à atteindre une solution négociée, mais j’invite également tous mes collègues qui accordent
leur soutien inconditionnel à M. Berisha à renoncer à leur approche partiale. Il est important
de mettre la pression sur les deux parties, de manière à ce qu’elles trouvent enfin une
solution.

Jusqu’ici, seul un des camps s’est dit prêt à mettre en œuvre à la fois la résolution du
Parlement européen et les 12 propositions que vous avez mentionnées, Monsieur le
Commissaire. J’invite à la Commission à être forte et déterminée dans la recherche d’un
accord basé sur la résolution du Parlement européen et les 12 conditions que vous avez
déjà mentionnées, en gardant à l’esprit que sans l’accord total des deux camps, le processus
d’intégration européenne de l’Albanie pourrait être complètement gelé.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, je voudrais remercier le commissaire
pour la feuille de route qu’il a établie pour l’Albanie ce soir, et avec laquelle je suis totalement
d’accord. Je suis tout à fait convaincu que ce pays a un avenir européen et doit dès lors être
candidat à l’adhésion.

Le bain de sang du 21 janvier a fait reculer Tirana de plusieurs années. C’est comme si nous
assistions aux mêmes scènes de protestation et de violence que dans les années 90. Je suis
dès lors très préoccupé par les récents événements et l’avenir à court terme du pays.

Au cours de notre dernière visite sur place en novembre 2010, en notre qualité de délégation
pour l’Europe du Sud-Est, et les 3 et 4 mai 2010 dans le cadre de la commission
parlementaire de stabilisation et d’association, avec d’autres collègues j’ai été témoin, de
mes propres yeux, des difficultés de l’Albanie. Nous n’avons pas réussi à faire aboutir les
négociations à une résolution finale en vue d’un accord. Se pourrait-il que nous n’ayons
pas réussi à aborder les vrais problèmes du pays? En dehors de la simple alchimie politique,
le véritable cancer social du chômage a-t-il seulement été mentionné? Nous devons retrouver
notre sens de la responsabilité, et c’est ce que nous appelons de tous nos vœux.

À ce sujet, en recherchant au moins une certaine convergence par rapport aux règles de
base de la majorité et de l’opposition, il est nécessaire de garantir, par tous les moyens
possibles, que le prochain cycle d’élections sera marqué par le plus haut niveau possible
de transparence et de démocratie. Le maire Edi Rama se présentera aux élections dans le
district de Tirana, et nous aurons donc bientôt l’occasion de vérifier et d’évaluer la situation
politique et les conditions de démocratie étant donné que nous serons naturellement
présents sur place.

Quels que soient les progrès réalisés par l’Albanie au cours de cette période, l’Europe ne
doit jamais cesser de rechercher le dialogue et la collaboration. Je voudrais remercier le
commissaire pour le travail qu’il a effectué et qu’il continuera à effectuer, parce que notre
présence en Albanie est importante.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, j’ai suivi les événements en
Albanie avec beaucoup d’inquiétude. Les tragiques incidents au cours des manifestations
contre la corruption, qui ont fait des morts lors des affrontements avec les forces de sécurité,
doivent être condamnés expressément.

Cette crise politique permanente représente un danger très grave pour la stabilité du pays.
Chacun a sa part de responsabilité. Toutefois, le gouvernement élu devrait écouter le
message envoyé par la population: le pays a besoin d’une gouvernance saine. La mise en
place de l’état de droit, en éradiquant la corruption, doit être une des priorités du
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gouvernement albanais. La population est autorisée à manifester dans les limites de la
législation lorsqu’elle estime que le gouvernement agit contre ses intérêts.

L’Union européenne doit faire tout ce qu’elle peut pour aider à garantir le calme et la
prudence. Nous devons tous participer à ce processus.

J’invite mes collègues du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) à ne
pas sous-estimer les lourdes responsabilités du gouvernement et à ne pas voir l’opposition
comme unique responsable de la crise politique. À ce stade, je pense que le dialogue politique
doit reprendre et qu’une solution doit être trouvée dans les procédures établies dans la
constitution et la législation.

Simon Busuttil (PPE).   – (MT) Monsieur le Président, lorsque je vois ce qu’il se passe en
Albanie, cela me rend très triste car cela me rappelle l’histoire de mon pays au début des
années 80, il y a trente ans, lorsque Malte était confrontée à une situation similaire: division
profonde, tensions, rivalités politiques, menaces et même violences. Il régnait une
atmosphère suffocante qui ne me rendait pas fier de mon pays. De la même manière, je
crois que les citoyens albanais sont également tristes du fléau qui touche actuellement leur
pays, et sont loin d’être fiers de ce qu’il se passe.

Aujourd’hui, je suis profondément fier de mon pays, car nous avons créé un système stable
et démocratique et surtout, nous faisons désormais partie de la famille européenne. Le
climat politique a profondément changé. Mon souhait pour l’Albanie est qu’elle atteigne
son objectif de devenir un pays stable faisant partie de la famille européenne. Toutefois, il
est clair que si les deux parties opposées dans le pays persistent dans leur obstination, cet
objectif ne sera jamais atteint. C’est dommage, mais c’est la réalité.

L’Union européenne fait ce qu’elle peut; l’exigence de visas pour les Albanais a désormais
été supprimée. Toutefois, l’Albanie doit également jouer son rôle et à cette fin, toutes les
parties concernées, notamment le gouvernement et l’opposition, doivent adopter une
politique différente, une politique basée sur le dialogue, la maturité et la responsabilité
envers la population albanaise; une politique qui ne cherche pas à diviser, mais à unir.

Il ne nous appartient pas de dire aux Albanais et à l’Albanie ce qu’ils doivent faire. Nous
sommes ici pour leur dire que la décision concernant la place de l’Albanie dans la famille
européenne est entre leurs mains.

Anna Ibrisagic (PPE).   – (SV) Monsieur le Président, même si la crise en Albanie dure
depuis longtemps, ce n’est que maintenant qu’elle a repris son escalade, et cette fois l’UE a
agi immédiatement et de la bonne manière. Grâce à l’engagement du commissaire Füle et
d’autres, l’UE a montré que l’Albanie ne devait pas faire face seule à ses problèmes. C’est
un problème majeur qui nuit à la crédibilité du pays car il a trait à son rapprochement avec
l’UE.

Il ne s’agit pas de savoir qui a raison et qui a tort, mais de la nécessité de remettre le dialogue
politique dans le domaine des institutions politiques. Nous ne devons pas accorder notre
soutien à un camp qui aurait raison ou non, et nous devons affirmer sans équivoque que
les élections de mai doivent être un signal concernant la direction que prendra l’Albanie –
vers l’UE ou vers la poursuite de l’isolement.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, je partage les inquiétudes
exprimées par mes collègues et selon lesquelles la situation en Albanie est préoccupante
et pourrait avoir un impact négatif non seulement sur l’Albanie elle-même, mais aussi sur
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les perspectives des pays dans toute la région des Balkans. À la fin de l’année dernière,
l’Union européenne s’est dite confiante que l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine faisaient et
pourraient faire des progrès permettant de lancer des réformes importantes et de libéraliser
le régime de visas pour leurs citoyens. Toutefois, les troubles politiques qui ont commencé
à peine quelques mois plus tard et ont fait plusieurs morts suggèrent que l’Albanie a raté
ce test.

Cette éruption de violence en Albanie appelle à repenser les perspectives à long terme de
l’intégration de la région, parce que la politique de l’Union européenne se concentre sur la
stabilité régionale et qu’une telle approche est bonne. Il faudrait dès lors une solidarité entre
les pays de la région des Balkans et il serait de leur intérêt commun de maintenir et de
promouvoir une intégration régionale et une stabilité politique accrues.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, les tensions apparues en Albanie à
la fin janvier montrent combien il est important de maintenir certaines limites dans le débat
politique. L’escalade extrême des conflits entre le gouvernement et l’opposition a eu pour
résultat des pertes humaines. Je dois souligner que dans un État démocratique, ces conflits
ne doivent pas dépasser les murs du parlement. La rue n’est pas un lieu pour ces conflits.
L’attaque du bâtiment du gouvernement par des groupes organisés de l’opposition en vue
de prendre le pouvoir par la force est grave, tandis que le stratagème de certaines autorités
pour dissimuler les coupables est inadmissible. C’est pourquoi j’appelle les dirigeants de
l’opposition albanaise à reprendre le processus de discussion au parlement. Les élections
organisées en 2009 ont été équitables et il incombe aux partis politiques de respecter la
volonté de la population. Compromettre les institutions de l’État n’est pas la bonne attitude
pour exprimer ses convictions ou son mécontentement.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, je voudrais faire la remarque
suivante: il est très étonnant que, bien que les indicateurs de croissance pour l’Albanie
soient sans cesse à la hausse, avec une croissance supérieure à 2 % en 2010, en pleine
instabilité économique mondiale, et devant atteindre 3 % en 2011, la tension sociale empire
toutefois plutôt qu’elle ne s’améliore.

À l’évidence, Monsieur le Commissaire, la croissance n’a pas instillé un sentiment de
prospérité dans la population albanaise. À l’inverse, il est également clair que la déception
– et avec elle, la crainte d’une nouvelle vague d’immigration dans les pays voisins – est
croissante. Nous avons connu une situation aussi grave en Grèce dans les années 90.

À ce stade délicat, l’Europe a donc l’obligation, en plus de donner des conseils politiques à
l’Albanie, de faire part de pratiques et exemples qui permettent à la croissance de profiter
à tous les segments de la société.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) L’expression qui décrit le mieux la situation dans laquelle
se trouve l’Albanie est «guerre civile froide». Les partis politiques jouent le rôle de camps
en conflit et placent le pays dans une spirale descendante. L’explication est que la gauche
et la droite croient que les partis politiques doivent régner exclusivement, comme jadis le
parti communiste.

Une fois que se produit une telle polarisation, il est très difficile de la transformer en une
situation qui s’approche de la norme démocratique car dans ce contexte, le pouvoir exclusif
est tout à fait rationnel, ce qui est tragique. Existe-t-il un moyen d’en sortir? Oui: la catharsis.
Mais seule une crise majeure ou un grand compromis historique peuvent permettre d’y
arriver.
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Štefan Füle,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, je voudrais vous
remercier pour ce débat agréable et, avant de vous faire part de mes remarques de
conclusion, permettez-moi de répondre aux deux questions qui ont été posées au cours
du débat.

La première, posée par M. Belder. J’y répondrai par écrit, en tenant compte du point de vue
principal que nous avons adopté lors de la discussion d’aujourd’hui. Mais il y avait une
autre question: envisageons-nous des sanctions? Non. Pourquoi? Parce que dans les
questions d’élargissement, la conditionnalité fonctionne relativement bien, et c’est
manifestement le cas ici. Si on remplit les conditions, on est autorisé à suivre le processus
d’adhésion et en fin de compte, à rejoindre l’Union européenne. Si on ne remplit pas les
conditions et les exigences, le processus est ralenti, voire arrêté. Malheureusement, c’est le
prix ultime qui est payé non seulement par les responsables politiques, mais aussi par les
citoyens du pays.

La haute représentante et moi-même continuerons à nous efforcer de faciliter le dialogue
entre la majorité et l’opposition en Albanie. Nous avons une idée claire de la manière d’agir.
Nous avons également besoin de votre soutien pour garantir que les chefs du principal
parti d’opposition et le Premier ministre d’Albanie comprennent notre message.

Cela pourrait conduire le pays à sortir de la crise politique et pourrait constituer un pas en
direction de l’intégration dans l’Europe. L’Union européenne s’est engagée à permettre
l’intégration de tous les pays des Balkans occidentaux. Nous respectons notre engagement
et renforcerons nos efforts, à condition que les pays respectent les critères. L’Albanie doit
d’urgence mettre en œuvre les 12 priorités principales de l’avis.

Il s’agit notamment de suivre des principes fondamentaux de la démocratie, comme le bon
fonctionnement du parlement, la séparation des pouvoirs, l’organisation d’élections et le
respect de l’état de droit. Tout cela ne sera possible que lorsque la situation politique actuelle
aura pris un virage fondamental positif en reprenant un dialogue politique complet et
constructif au parlement, en respectant toutes les institutions de l’État et en prenant
conscience que les citoyens de l’Albanie ont des aspirations qui requièrent une certaine
attention. Les dirigeants albanais doivent désormais agir au bénéfice de leur population.

