
MARDI 7 JUIN 2011

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 h 05)

2. Dépôt de documents: voir procès-verbal

3. Pétitions: voir procès-verbal

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

5. 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

6. Épidémie de ECEH dans les États membres de l’Union européenne (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur l’épidémie
d’ECEH dans les États membres de l’Union européenne.

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je souhaiterais remercier
chacun d’entre vous de me laisser vous informer de l’évolution de l’épidémie bactérienne
à E coli.

Je suis très préoccupé par les lourdes conséquences de cette épidémie alimentaire sur la
population européenne et souhaite saisir l’occasion de présenter à nouveau mes
condoléances aux victimes.

Dans ce contexte, je dois faire remarquer que la situation évolue toujours. Actuellement,