L’Union européenne est prête à l’aider.

Le Président. -   Le débat est clos.

Déclaration écrite (article 149)

Niki Tzavela (EFD),    par écrit. – (EL) La crise en cours en Albanie, qui met en péril la
stabilité géopolitique dans les Balkans, provoque de grandes inquiétudes et de grandes
alarmes. L’impasse politique dans laquelle se trouvent le gouvernement et l’opposition
remet en cause les perspectives européennes de l’Albanie, et le président Sali Berisha n’a
pas l’intention de démissionner. Même si certains parallèles peuvent être faits entre l’Albanie
et les événements récents en Afrique du Nord, ce qu’ils ont en commun c’est la pauvreté,
le chômage, un régime corrompu et clientéliste, et un manque de démocratie. Même si la
crise en Albanie a été temporairement évitée, nous devons travailler étroitement avec ce
pays afin d’y améliorer la situation politique. La Commission doit expliquer comment elle
entend préserver les droits des Grecs et des autres minorités en Albanie – grâce à un
fonctionnement souple et démocratique du système –, et renforcer Frontex à la frontière
entre la Grèce et l’Albanie, vu le risque d’un afflux d’immigrants en Grèce en raison des
troubles politiques. De même, la Commission doit sérieusement prendre en considération
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le fait que les ressortissants albanais n’ont plus besoin d’un visa pour se rendre en Turquie,
ce qui rend plus facile de traverser les frontières de l’Europe à partir de là, la Grèce étant le
premier port d’appel, suivie par le reste de l’Europe.

19. Scandale des écoutes en Bulgarie (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur le scandale
des écoutes en Bulgarie.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, permettez-moi
de souligner le fait que la législation de l’UE protège la confidentialité des communications
électroniques. Elle interdit l’écoute, la mise sur écoute, le stockage ou toute autre forme
d’interception ou de surveillance des communications sans le consentement des utilisateurs
concernés. En dehors de l’enregistrement légalement autorisé de certaines communications
dans le cadre de pratiques commerciales légales comme des transactions commerciales
notamment, toute autre forme d’interception, dont les écoutes téléphoniques, est soumise
à des conditions particulières.

Les conditions permettant exceptionnellement des formes d’interception doivent être
prévues par la législation et être nécessaires, appropriées et proportionnées au sein d’une
société démocratique, de manière à défendre des objectifs publics, comme la sécurité
publique ou la lutte contre les infractions pénales.

Les principes généraux du droit de l’UE doivent également être respectés. Pour la
Commission, la législation bulgare paraît être conforme à ces exigences. La loi sur les
moyens spéciaux d’enquête ainsi que la loi sur les communications électroniques prévoient
déjà des mécanismes appropriés pour une autorisation, une surveillance, un traitement et
un accès légaux aux données personnelles, et elles garantissent donc le respect des droits
fondamentaux.

Le problème qui est en jeu ici concerne l’application des obligations juridiques. Il incombe
aux autorités bulgares d’assurer le respect des garanties juridiques et procédurales inscrites
dans la législation bulgare sur les moyens spéciaux d’enquête.

La Commission insiste sur la nécessité pour les États membres de respecter les droits
fondamentaux et les garanties procédurales conformément à l’état de droit lorsqu’ils
appliquent le droit de l’UE. Selon la Commission, les autorités bulgares ont pris les mesures
nécessaires pour contrôler la légalité du déploiement de moyens spéciaux d’enquête et
pour établir si les informations publiées dans la presse résultaient ou non d’une utilisation
abusive de moyens spéciaux d’enquête.

N’ayant reçu aucune plainte relative à l’interception de communications électroniques en
Bulgarie, la Commission continuera à surveiller la situation actuelle en vue de garantir la
conformité avec le droit de l’UE.

Simon Busuttil,    au nom du groupe PPE. – (EN) Monsieur le Président, le présent débat me
surprend beaucoup, car la question n’a même pas été soulevée au sein de la commission
compétente, à savoir la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
avant d’aboutir ici.

La mesure que le présent débat attaque concerne un instrument juridique légitime qui peut
être utilisé dans la lutte contre la criminalité. Cet instrument prouve au moins que la Bulgarie
relève avec sérieux le défi majeur de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée,
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ce que nous lui demandons depuis longtemps. Les mesures prévues par la loi peuvent être
exercées d’une manière légitime et nous voulons qu’elles soient exercées d’une manière
légitime.

La loi prévoit que seuls le ministère public ou les organes chargés de l’application de la loi,
comme la police ou les organes responsables de la sécurité nationale, peuvent demander
que des écoutes téléphoniques soient effectuées s’ils soupçonnent que la personne en
question est impliquée dans une activité criminelle, et après en avoir reçu l’autorisation
d’un juge.

La loi relative au recours à des services spéciaux de renseignements limite les objectifs et
établit que de telles mesures ne peuvent être appliquées que dans le but de lutter contre la
criminalité organisée ou pour protéger la sécurité nationale. Les informations recueillies
doivent rester confidentielles et ne peuvent être utilisées qu’à des fins définies par la loi. Il
existe également un contrôle parlementaire de ce système juridique. Des garanties existent
donc clairement, en particulier des garanties de sauvegarde de la vie privée des gens et de
respect de la protection des données, et je ne vois pas en quoi cela est contraire à la loi.
C’est pourquoi s’en prendre maintenant à cet instrument équivaudrait à mettre en cause
de façon irresponsable les efforts accomplis par un État membre pour tenter de lutter contre
la criminalité organisée et la corruption.

Cette attaque ternit fortement l’image de la Bulgarie, car cette lutte est d’une importance
extrême pour ce pays dans le cadre de son mécanisme de coopération et de vérification,
mais aussi dans la perspective d’une entrée dans l’espace Schengen. C’est pourquoi je ne
vois qu’une seule explication plausible à ce débat: une motivation politique.

Hannes Swoboda,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, je faisais partie
des députés qui s’étaient prononcés en faveur de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union
européenne.

Je suis ravi que la Bulgarie soit désormais un État membre, mais je suis très déçu par certaines
mesures prises par l’actuel gouvernement bulgare. Oui, nous soutenons fermement la lutte
contre la corruption. C’est une lutte très importante et nous soutenons pleinement les
propos de la Commission lorsqu’elle dit qu’il faut, en Bulgarie, des lois régissant les
enregistrements sur bandes vidéo et les méthodes d’interception.

Le commissaire s’est montré très prudent. Il a déclaré qu’il semblait y avoir conformité avec
les normes européennes et il a très clairement déclaré que les mesures devaient être
proportionnées. Peut-on parler de mesures proportionnées lorsque, tout d’un coup, en à
peine trois ans, le nombre d’interceptions passe de 6 000 en 2008 à 16 000 en 2010? Le
fait que seulement 2 % des enregistrements sur bandes vidéo vont aux tribunaux et sont
utilisés dans 1 % des condamnations constitue-t-il une mesure proportionnée et juste?

Est-il proportionné et juste que les poursuites judiciaires soient filtrées par le ministère de
l’intérieur? Pourquoi tout n’est-il pas confié aux pouvoirs judiciaires? Pourquoi ce filtrage
par le ministère de l’intérieur? Que fait le ministère de l’intérieur de tout ce qu’il reçoit? Je
voudrais que la Commission examine son mécanisme de surveillance par rapport à ce qui
se passe avec le restant des données.

Le parlement de Sofia et les médias bulgares émettent également des doutes sérieux quant
aux possibilités du ministère de l’intérieur de protéger les informations. Nous avons déjà
constaté des fuites à ce sujet.
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Vous avez parlé de Schengen et il est vrai que nous voulons une extension des frontières
de Schengen. La Bulgarie et la Roumanie en font désormais partie, mais lorsqu’on voit ce
qui s’y passe, il n’est pas surprenant que certains Européens se montrent critiques à l’égard
de cet élargissement.

Je voudrais demander au commissaire de faire son travail, comme il l’a déjà fait, et de
demander au gouvernement bulgare de mettre fin à cette mauvaise application et mise en
œuvre de la loi, et de mettre en place des pratiques très restrictives à propos de ces
interceptions. Soyez justes, soyez ouverts, soyez transparents et arrêtez ce genre de violation
de l’esprit de la législation européenne.

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

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, je voudrais poser une question
à M. Swoboda. Vous avez cité des données concernant 2008 et 2010.

Pourriez-vous me dire d’où vous tenez ces chiffres et croyez-vous vraiment qu’ils soient
corrects? Vous avez déclaré que seulement 1 à 2 % des données étaient utilisées en justice.
Les données qui circulent en Bulgarie sont très différentes, et les chiffres concernant le
nombre de personnes qui ont réellement fait l’objet d’écoutes ainsi que le pourcentage de
données utilisées comme preuve devant les tribunaux sont très différents. Pour 2009, le
chiffre était de 30 % et pour 2010, il était de 40 %. Autrement dit, les chiffres sont tout à
fait différents de ceux que vous venez de citer.

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, nous avons reçu de sources
bulgares des chiffres différents. Nous devrions peut-être demander à la Commission de
trouver qui a raison. D’après mes renseignements qui émanent de sources en Bulgarie, le
pourcentage de renvois devant le ministère public est très faible, et très peu de ces renvois
donnent lieu à des condamnations.

C’est ce que nous savons; telles sont les informations dont nous disposons à partir de
diverses sources. Je pense qu’il existe aussi un rapport rédigé par le parlement bulgare. Il
faudrait que la Commission l’examine. Pourquoi y a-t-il ce scandale en Bulgarie? Nous
devons absolument en connaître les raisons.

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

Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Monsieur le Président, juste une rapide question à
M. Swoboda. Savez-vous que l’enquête dont vous avez parlé est aux mains du ministère
de l’intérieur et a été retirée aux autorités judiciaires lorsqu’est arrivé au pouvoir le parti
socialiste bulgare, qui fait partie de votre groupe?

Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, tout cela semble être un problème
de politique politicienne selon M. Stoyanov et M. Busuttil. Pour moi, ce n’est pas une
question de politique politicienne. Pour moi, il s’agit d’un simple problème de droits, de
droits de l’homme, ainsi que de l’observation et du respect du droit européen, peu importe
qui a transféré les données au ministère de l’intérieur.

En deuxième lieu, l’important est la manière dont ces données sont utilisées. Vous pouvez
utiliser cet instrument d’une manière très restrictive ou vous pouvez l’utiliser d’une manière
très large. Je le répète: il est très intéressant de savoir ce qui est fait des données détenues
par le ministère de l’intérieur. C’est cela le grand problème. Il y a toujours un risque, lorsqu’un
volume aussi important de données est conservé sans qu’il ne soit transmis au ministère
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public, qu’il fasse l’objet d’une utilisation abusive – soit pour des raisons politiques, soit
pour des raisons personnelles. Nous devons lutter contre ces utilisations abusives.

Diana Wallis,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président; je vous remercie,
Monsieur le Commissaire, pour votre déclaration très circonspecte. Les députés qui me
connaissent et qui connaissent les douze années que j’ai passées au sein de cette Assemblée
savent que j’interviens avec une grande réticence dans de tels débats mais, il y a un peu plus
d’un an, lorsque j’exerçais la vice-présidence du Parlement, j’ai été invitée à me rendre en
Bulgarie pour parler du programme de Stockholm en matière de justice.

Il apparaît clairement que, dans le cadre de notre programme en matière de justice, l’accent
est moins mis sur la sécurité et il est davantage mis sur la justice, et chacun d’entre nous
doit rétablir un juste équilibre au sein de nos États membres. Je me rappelle, lors de ma
visite en Bulgarie, le vif intérêt témoigné par les juges bulgares pour ce que nous faisons et
pour ce que nous voulons obtenir à l’échelle de l’Union. J’ai toutefois été surprise de recevoir
la semaine passée la visite, dans mon bureau à Bruxelles, de quelqu’un qui m’a informée
que des gens en Bulgarie recevaient la visite des services secrets chez eux en pleine nuit.
C’est une chose qui m’est tout à fait étrangère et que je trouve très difficile à comprendre,
et j’ai du mal à en parler.

Cela dit, il me semble, comme l’a déjà déclaré M. Swoboda, que l’actuelle législation sur les
écoutes téléphoniques – appelons-là comme elle est – a l’air correcte. Auparavant, les
contrôles étaient réalisés par un organe indépendant; c’est désormais un organe
parlementaire qui effectue ces contrôles. Cela a-t-il entraîné moins de considération des
droits? Il semble effectivement y avoir une augmentation du nombre, et une augmentation
du nombre semble indiquer – et j’insiste sur le mot «semble» – que les juges admettent plus
facilement et plus rapidement cette possibilité.

Une des raisons pour lesquelles je souhaite intervenir concerne un problème connexe qui
a trait à l’initiative citoyenne. Il semble que les gens ont l’impression de faire l’objet de
pressions pour retirer des signatures. Nous devons mettre en œuvre l’initiative citoyenne
européenne dans le courant de l’année prochaine. Je souhaite que la Commission soit très
attentive pendant cette période.

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Monsieur le Président, le recours à des
formes spéciales de surveillance est un problème sensible dans n’importe quel pays.

Nous soupçonnons le gouvernement de les utiliser non seulement pour lutter contre la
criminalité organisée, mais également pour contrôler et éliminer l’opposition politique.
La situation en Bulgarie est cependant particulièrement étrange. Les informations obtenues
en interceptant des conversations téléphoniques dans des conditions douteuses n’aboutissent
pas aux organes compétents; elles apparaissent dans les différents médias. Le Premier
ministre bulgare a même annoncé que les plus hauts représentants de l’État font eux aussi
constamment l’objet d’écoutes par les services secrets. Apparemment, ce serait pour lutter
contre la corruption et la criminalité organisée. Il n’est pas si fréquent qu’un chef de
gouvernement admette qu’il a en ses collègues les plus proches une telle confiance qu’il
doit les mettre sur écoute téléphonique afin qu’ils ne succombent pas à la tentation de se
livrer à de la corruption ou de collaborer avec la criminalité organisée.

Quoi qu’il en soit, la situation est spéciale dans ce domaine en Bulgarie et je crois qu’il serait
bon d’aider nos amis bulgares à régler ce problème d’application de la législation appropriée.
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Dimitar Stoyanov (NI).   – (BG) Monsieur le Président, nous avons en Bulgarie une
expression pour qualifier ce qui se passe dans le présent débat: «le voleur crie "au voleur!"».
Lorsque la coalition tripartite était au pouvoir, les services étaient infiltrés par la mafia,
avec les conséquences toxiques que nous connaissons aujourd’hui.

Lorsque la coalition était au pouvoir, j’ai moi-même été battu par la police lors d’une
manifestation de protestation de l’opposition. Plus tard, ces loups déguisés en moutons,
qui se présentent désormais à vous en tant que militants contre un État policier, ont modifié
la loi en vertu de laquelle l’affaire contre mes agresseurs est en instance devant le tribunal
depuis trois ans. Pendant votre mandat à vous socialistes et royalistes, la police a attaqué
des manifestants pacifiques, et voilà que maintenant vous faites toute une histoire à propos
de violations des libertés civiles.

Lorsque vous étiez au pouvoir, le journaliste Ognyan Stefanov a été battu à mort, et vous
vous plaignez maintenant de censure. Lorsque vous étiez au pouvoir, il y avait des
enlèvements tous les jours. La mafia était toute puissante alors que les citoyens n’avaient
aucun droit. Les tribunaux étaient achetés et vendus. Lorsque vous étiez au pouvoir, les
manœuvres politiques douteuses et les liquidations des avoirs nationaux étaient devenus
des modèles de gouvernement.

Et voilà que vous reprenez vos vieilles habitudes; vous essayez d’empêcher la Bulgarie de
rejoindre l’espace Schengen, dans l’espoir de pouvoir faire endosser à d’autres la
responsabilité de votre gouvernement criminel. Sachez que vous n’y arriverez pas; les
électeurs ne sont pas dupes. Ils vous ont éjecté du pouvoir, ils vous ont jeté à la poubelle
politique, et aucune iniquité dont vous puissiez rêver ne changera cette situation.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, chaque débat au sein du
Parlement européen reflète les intérêts des citoyens européens.

Par contre, le débat d’aujourd’hui illustre bien la manière dont la scène européenne peut
devenir un outil servant des intérêts politiques nationaux égoïstes. Lorsque l’ordre du jour
européen est bouleversé par des questions nationales on ne peut pas interpréter cela comme
une attitude de responsabilité nationale; c’est d’un conflit qu’il s’agit: un conflit avec les
valeurs que sont censés défendre les députés élus par les citoyens bulgares au Parlement
européen. Se reconnaîtront-ils dans ce débat? J’en doute.

Mes collègues députés ont sans aucun doute raison lorsqu’ils affirment que les citoyens
bulgares doivent savoir ce qui se passe dans leur propre pays et si leurs droits
constitutionnels sont respectés. Il y a toutefois une limite que les institutions démocratiques
ne peuvent pas franchir pour protéger les intérêts de groupes d’intérêt douteux dont l’objectif
est clair: discréditer la Bulgarie qui est sur la voie de l’Europe et discréditer le gouvernement
du GERB dans ses tentatives de mettre fin aux pratiques louches qui ont pu s’accumuler
pendant de nombreuses années. Je voudrais attirer votre attention sur certaines remarques
formulées par mes collègues députés.

Premièrement, l’affirmation selon laquelle le nombre des cas d’écoutes aurait doublé. Les
chiffres officiels sont tout à fait différents. Ils sont publiquement disponibles à quiconque
cherche à connaître la vérité. Je voudrais toutefois poser une question: depuis quand ces
informations sont-elles transparentes? Il n’y a qu’une seule réponse: depuis l’arrivée au
gouvernement du GERB, qui considère que la transparence et le libre accès pour les citoyens
aux informations officielles constituent un principe fondamental.
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Deuxièmement, l’affirmation selon laquelle la fermeture du bureau créé pour contrôler les
systèmes d’écoute en Bulgarie aurait supprimé le contrôle juridique de leur utilisation est
totalement infondée. Je voudrais vous rappeler que ce bureau n’a jamais fonctionné
correctement, en particulier parce que l’idée initiale de sa création émanait des autorités
exécutives. Il n’est nullement besoin de vous rappeler que la Bulgarie est une république
parlementaire, et que la sous-commission spéciale chargée du contrôle et de la surveillance
parlementaire des procédures d’autorisation, d’application et d’utilisation des systèmes
d’écoute a été créée dans le cadre du respect des institutions démocratiques et de la
constitution.

Je voudrais également vous rappeler que tous les partis politiques sont représentés au sein
de la sous-commission et qu’ils sont représentés selon le principe de parité. Par ailleurs, le
parti au pouvoir n’est pas autorisé à présider la commission. Tout cela montre que le
législateur bulgare a incorporé des garanties absolues pour que ces activités soient exercées
d’une manière légale et celles-ci sont soutenues par des contrôles fiables. Il est difficile de
changer le statu quo et il est encore plus difficile de créer quelque chose de positif. Le plus
difficile, toutefois, c’est quand certains représentants de notre pays entraînent l’institution
la plus démocratique d’Europe dans une polémique interne dont les buts sont très éloignés
de ceux que nous défendons ici tous les jours.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, il est toujours gênant pour un État
membre de voir sa situation intérieure faire l’objet d’une investigation. Je tiens à déclarer,
dans le même esprit que celui signalé par Mme Wallis, que mon propre gouvernement au
Royaume-Uni a fait l’objet d’une enquête à la suite de son opération d’extradition, parce
qu’il aurait fait torturer certaines personnes. Cela a bien sûr été très gênant pour moi et
pour mon gouvernement au Royaume-Uni, mais j’ai participé activement à cette enquête,
parce qu’il fallait le faire à l’échelle européenne.

Pourquoi? Et pourquoi sommes-nous aujourd’hui en train de discuter des dispositions
internes du gouvernement bulgare en matière de procédés d’interception? Ce n’est pas à
cause de la Bulgarie, mais parce que nous sommes une communauté de valeurs. En tant
que communauté de valeurs, la question est celle soulevée par le commissaire – et je cite:
«les pratiques d’interception doivent être utilisées de façon exceptionnelle». Je ne suis pas
un juriste aussi célèbre que Mme Wallis, mais je suis juriste et je sais que vous ne pouvez
utiliser des procédés d’interception que de façon exceptionnelle. C’est une de ces choses
qui, si elles sont utilisées de manière inutile, inappropriée ou disproportionnée, deviennent
des armes de l’État plutôt que des outils permettant de lutter contre la criminalité organisée,
ce qui est très important tant en Bulgarie que partout ailleurs dans l’Union européenne.

Peu importe quel parti politique est à l’origine de ce débat; le fait de passer de la discussion
d’une lutte contre la criminalité organisée à l’utilisation d’un instrument de l’État d’une
façon disproportionnée est très grave pour l’Union européenne et il ne concerne pas
uniquement la Bulgarie aujourd’hui. Demain il pourrait s’agir d’un autre État membre.

J’ai soigneusement examiné l’ensemble des sources et des chiffres, et je voudrais poser la
question suivante à mes collègues de tous les partis représentés au sein de cette Assemblée:
y a-t-il quelqu’un qui affirme qu’il y a ou qu’il n’y a pas eu une utilisation inappropriée ou
disproportionnée des procédés d’interception? Si vous voulez contester les chiffres avancés
par M. Swoboda, y a-t-il quelqu’un qui conteste le fait qu’une utilisation disproportionnée
des procédés d’interception a bien eu lieu? J’ai consulté de nombreuses sources avant mon
intervention d’aujourd’hui, parce que nous devons faire preuve de circonspection par
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rapport à de tels problèmes. Je n’ai entendu personne, quelle que soit la position prise dans
ce débat, déclarer qu’une utilisation disproportionnée n’a pas eu lieu.

C’est pourquoi la Commission doit se pencher sur ce problème.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Gianni Vattimo (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en tant
que citoyen italien, je ne suis certainement pas contre les écoutes téléphoniques pour autant
qu’elles soient utilisées légalement. En Italie, elles sont très utiles pour lutter contre la mafia,
et récemment elles ont été utilisées pour mettre en cause le président Berlusconi dans une
affaire de corruption et de prostitution présumées de mineures.

Le cas du gouvernement bulgare paraît être totalement différent dans la mesure où il a
utilisé des écoutes téléphoniques dans le but de criminaliser l’opposition, provoquant une
panique générale au sein d’organisations sociétales complexes et cherchant à établir un
lien entre opposition et criminels de droit commun, ce qui lui a permis d’agir sans aucun
respect des droits de l’homme et d’établir un État policier. Des situations comme celle-là
ne peuvent mener qu’à de nouveaux actes de violence sociale.

J’estime par conséquent que le Parlement et la Commission européenne doivent se montrer
particulièrement attentifs à la situation en Bulgarie et chercher à limiter les dégâts que
risque de causer le comportement du gouvernement bulgare.

Ernst Strasser (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Piebalgs, j’ai suivi très
attentivement le présent débat ainsi que celui sur l’Albanie. Quelle différence! Dans le débat
sur l’Albanie, des efforts ont été réalisés en vue de maintenir un ton poli, aimable en dépit
des divisions de partis. Ici, des insinuations ont été faites qui sont complètement
non-fondées. Dans l’autre débat, l’objectif consistait à rapprocher les deux parties principales.
Ici, l’objectif de l’une d’entre elles est de semer la zizanie entre les deux parties. Dans l’autre
débat, les deux parties désiraient se rapprocher et collaborer dans l’intérêt du bien-être de
la population. Ici malheureusement, une partie de l’Assemblée préjuge de la situation.

Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi ne vous ai-je pas entendu citer un seul fait? Vous
vous êtes contenté d’utiliser des expressions comme «cela semble être le cas …» ou «nous
savons de certaines sources …» ou encore «nous avons appris que …». Si c’est ainsi que
vous percevez la situation, pourquoi ne vous adressez-vous pas aux commissions
parlementaires compétentes? Pourquoi ne vous adressez-vous pas à la sous-commission
chargée de la sécurité et de la défense? Pourquoi n’interrogez-vous pas la Commission? Au
lieu de cela, vous réclamez un débat public, parce que c’est cela que vous voulez, pour des
raisons politiques. Nous nous y opposons. Nous ne comprenons pas pourquoi ce débat a
lieu au détriment du gouvernement bulgare et du peuple bulgare. Si des choses doivent
être discutées, je vous invite à le faire au sein des commissions compétentes.

Il va sans dire qu’il doit y avoir pour nous un état de droit, un système judiciaire qui
fonctionne et des contrôles parlementaires adéquats, en particulier dans le cas de matières
sensibles comme celle de cet instrument, et tout cela doit relever de la responsabilité d’un
parlement qui a été mis en place par le présent gouvernement et qui est composé de
représentants de l’ensemble des partis présents au parlement. Je remercie Mme Malmström
d’avoir déclaré la semaine passée à Sofia qu’il s’agissait d’un problème interne et je remercie
aussi le commissaire d’avoir déclaré sans équivoque que le gouvernement bulgare avait
pris toutes les mesures nécessaires.
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Hannes Swoboda (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, une motion de procédure. Il y
avait un type là-bas qui nous filmait, y compris lorsque nous étions en train de signer.

Il prétend être de la délégation bulgare. Je ne vois pas comment il pourrait en être ainsi
puisque tous les députés bulgares semblent être présents. Il est très étrange que quelqu’un
ait pu pénétrer dans l’hémicycle et nous ait filmés pendant que nous parlions et signions.

Les services pourraient-ils enquêter sur ce qui s’est passé? Car il est inadmissible que des
étrangers pénètrent dans l’hémicycle et filment ce que nous faisons?

Le Président. -   Oui, Monsieur Swoboda; je vais me renseigner et nous prendrons les
mesures qui s’imposent.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Monsieur le Président, le débat d’aujourd’hui ne
concerne pas seulement les écoutes à grande échelle en Bulgarie. Il concerne les tendances
alarmantes à suspendre les droits des citoyens en Europe.

Les problèmes de politique intérieure relèvent de la responsabilité des autorités bulgares
compétentes, qui doivent les examiner et les résoudre elles-mêmes. Au niveau européen,
il n’y a aucun vice de forme en matière d’harmonisation avec la législation européenne et
vous avez raison, Monsieur le Commissaire: les problèmes résident dans l’application. C’est
pourquoi nous vous avons demandé ce que vous comptiez faire pour éviter que le droit
européen soit mal appliqué. Je vous réponds donc, Monsieur Strasser, que nous avons
renvoyé cette question devant la Commission.

Le scandale bulgare a mis en péril la charte, le programme de Stockholm, la
directive 95/46/CE ainsi que de nombreux documents relatifs à la protection des données,
parce qu’en Bulgarie, l’enregistrement des conversations des médecins est rendu public
sans justification légale et sans que n’existe la possibilité d’une défense en justice.

L’énorme augmentation du nombre de procédés d’écoute est inversement proportionnelle
à leur efficacité judiciaire. On peut craindre que les informations recueillies soient utilisées
à des fins politiques, ce qui serait particulièrement dangereux à un an des élections. Monsieur
le Commissaire, nous demandons instamment à la Commission de présenter une initiative
en vue de l’instauration d’organes indépendants chargés du contrôle des procédés d’écoute
dans les États membres.

Ces procédés sont très importants pour pouvoir lutter contre la corruption et la criminalité,
et c’est la raison pour laquelle nous en appelons à vous pour garantir leur utilisation légale
dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, l’escalade dans l’utilisation de
procédés spéciaux d’écoute en Bulgarie est un fait, et c’est la raison pour laquelle les gens
sont si excités et préoccupés.

C’est l’instance parlementaire bulgare de contrôle qui a présenté ces conclusions cruciales.
Je voudrais que la Commission prenne connaissance de ces conclusions. Il y a encore
d’autres problèmes importants. La Commission pourrait-elle lancer un signal à ceux qui
ne savent pas où se situe la fine ligne de démarcation entre sécurité et liberté? La Commission
compte-t-elle condamner les personnes qui utilisent les instruments de l’État pour défendre
des intérêts de politique politicienne voire des intérêts personnels? Par ailleurs, avec quelle
détermination la Commission compte-t-elle exhorter un parlement national – et pas
nécessairement le parlement bulgare – à résoudre le problème des divergences législatives
et à rétablir tous les organes indépendants de contrôle qui ont été supprimés?
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Il est devenu évident que des informations recueillies clandestinement ont été partagées,
non seulement à l’intérieur du cercle des services spéciaux, mais également avec des
personnalités politiques dans la hiérarchie des services de sécurité, que du personnel local
filtre les informations, ce qui, selon la loi, n’est pas de son ressort, et que des procédés
d’écoute sont fréquemment utilisés pour des motifs techniques spécieux et probablement
sans raison valable.

Malheureusement, les services spéciaux bulgares, impliqués comme ils le sont dans la lutte
contre la criminalité, ont développé le réflexe primaire de surveiller quasiment tout ce qui
bouge et respire. Il n’est pas surprenant que des magistrats respectés – pas des responsables
politiques, notez-le bien – prétendent que soit le système est défectueux, soit il y a une
politique délibérée de régression. Les défauts doivent être éliminés et c’est pour cela que
nous nous battons maintenant. Mais lorsqu’il s’agit de faire délibérément des pas en arrière,
j’estime que nous devons tous nous y opposer et proclamer que ce sont les droits de
l’homme, les libertés et l’inviolabilité de la vie humaine qui constituent le noyau de la
philosophie politique européenne.

Le programme de Stockholm n’a pas été relégué au musée. Il exige que nous fassions de
l’Europe un espace de liberté, de sécurité et de justice, et nous ne pouvons pas permettre
que des individus, des partis ou des gouvernements ramènent un quelconque État membre
à une sombre période de répression, d’injustice et d’insécurité.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, ce que nous avons entendu de
la part de la Commission confirme le fait que la législation bulgare en matière d’utilisation
de systèmes d’écoute est conforme au droit européen. Nous ne pouvons pas faire autrement,
car chaque État membre est tenu de garantir à ses citoyens les droits fondamentaux et des
procédures légales, et c’est ce que fait la Bulgarie.

Qu’est-ce qui a alors provoqué le débat d’aujourd’hui au sein de l’Assemblée? La réponse
est simple. Une campagne électorale est en cours en Bulgarie et l’opposition bulgare a mis
la lutte entre partis sur la scène du Parlement européen, manifestement sans se soucier du
discrédit qui peut être jeté sur la Bulgarie et dans le seul but de recueillir des avantages
politiques, ce qui, je vous l’assure, est extrêmement discutable.

Il doit être difficile pour les institutions européennes de se convaincre des bonnes intentions
des représentants de l’ancienne coalition tripartite bulgare, car il y a eu pendant leur
gouvernement de nombreux cas de corruption, une réticence à lutter contre la criminalité,
et un manque de confiance de la part de l’Union européenne. Il est clair que les députés qui
sont à l’origine de ce débat n’avaient plus la patience d’attendre des réponses de la
Commission et qu’ils voulaient que le débat ait lieu avant la publication du rapport
intérimaire sur les progrès réalisés par la Bulgarie dans le cadre du mécanisme de coopération
et de vérification.

Je voudrais plaisanter un peu à présent. Mes collègues députés sont manifestement guidés
par l’intention hautement patriotique de faire un maximum de tort au gouvernement
bulgare. C’est une honte que dans cette enceinte vide, à moitié-vide ou pratiquement vide,
nous Bulgares soyons à couteaux tirés. Au lieu de nous unir dans l’intérêt de nos concitoyens,
nous nous laissons influencer par des ouï-dire, des manipulations et une guerre politique
de dénigrement.

L’actuel gouvernement bulgare est en butte aux attaques de l’ancien statu quo, des restes
du régime communiste encore dans les structures du pouvoir, et de ceux qui se sont
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illégalement enrichis durant la période de transition. L’objectif de ce front uni n’est pas
simplement de déstabiliser la Bulgarie et de faire avorter les efforts du GERB pour arriver
à une société plus juste, mais il est de discréditer notre pays aux yeux de nos partenaires
européens. Je le répète: ce qui se passe ici ce soir est lamentable et honteux.

Ces cercles politiques et économiques sont évidemment jaloux du succès du gouvernement
dans sa lutte intransigeante contre la criminalité et la corruption, ainsi que de la manière
honnête et transparente dont le gouvernement mène sa politique. Ces derniers jours, des
collègues députés de l’opposition bulgare ont présenté la situation en Bulgarie de la manière
la plus sombre possible. Ils parlent de peur, d’État policier, de répression, de famine, de
pauvreté, de régression, etc. L’image de la Bulgarie est ternie dans le but de gagner des
avantages politiques à court terme. C’est l’inverse qui est vrai.

Il n’y a ni tueurs à gages ni enlèvements; un coup sérieux a été porté à la criminalité
organisée, et les canaux de corruption qui bénéficiaient aux cercles de l’ancien statu quo
ont été supprimés, tant au niveau économique qu’au niveau politique. Le pays est stable
sur le plan macroéconomique et ses conditions d’investissement sont parmi les meilleures
en Europe. Le gouvernement est stable, le parlement bulgare jouit d’une majorité stable; il
gouverne avec transparence et il représente un partenaire européen respecté et digne.

Enfin, je voudrais demander une nouvelle fois à mes collègues députés des autres États
membres ici présents de m’excuser pour ce gaspillage de leur temps à cause de ce malheureux
débat pré-électoral bulgare.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, l’utilisation de procédés d’interception
et d’écoutes téléphoniques illégaux en Bulgarie est extrêmement grave, mais ce qui est
encore plus grave, c’est qu’il ne s’agit pas du seul cas de ce type au sein de l’Union
européenne.

Monsieur le Commissaire, le présent débat aurait dû concerner aussi un autre État membre,
à savoir la Roumanie. En Roumanie en 2011, des écoutes de discussions privées sont
effectuées en l’absence de tout mandat légal, alors que la constitution, la législation nationale
ainsi que la législation européenne imposent une interdiction totale de toute forme
d’ingérence dans la vie privée des gens sans justification solide et sans en avoir reçu
l’autorisation explicite d’un juge. Des conversations entre journalistes, entre responsables
politiques, sont enregistrées illégalement, de même que des discussions internes lors de
réunions des partis de l’opposition ou de réunions privées au sein des tribunaux. Le droit
fondamental à la protection de la vie privée est systématiquement et constamment bafoué.
Les écoutes téléphoniques illégales sont devenues la méthode d’investigation préférée du
ministère public. Les services secrets contrôlent en permanence les conversations
téléphoniques des opposants politiques au gouvernement actuel. La situation est très grave
et j’en appelle à la Commission européenne pour qu’elle intervienne d’urgence afin que
soit garanti le maintien de l’état de droit et de la démocratie dans ces deux États membres.

Vladimir Urutchev (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de répéter les propos de la Commission européenne,
à savoir que l’actuel gouvernement bulgare fait preuve d’une réelle ambition de lutter contre
la criminalité organisée. Très peu nieront que, pour la première fois, notre pays a accompli
de réels progrès dans ce domaine. C’est pour les obtenir que les électeurs bulgares ont voté
en 2009.
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Ces résultats ont été obtenus grâce aux actions déterminantes menées par les organes
chargés de l’application des lois, qui ont fait appel à toutes les méthodes légales de détection
de la criminalité. Il est normal que le nombre d’opérations – et par conséquent le nombre
de personnes faisant l’objet d’une enquête – augmente; c’est la preuve d’une plus grande
efficacité.

Ne soyons toutefois pas naïfs. La criminalité organisée possède des ressources énormes,
acquises pendant des années d’impunité et d’inaction, qui lui permettent des réactions sans
précédent. Elle a activé un mécanisme de sape de la coalition au pouvoir en la discréditant
dans le domaine dans lequel elle est la plus forte.

Cette campagne a été déclenchée par la publication d’enregistrements d’écoutes
téléphoniques soigneusement sélectionnés et manipulés, diffusés sur des clés USB par des
inconnus. Dans leurs commentaires, les médias et les responsables politiques se rejettent
mutuellement les atrocités perpétrées en Bulgarie, les menaces dont sont victimes les
citoyens, et la manière dont les conventions et déclarations fondamentales ont été mises
à mal.

Ceux qui ont provoqué cette hystérie, ceux qui ont obtenu et diffusé illégalement ces
informations qui jettent le discrédit, ces gens-là se frottent maintenant les mains avec
allégresse. Ils n’ont probablement même pas imaginé à quel point il serait aisé de faire
mordre à l’hameçon: même le 4x4 dans lequel les clés USB ont été transportées a été volé.

Certains de ces responsables politiques ici présents sont parvenus à répandre cette hystérie
jusqu’au Parlement européen, en la présentant comme le scandale des écoutes en Bulgarie.
Un tel scandale n’existe pas en Bulgarie. Il y a seulement une offensive bien organisée menée
pour jeter le discrédit sur la coalition au pouvoir dans le pays ainsi que sur ses personnalités
les plus éminentes. Les responsables politiques discrédités des partis de l’opposition ont
pris le train en marche dans l’espoir de recueillir des avantages lors de la future campagne
électorale.

Permettez-moi de demander à mes collègues députés s’ils savent de qui ils font le jeu en
agissant ainsi.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Monsieur le Président, je voudrais m’adresser au
commissaire Piebalgs, parce que beaucoup de propagande a été faite aujourd’hui par le
parti au pouvoir en Bulgarie. La commission parlementaire, présidée par le partenaire de
la coalition du parti au pouvoir, les nationalistes d’Ataka, a présenté au parlement bulgare
un rapport signalant que le gouvernement filtrait les informations obtenues à partir d’écoutes
téléphoniques avant de les transmettre aux tribunaux.

Ce rapport signale que le gouvernement ne respecte pas les informations personnelles
confidentielles, qui sont publiées dans les médias. Le rapport signale également – et je
répète qu’il a été rédigé par le parlement bulgare – que les droits fondamentaux des gens
vivant en Bulgarie, et qui sont en plus citoyens européens, sont violés. C’est donc un certain
nombre de directives européennes qui sont violées, ainsi que la charte des droits
fondamentaux.

Je crois également que la seule option qui reste à la Commission est de comparer la
législation bulgare et son application avec les exigences imposées à l’ensemble des citoyens
européens. Ce n’est pas une question de propagande ni une campagne de politique
politicienne. C’est une question de faits concrets, et nous pensons que la Commission, en
tant que gardienne des traités, doit en avoir connaissance et émettre un avis.
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Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, étant une des dernières à prendre
la parole dans le cadre de ce débat, je voudrais résumer la situation en quelques mots. Le
débat d’aujourd’hui ne concerne pas certains procédés spéciaux d’écoute en Bulgarie et ce
n’est pas non plus un débat pour ou contre l’un ou l’autre ministre. C’est un débat qui a
trait aux principes et valeurs de l’Europe, et c’est pour cette raison qu’il avait naturellement
sa place au sein de cette Assemblée, parce qu’il y est question de liberté, de droits de l’homme,
de lois démocratiques, et que ce n’est pas un pur débat de politique intérieure.

La discussion sur les droits de l’homme fait partie de la philosophie d’une Europe unifiée,
l’objectif qui a inspiré les nouvelles démocraties après la chute du mur de Berlin. S’ils ne
croient plus que l’Europe repose sur des principes, de nombreux citoyens de ces pays
concluront que la voie menant à l’Europe, qui a été si longue et si difficile, n’aura été qu’un
exercice futile.

Le débat d’aujourd’hui porte sur la vérité. La vérité ne peut être ni de gauche ni de droite.
Il n’y a pas de demi-vérité. Il n’y a toujours qu’une seule vérité, et nous prions instamment
les institutions bulgares compétentes de la nommer le plus rapidement possible. Car plus
elles attendront, délibérément ou non, pour fournir une réponse, plus elles alimenteront
la rumeur inique et elles ne serviront ainsi que ceux qui prétendent la combattre.

Le débat d’aujourd’hui porte également sur la responsabilité – non pas celle des
gouvernements passés ou futurs, mais celle du gouvernement actuel. Ce qui distingue les
gouvernements démocratiques, c’est le fait qu’ils sont en permanence responsables devant
leurs électeurs, que ceux-ci soient pour ou contre le gouvernement. Assimiler l’opposition
à la criminalité organisée est le procédé suivi par un autre type de gouvernance, une
gouvernance qui n’a rien à voir avec la démocratie.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, après avoir entendu tout cela, je ne
peux dire qu’une seule chose: nous avons malheureusement été une nouvelle fois témoins
d’un spectacle pitoyable mis en scène par l’opposition bulgare pour amener un débat de
politique intérieure devant le Parlement européen.

Ceux qui ont lancé ce débat, les socialistes et les libéraux, qui ont gouverné notre pays
pendant huit ans, veulent manifestement utiliser la moindre occasion pour ternir
publiquement l’image de la Bulgarie devant nos partenaires européens. La querelle
d’aujourd’hui ne permettra pas de dire qui a tort et qui a raison, mais ce qu’on retiendra,
c’est l’acrimonie de notre débat, nos accusations portées les uns contre les autres.

J’en appelle à vous, collègues députés de l’opposition: si vous ne pouvez contrebalancer
d’une façon constructive l’actuel gouvernement bulgare, si vous ne pouvez axer vos efforts
sur des propositions constructives, éclairées, consensuelles sur la manière d’améliorer les
conditions de vie des citoyens bulgares, au moins ne vous mettez pas en travers du chemin
de ceux qui savent le faire.

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je ne comptais pas intervenir
maintenant dans le cadre de la procédure «catch the eye», mais je n’ai pas eu le droit de
soulever une question «carton bleu».

Je voulais répondre à M. Strasser.

(BG) Avant tout, Monsieur Strasser, je voudrais vous dire que je ne suis pas d’accord avec
vous lorsque vous affirmez qu’aucune information n’existe sur la manière dont les procédés
d’écoute ont été utilisés
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Selon les informations émanant de la Cour suprême de cassation, 15 946 mandats en
matière d’écoutes ont été émis en 2010, alors que 1 918 seulement ont été utilisés auprès
des tribunaux, soit 12 % du total. Comme vous pouvez le constater, le reste des écoutes
téléphoniques a été utilisé à d’autres fins. Seize mille écoutes téléphoniques, cela signifie
qu’avant 2010, entre 5 % et 10 % des citoyens bulgares ont fait, directement ou
indirectement, l’objet d’écoutes téléphoniques.

Je voudrais vous demander, Monsieur Strasser, si c’est ce qui se passe en Autriche.
Seriez-vous d’accord pour que votre ministre de l’intérieur et votre ministère public agissent
de la sorte en Autriche? Par ailleurs, ne croyez-vous pas que le présent débat est un débat
sur ce que doit être le principe de l’état de liberté et de démocratie dans un État membre de
l’Union européenne? J’estime que ces questions doivent être débattues ici, car nous n’avons
manifestement pas la force de le faire en Bulgarie.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, je voudrais demander à la
Commission européenne si elle sait que 27 arrêts contre la Bulgarie ont été rendus par la
Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg pour recours abusif aux pouvoirs
de la police.

Nous discutons aujourd’hui des systèmes d’écoute, mais l’initiative citoyenne est également
contrôlée par l’Agence d’État pour la sécurité nationale, et des gens ont été forcés de retirer
leur signature. Des personnes qui ont participé à des manifestations pacifiques à propos
de problèmes économiques ont été convoquées au commissariat de police pour y être
interrogées. Des arrestations soigneusement mises en scène ont eu lieu avec une brutalité
délibérée.

Le parti politique au pouvoir déclare que l’opposition, tant de droite que de gauche, est
impliquée dans la criminalité organisée, que les ennemis du GERB sont les ennemis de
l’État, et que les oppositions politiques et criminelles sont aujourd’hui une même chose.
C’est le modèle utilisé par Mussolini et cela me préoccupe énormément.

Parallèlement, des pressions ont été exercées hier lors d’une réunion officielle entre mon
parti politique et la direction du GERB pour que nous retirions notre question orale; une
telle action est, selon moi, antidémocratique et intolérable.

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour restaurer les droits de l’homme
dans mon pays? Le débat d’aujourd’hui ne concerne pas des Bulgares opposés à des Bulgares,
mais des Bulgares qui cherchent à défendre les intérêts de leur État et de leurs citoyens.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Monsieur le Président, je tiens à être direct avec vous. Je
trouve regrettable que vous ne recouriez pas au carton bleu lorsque nous essayons tous de
rendre les débats parlementaires plus vivants. Cela aurait sensiblement amélioré la qualité
de ce débat.

Si vous ne m’écoutez pas, Monsieur le Président, autant que j’arrête de parler. C’est tout
simplement futile. C’est ce qu’un député de l’Assemblée a longtemps appelé un parlement
de karaoké, où toute tentative d’améliorer la qualité des débats est complètement ignorée.

Evgeni Kirilov (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je voulais juste joindre ma voix aux
personnes qui ont déclaré que vous faisiez semblant ce soir de ne pas voir les cartons bleus.
Tout le monde a fait allusion au fait qu’il n’y avait pas suffisamment de collègues présents,
mais je tiens à déclarer qu’il y a suffisamment de collègues respectables qui écoutent le
débat.
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Je tiens juste à exprimer ma déception par rapport aux propos tenus par M. Strasser. Ce
n’est vraiment pas l’exemple d’un bon discours démocratique de la part de quelqu’un qui
vient d’un pays que nous respectons en tant que pays démocratique.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, il s’agit véritablement d’un
problème assez complexe. Si on en croit les informations fournies, il est clair qu’il y a un
problème. Je suis en tous points d’accord avec ma collègue qui a déclaré précédemment
qu’il ne s’agissait pas simplement d’un problème bulgare. Il est question de certaines valeurs,
de valeurs de l’Union européenne, de valeurs reconnues, et nous devons tous respecter
quiconque participe au débat au sein de l’Assemblée.

Il y a, au sein de l’Union européenne, une charte intitulée charte des droits fondamentaux.
La Bulgarie, la Lituanie, que je représente personnellement aujourd’hui, ainsi que les autres
États membres de l’Union européenne doivent tous s’y conformer. Elle définit clairement
ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, ainsi que ce que le gouvernement peut et ne
peut pas faire. Toutefois, l’idée fondamentale concerne le respect des droits de l’homme.
Monsieur le Commissaire, je pense que le représentant de la Commission devrait vraiment
suivre cette affaire de très près, car la tension ressentie au sein de l’Assemblée aujourd’hui
me paraît excessive.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, il va de soi que des discussions sont inévitables
lorsqu’il s’agit de valeurs européennes fondamentales et inaliénables comme la sécurité et
les droits de l’homme, et lorsque la fine ligne de démarcation entre ces deux notions
s’épaissit. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les différentes positions exprimées ce
soir ont une chose en commun: l’inquiétude.

La Commission européenne a demandé aux autorités bulgares de fournir des informations
permettant de vérifier si les procédés d’écoute sont utilisés en toute légalité. Nous, députés
libéraux et socialistes, voulions un débat, parce que nous doutons de cette légalité. Nous
avons exprimé nos opinions afin de rassurer ceux et celles qui nous ont élus et leur montrer
que nous sommes sur le qui-vive par rapport à toutes violations de leurs droits. Dans leurs
déclarations, mes collègues députés du Parti populaire européen ont exprimé leurs
préoccupations par rapport à ces mauvaises pratiques et leur confiance en une amélioration.

J’espère que dans ce rôle unifié nous parviendrons à engendrer des processus qui nous
permettront de rétablir rapidement le bon fonctionnement de la démocratie.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
député libéral-démocrate tant en Europe qu’en Italie, mais parfois, dans mon pays on nous
qualifie, les membres de mon parti et moi-même, de communistes pour la simple raison
que nous nous opposons au gouvernement actuel.

Il semble que la même chose se produise maintenant pour nos collègues bulgares, les
libéraux-démocrates et les socialistes étant qualifiés de criminels pour la simple raison
qu’ils représentent une force d’opposition dans leur pays. Nous désapprouvons une telle
démarche et si c’est une plaisanterie, qu’elle soit la plus brève possible. Un tel comportement
peut être véritablement dangereux en fin de compte.

Par ailleurs, après tout ce qui s’est passé en Égypte et en Tunisie, pas plus tard qu’hier le
ministre italien des affaires étrangères s’est rendu à Damas en Syrie et a parlé d’«un pays
démocratique qui satisfait pleinement aux besoins de modernisation de ses citoyens».
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Si nos représentants font de tels discours, notre devoir est, en tant que députés du Parlement
européen, de les dénoncer et la Commission se doit d’y être très attentive.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, le débat a été
très animé, mais je voudrais insister sur trois points que j’estime fondamentaux.

Le processus d’adhésion à l’UE – et mon pays est passé par là – n’est pas facile, mais lorsqu’un
pays a été accepté au sein de l’Union européenne, nous sommes sincèrement convaincus
que cet État membre est capable de garantir les droits de l’homme fondamentaux ainsi que
l’application du droit de l’UE.

En ce qui concerne ce secteur plus précisément, nous disposons d’une législation spécifique.
Il s’agit de la directive concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

La Commission a donc depuis longtemps, et dans le respect dirais-je, fait ses preuves en
matière de surveillance de l’application de la législation européenne dans les États membres.
Je vous ai relaté la situation actuelle et je pense que vous pouvez être pleinement assurés
d’une action de la Commission en cas de violation du droit européen. Si celui-ci n’est pas
enfreint, elle n’agira pas.

La Commission surveille donc la situation et, en cas de besoin, la Commission agira, mais
j’estime que nous ne devons pas aller au-delà des structures existantes dans le droit de
l’Union, et il ne fait aucun doute que la Commission restera dans les limites du droit de
l’Union.

Le Président. -   Le débat est clos.

20. Stratégie énergétique de la Banque mondiale (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur
la stratégie énergétique de la Banque mondiale à l’égard des pays en développement, d’Eva
Joly, au nom de la commission du développement (O-000020/2011 - B70012/2011).

Franziska Keller,    auteure.  –  (EN) Monsieur le Président, 1,5 milliard de personnes n’ont
actuellement pas accès à l’électricité. Or, l’accès à l’énergie est un préalable indispensable
à l’éradication de la pauvreté dans laquelle vivent ces personnes. Le droit à l’énergie implique
que l’accès aux approvisionnements énergétiques soit garanti de manière universelle et
fiable: un accès équitable qui comble le fossé existant entre zones urbaines et zones rurales,
et qui soit en outre abordable. Il est par ailleurs crucial pour les pays de parvenir à un
approvisionnement énergétique durable et sûr et, à cet égard, l’utilisation décentralisée
d’énergies renouvelables constitue la solution la plus sûre et la plus fiable.

Mais l’énergie ne doit pas seulement être sûre et fiable; sa production doit également prendre
en considération d’autres problèmes, comme les changements climatiques, la déforestation,
la dégradation de l’environnement, la santé humaine et la pauvreté qu’ils engendrent. Ces
problèmes ne peuvent pas être résolus par l’utilisation de combustibles fossiles. Ces
combustibles ont des conséquences désastreuses pour la santé, l’environnement et le climat.
Par ailleurs, la crise climatique frappe plus durement les personnes qui vivent dans une
pauvreté extrême. Les combustibles fossiles génèrent une pollution qui met en danger tant
la santé humaine que celle de l’environnement, et ils coûtent cher puisque leur prix augmente
à mesure que les réserves de pétrole et de gaz s’amenuisent. Les combustibles fossiles sont
à l’origine d’une distribution centralisée, hiérarchisée et inflexible de l’énergie.
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Nous devons nous concentrer sur les énergies renouvelables. Nous devons aider les pays
en développement à adopter une autre approche que la nôtre, qui détruit les combustibles
fossiles. Seules les énergies renouvelables peuvent apporter une solution à ces problèmes.
Les énergies renouvelables font appel à des ressources inépuisables et dont regorgent de
nombreux pays en développement: le soleil et le vent, principalement. Ces énergies peuvent
être employées au niveau local sur une échelle très limitée et bon marché, ce qui permet
également aux populations de s’assumer, au sens littéral du terme. Les approvisionnements
énergétiques décentralisés sont aux mains des populations. Ils sont démocratiques. La
Banque mondiale continue néanmoins de mettre en avant les combustibles fossiles dans
sa stratégie énergétique. Les récentes augmentations de prêts en faveur des énergies
renouvelables et de l’indépendance énergétique demeurent infimes et ne peuvent masquer
des préférences manifestes.

On assiste par ailleurs à des investissements dans des combustibles fossiles au travers
d’intermédiaires financiers que la Banque mondiale ne surveille pas assez. Les combustibles
fossiles sont sous-déclarés. La Banque continue d’investir de manière significative dans des
centrales électriques au charbon, condamnant ainsi les pays en développement à utiliser
une énergie à base de charbon pour les décennies à venir. Ce n’est pas à cela que doit
ressembler une révolution énergétique.

La politique énergétique de la Banque mondiale souffre d’un manque de transparence. Ce
problème doit être résolu par la définition d’exigences nettes auxquelles les intermédiaires
financiers devront se soumettre s’ils veulent pouvoir obtenir un financement multilatéral.
40 % des prêts de la Banque mondiale au secteur privé passent par ces intermédiaires
financiers et une grande partie de ces prêts vont au secteur énergétique et, en particulier,
à l’industrie extractive. Cependant, contrairement aux investissements directs dans des
projets de la banque, aucune information n’est rendue publique concernant ces
investissements dans des sous-projets individuels, de sorte qu’il est très difficile de déterminer
l’usage finalement fait des fonds à la disposition des intermédiaires financiers.

Si nous examinons le type d’énergie considéré comme à faible teneur en carbone, nous
trouvons de grandes centrales hydro-électriques dans la stratégie. Or, ces centrales détruisent
d’importants pans de l’environnement et chassent les gens de chez eux. Ce type de solution
n’est pas soutenable et n’est pas dans l’intérêt de la population et de la société. En outre, le
piégeage et le stockage du carbone ne rendent nullement pauvre en carbone l’énergie à
base de charbon. Le CO2 est toujours là et nul ne sait ce qu’il lui advient dans le sol. Personne
ne peut affirmer avec certitude qu’il restera là, bien sagement, au cours des prochains
millénaires. Ce n’est là qu’une pure supposition, qui n’a rien à voir avec la recherche, et
certainement pas avec l’élaboration de politiques.

Cela vaut aussi pour l’énergie nucléaire. L’extraction d’uranium génère d’importantes
quantités de CO2 et personne ne sait que faire des déchets que nous produisons. Cette
énergie n’est pas pauvre en carbone et n’est pas durable. C’est la raison pour laquelle le
groupe Verts/ALE votera contre la résolution, sauf si l’expression «à faible teneur en carbone»
est remplacée.

La résolution renferme néanmoins aussi quelques points valables: par exemple, l’accent
mis sur les énergies renouvelables hors réseau dans les zones rurales et la production locale
à petite échelle, de même que les préoccupations concernant la prédominance d’une
orientation vers les exportations, les grandes centrales et les biocarburants.
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Un dernier mot: nous accordons également une très grande importance à l’appel lancé en
faveur d’une amélioration du transfert de technologies. À cet égard notamment, le transfert
de technologies n’aura pas besoin de beaucoup si les droits de propriété intellectuelle sont
maintenus intacts. L’objectif premier doit être de traiter les droits de propriété intellectuelle
de façon à garantir l’accès aux technologies à des prix abordables. Telle est la promesse que
nous avons faite lors des négociations sur le climat et nous devons la tenir.

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

Hans-Peter Martin (NI).   – (EN) Monsieur le Président, je ne peux que féliciter Mme Keller
pour ses propos et son analyse. Je voudrais néanmoins poser la question suivante. Nous
sommes conscients de ces problèmes depuis vingt ans déjà. Madame Keller, dans la mesure
où vous vous êtes penchée sur ce problème de manière plus approfondie que la plupart
d’entre nous, y a-t-il un point particulier qui vous rende optimiste quant au fait que la
décision que nous sommes sur le point de prendre pourrait déboucher sur des progrès ou
que la Banque mondiale s’est enfin engagée dans la bonne voie?

Franziska Keller,    auteure.  –  (EN) Monsieur le Président, cela fait effectivement plus de
vingt ans que nous discutons de ces problèmes et j’espère vraiment que la Banque mondiale
tirera des enseignements de ces discussions puisque tout le monde est d’accord pour dire
que l’avenir est aux énergies renouvelables.

Nous avons observé un léger changement dans cette stratégie. Elle s’est par exemple
rapprochée un peu des énergies renouvelables, mais il ne s’agit que d’un petit pas, qui
demeure bien insuffisant. La prédominance des combustibles fossiles reste beaucoup trop
importante et, en ce qui concerne les énergies renouvelables, une trop grande attention est
accordée aux centrales hydro-électriques – alors qu’elles ne sont ni renouvelables ni durables
pour personne.

J’espère donc que ce Parlement pourra faire une déclaration forte sur l’orientation que nous
voulons donner à la politique énergétique européenne et à la politique énergétique que
nous voulons promouvoir dans le monde de demain. J’espère pouvoir compter sur votre
soutien à la suppression de la formulation relative à la faible teneur en carbone, et à une
énergie renouvelable, durable et propre.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, j’estime moi
aussi avoir fait une déclaration très forte. Tout d’abord, je voudrais souligner que la stratégie
énergétique de la Banque mondiale est bienvenue car cette dernière joue un rôle très
particulier dans le monde, notamment en s’attaquant aux problèmes de développement.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle dirige l’opinion publique et les approches en
matière de stratégies de développement. J’estime que nous devons nous attaquer à ce
problème avec le plus grand sérieux.

Dans le même temps, nous ne devons pas perdre de vue une série d’éléments primordiaux
à l’heure d’évaluer notre réaction à cette stratégie. À l’heure actuelle, un nombre substantiel
de ménages n’ont toujours pas accès à l’énergie, sous quelque forme que ce soit. Bien que
nous discutions de ce problème depuis 20 ans, force est de constater que des centaines de
millions de personnes, en particulier en Afrique sub-saharienne, ne bénéficient toujours
pas d’investissements suffisants dans le secteur énergétique ou la fourniture de services
énergétiques. J’estime donc qu’il nous faut prendre conscience de toute l’ampleur du défi.

Le deuxième point que nous devons prendre en considération est la croissance. Tous les
pays qui sont sur la voie du développement ont un immense besoin de croissance. Nous
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devons répondre à ce besoin par une offre. L’ampleur de ce besoin constitue un défi
fondamental supplémentaire.

Le troisième point – et, à cet égard, je partage pleinement l’avis de Mme Keller – concerne
la durabilité et l’anticipation. Toute mesure prise par le secteur énergétique devrait être
examinée à la lumière de ses conséquences sur le climat. Nous savons que le secteur
énergétique tel qu’il existe actuellement est le principal responsable des émissions de gaz
à effet de serre. Nous devons également nous occuper du prix des combustibles fossiles,
car ce défi nous attend au tournant, ne l’oublions pas. J’espère que nous devrons y faire
face le plus tard possible, mais il relève indéniablement de l’anticipation de la stratégie.

Concernant l’orientation, je voudrais que le Parlement prenne en considération le livre vert
sur la politique européenne de développement, dans lequel il est dit que l’accès aux énergies
renouvelables dans les pays en développement constitue un des piliers centraux de la
nouvelle politique européenne de développement. Si nous n’adoptons pas cette approche
pionnière, il nous sera difficile de convaincre la Banque mondiale et d’autres de concentrer
leurs investissements sur l’énergie renouvelable. J’estime que nous avons la capacité de
gérer l’ampleur des investissements dans les énergies renouvelables. Nous devons
simplement en avoir le courage. Il est vrai que cela requiert de nombreux moyens financiers
aujourd’hui, mais toute stratégie énergétique exigerait des investissements considérables.
Dès lors, au vu des prévisions concernant les prix, je dirai que les énergies renouvelables
doivent indéniablement être au cœur de toute politique énergétique partout dans le monde.

Notre connaissance des technologies du renouvelable aujourd’hui nous donne une bonne
garantie quant à notre capacité à faire réellement changer les choses dans ces pays. J’estime
également qu’un potentiel immense reste inexploité. Je sais par exemple que l’énergie
hydraulique est une source d’énergie relativement complexe à tous points de vue mais,
pourvu qu’une analyse de la durabilité environnementale soit réalisée, je suis convaincu
que la plupart des pays possèdent également un formidable potentiel inexploité dans
l’énergie hydraulique, ce qui vient conforter le fait que son importance – les barrages d’Inga,
par exemple – est énorme.

Dans un premier temps, nous devons montrer l’exemple. Si l’UE fait preuve de compétence
et que vous discutez un rapport sur le livre vert relatif à la politique européenne de
développement, le Parlement doit soutenir avec fermeté la direction prise par la politique
européenne de développement. Nous disposerons d’arguments plus solides pour convaincre
la Banque mondiale d’emprunter cette voie et de cibler davantage les investissements dans
des centrales électriques au charbon. La Banque mondiale a maintenant fixé six critères à
titre de lignes directrices générales pour les investissements futurs dans le charbon. Sous
la direction de Bob Zoellick, la Banque mondiale participe activement au débat, de sorte
qu’il semblerait qu’elle soit un atout plutôt qu’une entité que nous devons craindre. Elle est
notre alliée, mais nous devons réellement jouer un rôle de chef de file dans cette matière
et dans le secteur énergétique des pays en développement.

Je voudrais également aborder le problème de la BEI, car celle-ci a été mentionnée dans la
question. L’accord de Cotonou constitue la base législative des activités de la BEI pour un
montant de 3,1 milliards d’euros en faveur des pays ACP. À cet égard, la Facilité
d’investissement des pays ACP constitue un instrument majeur. Cette instance finance des
projets infrastructurels et énergétiques sans incidence sur le climat. En ce qui concerne le
secteur énergétique, il n’existe aucun projet dans le domaine des combustibles fossiles. La
politique générale est très claire, à savoir financer des projets énergétiques sans incidence
sur le climat et basés sur l’énergie éolienne, hydraulique ou solaire.
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Dans le contexte de l’examen à mi-parcours du mandat extérieur de la BEI – qui couvre la
préadhésion, le voisinage et les pays partenaires, l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique du
Sud – la Commission a présenté une proposition d’activer un mandat supplémentaire de
2 milliards d’euros pour la période 2011-2013 afin de soutenir les opérations de
financement de la BEI dans le domaine de l’atténuation des changements climatiques et de
l’adaptation climatique dans l’ensemble des régions. Cette proposition souligne que les
propres règles et procédures de la BEI doivent inclure des dispositions qui permettent de
garantir que seuls des projets viables d’un point de vue économique, financier,
environnemental et social seront soutenus au titre de ce mandat.

J’estime que l’UE a fait une série de pas dans la bonne direction, mais que nous pourrions
en faire davantage en vue d’offrir au monde un réel leadership, notamment en nous attaquant
à la stratégie énergétique de la Banque mondiale.

Alf Svensson,    au nom du groupe PPE. – (SV) Monsieur le Président, ce Parlement examine
un dossier très urgent et important, à savoir celui de la suppression progressive des prêts
accordés à des projets portant sur des combustibles fossiles. J’estime que nous devons avoir
le courage de dire exactement ce qu’a déclaré le commissaire Piebalgs, à savoir que la Banque
mondiale a développé une stratégie énergétique très réfléchie. Nous pouvons même parler
de mesures incitatives à cet égard, ce qui constitue évidemment un point positif. Bien sûr,
il ne s’agit pas uniquement d’une question de suppression progressive, mais aussi, ainsi
que cela a été dit, d’une instauration progressive.

Étant de nature plutôt obstinée, je voudrais répéter qu’il existe pour l’UE des possibilités
de réaliser des investissements spécifiques afin d’aider les populations des pays en
développement, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Je pense que le
commissaire m’a entendu parler en une précédente occasion des poêles à bois que l’on
trouve actuellement dans des cabanes et des maisons ordinaires, et qui intoxiquent les
habitants. Deux millions de personnes sont mortes prématurément à cause des gaz présents
dans les maisons ordinaires.

À cet égard, nous pourrions, à l’instar des États-Unis et de plusieurs pays européens, investir
dans de simples poêles à énergie solaire qui éliminent au moins 95 % des gaz. Ces gens ne
devraient alors plus utiliser de fumier, dont nous savons qu’ils en ont besoin pour leurs
cultures, ni de charbon noir pour se chauffer. Ils n’auraient plus besoin non plus d’abattre
des forêts qui ne devraient jamais l’être.

Je voudrais une fois de plus souligner qu’il existe des possibilités d’actions concrètes.
Souvent, lorsqu’il est question de sources d’énergies alternatives, nous parlons avec
ostentation des énergies éolienne et solaire, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal. Force
est toutefois de constater que, malgré les possibilités existantes, les résultats concrets font
défaut. Ne laissez pas l’UE rester à la traîne sur ces questions. Faites en sorte qu’elle s’implique
dans le développement de solutions concrètes pour le remplacement des combustibles
fossiles dont nous ne voulons plus, que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays
en développement.

Kriton Arsenis,    au nom du groupe S&D. – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, tout d’abord permettez-moi de remercier Mme Keller pour son travail
exceptionnel sur ce rapport. Toute personne ayant travaillé sur ce rapport a en effet pu
constater que la stratégie de la Banque mondiale n’était pas viable sur plusieurs points.
Ainsi que l’a déclaré Mme Keller, la Banque mondiale finance de vastes projets non viables,
tels que des projets hydroélectriques et de nombreux autres.
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Il est un fait que le financement de sources d’énergie renouvelables a augmenté de 300 %.
Dans le même temps, toutefois, celui de projets portant sur des combustibles fossiles a
connu une hausse de 430 %.

La Banque mondiale – et, pour moi, c’est scandaleux – n’a pas pris en considération les
conséquences environnementales des projets qu’elle finance. Dans le même temps, elle
continue de discuter, encore aujourd’hui, de la possibilité de financer des programmes de
plantations de palmiers. Elle n’a aucun respect pour le principe du consentement libre,
préalable et informé des habitants de la région aux projets financés, pas plus qu’elle n’a
intégré (ce qu’elle devrait pourtant faire) un cycle d’analyse complet des projets qu’elle
finance.

J’espère vraiment que ce rapport, dans sa version finale après le vote, enverra un message
fort concernant les réformes environnementales que la Banque mondiale doit mettre en
œuvre au niveau interne.

Charles Goerens,    au nom du groupe ALDE . – Monsieur le Président, la Banque mondiale,
en vertu de son mandat, est tenue de contribuer à éradiquer la pauvreté dans les pays en
développement. Quel que soit le projet soutenu par la Banque mondiale, la finalité doit
toujours être la même. Qu’il s’agisse d’un investissement dans les secteurs sociaux de base
– la santé, l’éducation, l’accès à l’eau –, le financement d’un projet économique doit être
conforme à sa mission. Et si elle fait de la lutte contre la pauvreté une priorité, nous serons
satisfaits du mandat que nous avons donné à la Banque mondiale.

Quant à la question orale qui fait l’objet de notre débat et qui exprime ses plus vives réserves
à propos du financement de projets pétroliers ou axés sur le charbon, laissez–moi faire les
remarques suivantes:

Premièrement, les termes de référence d’un projet de financement doivent intégrer les
critères d’évaluation dès le lancement de celui–ci. Il faut savoir ce qu’on évalue et il faut
donc intégrer ces critères d’évaluation dès le lancement d’un projet.

Deuxièmement, le dialogue politique entre la Banque mondiale et son partenaire doit porter
à la fois sur la gouvernance politique et économique tant du pays concerné que de
l’emprunteur.

Troisièmement, là où la promotion de l’énergie renouvelable est possible à des coûts
défendables, il importe de privilégier cette forme d’énergie.

Quatrièmement, et je remercie le commissaire Piebalgs d’avoir déjà répondu à une de mes
préoccupations dans sa réponse à Mme Keller, la Banque européenne d’investissement, de
son côté, tient d’ores et déjà compte des remarques que je viens de formuler.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter que la Banque mondiale fasse siennes les priorités d’ores
et déjà adoptées par d’autres, notamment la Banque européenne d’investissement. Étant
donné que les 27 États membres de l’Union européenne sont aussi membres de la Banque
mondiale, nous ne pouvons pas prétendre n’avoir aucune influence sur la politique de
celle–ci.

Je crois que le groupement de nos forces au sein de la Banque mondiale mériterait aussi un
débat qui pourrait être utile pour résoudre les questions soulevées par Mme Keller, que je
tiens aussi à féliciter pour son excellent travail.
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Marisa Matias,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Monsieur le Président, avant d’aller
plus loin, je voudrais moi aussi saluer le travail accompli par ma collègue et déclarer que
je soutiens pleinement les questions qui ont été abordées ici.

Je vais à présent faire une chose que je n’ai jamais faite auparavant mais qui, je l’estime,
vaut la peine. Nous disposons d’une série de documents contenant un ensemble
d’hypothèses qui font rarement l’objet de discussions. C’est comme si ces hypothèses ne
valaient pas la peine d’être examinées. Nous avons la question orale, et nous avons une
résolution qui nous dit diverses choses, notamment que les programmes traditionnels
d’électrification rurale financés par la Banque mondiale ont globalement échoué dans leur
tâche, qui était d’atteindre les habitants les plus pauvres des zones rurales.

Nous découvrons également qu’il pourrait y avoir un changement au niveau de la stratégie
énergétique de la Banque mondiale à la mi-2011, mais nous savons aussi que c’est dans
les secteurs énergétiques que nous pouvons lutter contre la pauvreté de manière très
concrète et contribuer à sortir la population de la pauvreté. Nous demandons dès lors à la
Banque mondiale d’adopter une approche de développement qui maximise les avantages
pour les pauvres, tout en permettant de lutter contre les changements climatiques.

Nous avons par ailleurs déjà mentionné le fait que les prêts concernant des combustibles
fossiles continuent de jouer un rôle prédominant dans le portefeuille énergétique global
de la Banque mondiale et qu’il nous faut mettre fin à cette prédominance. Nous avons
également la promesse que cette prédominance n’en sera plus une d’ici 2015, et que le
financement des projets basés sur des combustibles fossiles sera progressivement réduit.

Enfin, nous avons un ensemble de déclarations, notamment concernant la nécessité pour
la Banque mondiale d’accorder la priorité à l’énergie locale sur une petite échelle. Et de très
nombreuses autres qui prennent en considération les changements climatiques.

Cela étant dit, je voudrais publier ce qui a été dit, et à quoi je souscris. Je compte publier
toutes les déclarations que nous avons faites et terminerai simplement par deux dernières
questions, car il ne sert à rien de continuer avec de simples déclarations d’intention.

Ma première question est la suivante: pourquoi ne pouvons-nous pas tirer de tout cela une
conclusion aussi simple que celle-ci? Pourquoi continuons-nous à permettre à ceux qui
paient le droit de décider comment sera dépensé leur argent? Pourquoi la Banque mondiale
conserve-t-elle la responsabilité de la stratégie énergétique mondiale? Quand allons-nous
décider que la stratégie énergétique mondiale doit faire l’objet d’une coordination
internationale ancrée dans les Nations unies?

La deuxième question que je voudrais vous poser – et je vous demande de m’excuser de
dépasser légèrement mon temps de parole – est la suivante: quand allons-nous cesser
d’imposer un modèle de développement aux autres, que celui-ci soit de première ou
deuxième génération, autrement dit, de première ou de seconde main, au reste du monde,
comme s’il s’agissait d’un modèle de développement applicable à tous?

Il y a des limites à l’arrogance. Nous devons adopter une attitude plus démocratique.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Monsieur le Président, dans les années 70 et au début
des années 80, le manque de discernement de la Banque mondiale à l’égard des questions
environnementales était un sujet majeur de discussion. Les discours de l’époque étaient les
mêmes que ceux prononcés ici aujourd’hui, avec quelques promesses faites par la Banque
mondiale. Des mesures ont été prises pour réformer la Banque mondiale, mais plusieurs
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décennies se sont écoulées depuis lors. Pour diverses raisons, je me suis récemment rendu
dans différents pays généralement qualifiés de pays en développement. La situation y était
inacceptable. Qu’est-il advenu de tous ces projets? Où sont les centrales solaires sous les
tropiques? Où sont les forêts durables en Amazonie et au Viêt Nam? Où sont les panneaux
solaires et les éoliennes au Kenya?

Il n’y a absolument rien là-bas. La seule chose que nous ayons vue est la copie exacte du
système européen d’auto-administration. Les habitants de ces pays se gouvernent
eux-mêmes et font le jeu de quelques grands intérêts, mais ils n’ont fait aucun progrès.
Nous nous étonnons ensuite d’entendre les citoyens des pays en développement déclarer
d’un ton désespéré: «Je ne veux plus vivre dans les Caraïbes. Je veux aller aux États-Unis et
entrer dans l’UE en passant par la Martinique». Nous nous étonnons que les habitants des
pays du Maghreb veuillent tous venir ici. L’hypocrisie de ce débat est tout simplement
incroyable. Nous devons prendre conscience que des millions de personnes se sont
radicalisées. Elles ont simplement dit: «C’en est assez!».

Quiconque a lu la proposition de résolution du Parlement européen se doit d’admettre que
cela n’aurait pas marché. Nous aurions dû nous exprimer d’une voix beaucoup plus forte.
Nous aurions dû exiger beaucoup plus clairement de la Banque mondiale qu’elle prenne
les mesures nécessaires. Pourquoi toutes ces commissions – la commission du
développement, l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, etc. – si tout ce qu’elles sont
en mesure de produire est un bout de papier griffonné qui reprend, en partie, les conclusions
du débat qui s’est déroulé à la fin des années 70? Tout cela est gênant.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, nous n’avons à convaincre personne
de l’importance de l’énergie pour les pays en développement. J’ai souvent vu la surprise se
peindre sur le visage des gens lorsqu’ils apprennent le coût de l’électricité en Afrique. Il est
probablement tout aussi vrai que nous ne devons convaincre personne du rôle loin d’être
insignifiant que joue la Banque mondiale dans les questions énergétiques dans les pays en
développement.

Mon groupe politique, le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), a
déposé une série d’amendements à la résolution examinée ici, sur lesquels nous voterons
séparément. Nous avons le sentiment que certaines parties de la résolution sont trop
critiques à l’égard de la Banque mondiale. Je ne pense pas, par exemple, que nous puissions
attirer l’attention de la Banque mondiale sur le fait qu’elle considère certains types d’énergie
comme propres alors qu’ils devraient être perçus comme nuisibles pour l’environnement
ou indésirables. L’énergie nucléaire, par exemple, est utilisée à grande échelle dans les États
membres, et un nombre croissant de pays européens qui dépendent du charbon ou du gaz
souffrent dans une certaine mesure depuis qu’ils sont contraints de limiter leurs émissions,
ce qui génère des coûts répartis très inégalement entre les différents États membres. Nous
devons dès lors faire preuve de prudence lorsque nous indiquons à des organes externes
quels types d’énergie il faut développer. Je suis néanmoins d’accord avec l’idée que cela vaut
la peine d’apporter un soutien particulier à des projets locaux couvrant de petites zones,
de même qu’à des projets à faible émission et à des idées de diversification des sources
d’énergie permettant d’éviter toute dépendance énergétique.

Nous souhaiterions que la Banque mondiale investisse dans les énergies renouvelables et
dans l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais nous ne devons jamais perdre de vue
l’objectif premier, c’est-à-dire l’accès à l’énergie, qui doit aider les gens à sortir de la pauvreté.
Nous voulons faire d’une pierre plusieurs coups: créer les conditions nécessaires au
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développement, limiter les émissions, et prendre en considération les aspects sociaux et
environnementaux des nouveaux projets énergétiques. Ce sont là des tâches ambitieuses
et j’espère que la Banque mondiale ne les craint pas. En même temps, je sais que le
commissaire Piebalgs insiste beaucoup sur la concrétisation de projets énergétiques dans
les pays en développement et je peux confirmer que ce point est examiné dans le livre vert
et que le Parlement devrait soutenir cette stratégie.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, 1,4 milliard de personnes,
dont 85 % vivent dans des zones rurales, n’ont actuellement pas accès à l’électricité de par
le monde. Les objectifs du Millénaire pour le développement concernant l’éradication de
la pauvreté d’ici 2015 ne seront pas atteints en raison de l’absence de progrès significatifs
dans la facilitation de l’accès à l’énergie. Atteindre cet objectif d’ici 2015 signifie que
395 millions de personnes auront accès à l’électricité et un milliard à des installations
hygiéniques pour la préparation des repas. Toutes ces mesures exigent un investissement
annuel de l’ordre de 40 milliards de dollars environ au cours de la période 2010-2015, ce
qui représente 0,6 % du PIB mondial.

L’accès universel à l’électricité est l’un des objectifs les plus importants fixés par les
gouvernements des pays en développement. Parmi les obstacles identifiés à l’électrification
figurent le coût élevé de l’approvisionnement en électricité dans les zones rurales et pour
les habitations situées dans des zones périurbaines, l’absence d’incitants fiscaux ou financiers,
les capacités insuffisantes en matière de développement et de mise en œuvre de projets
d’électrification, ainsi que la capacité limitée à produire de l’électricité.

Les zones rurales constituent un cas particulier en termes d’exigences énergétiques. Dans
les zones rurales, il faut non seulement fournir l’énergie requise, mais également le processus
de génération de cette énergie, qui a pour effet de créer des emplois et de soutenir le
développement économique et social.

Le 11 février 2011, un rapport de la Banque mondiale a indiqué que la production locale
d’énergie à faible coût à partir de sources renouvelables constituait la solution
économiquement la plus viable à long terme. Ce type de production peut jouer un rôle
déterminant dans le renforcement de la sécurité énergétique de l’Inde, ce qui lui permettrait
de réduire les importations d’énergie et l’influence des fluctuations du prix du pétrole. La
Banque mondiale pourrait dès lors se poser en partenaire des pays en développement.
J’estime que la Banque mondiale devrait soutenir des projets visant à améliorer l’efficacité
énergétique et la production locale d’énergie à partir de sources renouvelables, de même
que de grands projets d’électrification et de mise en place d’interconnexions entre différents
pays.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, tout d’abord permettez-moi
de remercier la rapporteure pour avoir abordé de manière opportune un sujet extrêmement
pertinent. La pauvreté énergétique demeure un grave problème et les problèmes connexes
empêchent les habitants des régions les plus pauvres de la planète d’améliorer leurs
conditions de vie, d’avoir la possibilité de gagner leur vie et de contribuer de manière
générale à l’augmentation de la croissance et de la productivité. Voilà un des principaux
obstacles au développement social et économique général, qui empêche ces régions de
sortir de la pauvreté.

Ainsi que mentionné par la rapporteure, les statistiques sont inquiétantes: environ
1,5 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité et plus de 2,5 milliards continuent
d’utiliser du combustible traditionnel obtenu à partir de biomasse. D’après les données de
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l’Organisation mondiale de la santé, deux millions de personnes à travers le monde meurent
chaque année prématurément de maladies respiratoires dues à l’utilisation de ce type de
combustible.

Jusqu’à présent, la précédente stratégie énergétique de la Banque mondiale n’a pas produit
de résultats concrets. En outre, le soutien apporté à l’utilisation de combustibles fossiles
demeure supérieur à celui apporté au recours à des sources d’énergie renouvelables ou
propres. Jusqu’ici, des investissements considérables ont été faits dans des centrales au
charbon, une situation qui continue à rendre ces pays pauvres dépendants des combustibles
fossiles, lesquels constituent une importante source de pollution de l’environnement.

L’accord conclu par les dirigeants du G20 en vue de réduire le soutien et le financement
de projets portant sur des combustibles fossiles, qui ne devraient plus recevoir aucun
financement à partir de 2015, est un pas en avant positif et bienvenu. La nouvelle stratégie
doit également examiner en profondeur la question de la supervision et du contrôle du
financement, de manière à ce que l’aide soit utilisée à des projets énergétiques susceptibles
d’apporter des avantages à long terme et de contribuer véritablement au développement
de ces régions et à l’amélioration de la qualité de vie de leurs habitants.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Piebalgs en
particulier. En tant qu’ancien commissaire à l’énergie, il est évidemment parfaitement au
fait de notre stratégie. J’estime qu’il y a beaucoup à faire dans le domaine de la coopération
au développement, en particulier concernant l’aide technique. L’Europe ne doit pas se
contenter de verser de l’argent à la Banque mondiale; elle doit également prendre des
mesures. L’Europe et les institutions européennes doivent jouer un rôle plus grand auprès
de la Banque mondiale. Assurer le soutien des entreprises familiales au moyen de l’aide au
développement et la promotion des petites et moyennes entreprises génératrices d’énergie
constituera un objectif majeur, parce qu’ensemble, de nombreuses petites entreprises
peuvent réaliser des économies d’échelle et générer un retour sur investissement
correspondant.

Un des problèmes les plus importants est évidemment le stockage de l’énergie. Celui-ci
jouera un rôle central dans la coopération au développement.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je suppose que l’on pourrait dire que
ceux d’entre nous qui sont encore présents à cette heure de la nuit fonctionnent
probablement grâce à quelque forme d’énergie renouvelable. L’énergie solaire, peut-être,
ou alors une énergie divine sous la forme d’un halo au-dessus de nos têtes.

Quoi qu’il en soit, le débat a été très varié, ce qui n’est pas surprenant, car ce problème
soulève toujours beaucoup de controverse. J’estime toutefois que le commissaire est parvenu
à un équilibre, probablement mieux que la plupart d’entre nous, concernant la direction
que nous prenons et ce qui doit être fait dans le futur. Je pense que certains points doivent
être clarifiés. Qu’il s’agisse de pays en développement ou industrialisés, s’ils possèdent des
combustibles fossiles – du charbon – ou de l’énergie nucléaire, ils les utiliseront. La question
est la suivante: les finançons-nous ou non? Il est clair qu’en Europe, qu’il s’agisse de Cancún,
de Kyoto, etc. nous voulons faire progresser l’agenda des énergies renouvelables, ce qui est
parfaitement justifié. Mais je pense que ce faisant M. Martin a, dans un sens, probablement
raison de dire que nous devons nous exprimer d’une voix plus forte et pousser la Banque
mondiale à promouvoir et peut-être à financer davantage de projets se rapportant à des
énergies renouvelables que ce n’est le cas à l’heure actuelle.
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Andris Piebalgs,    membre de la Commission.  –  (EN) Monsieur le Président, c’est très
important pour notre débat, même si la nuit est déjà bien avancée, car je pense que la
stratégie énergétique de la Banque mondiale constitue une opportunité. Elle est une réelle
occasion de relever les défis énergétiques.

Si nous regardons également les déclarations de l’Agence internationale de l’énergie
concernant la pauvreté énergétique et les énergies renouvelables, le défi est certes énorme,
mais la Banque mondiale, avec l’Europe en tant que chef de file, pourrait apporter les
changements nécessaires. Si nous revenons quelques années en arrière dans l’histoire de
notre Union, notre objectif en matière d’énergie renouvelable semblait impossible à
atteindre, même s’il s’agissait d’un objectif relativement modeste de 18 %, si je me souviens
bien. Il semble aujourd’hui que nous soyons sur la bonne voie.

Il faut cependant parfois prendre son courage à deux mains et anticiper les véritables défis.
La Banque mondiale fait preuve d’ouverture par rapport à l’ensemble du processus. Il y
aura bientôt la semaine énergétique de la Banque mondiale à Washington. Nous pourrions
également soumettre nos contributions à la Banque mondiale, qui se montre très ouverte
aux idées nouvelles. En adoptant une attitude courageuse, nous donnerons encore plus de
courage à la Banque mondiale. Il est par conséquent important que nous avancions
hardiment et présentions ces idées très ambitieuses à la Banque mondiale. Sinon, de
nombreuses personnes pourraient tenter d’esquiver ce défi.

La question est manifestement de savoir par où commencer. Pour moi, nous devons
continuer à avoir l’accès à l’énergie appropriée car l’accès à l’énergie est également synonyme
d’énergie durable et efficace. Les tendances récentes dans les pays avec lesquels nous
travaillons font apparaître une forte urbanisation, ce qui, d’une certaine façon, a modifié
la physionomie de toute la problématique énergétique. Cela implique non seulement une
génération décentralisée, mais aussi des zones d’agglomération, de sorte que l’efficacité
énergétique, aussi étrange que cela paraisse, devrait également être intégrée dans la stratégie.

Mais surtout, nous devons intensifier nos actions. Nous avons des fonds pour l’énergie:
200 millions d’euros! On ne peut pas faire grand chose en matière d’énergie avec
200 millions d’euros. Nous devons envisager un financement à long terme, car j’estime
que l’énergie renouvelable devrait devenir le label de l’Europe. Avec cela, et les capacités
de la Banque mondiale, nous pourrions obtenir de réels résultats, non seulement en termes
d’approvisionnement énergétique, mais également d’adoption de mesures substantielles
pour lutter contre les changements climatiques.

Le Président. -   J’ai reçu, conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement, une
proposition de résolution (1) .

Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 17 février 2011.

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

22. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 50)

(1) Voir procès-verbal.
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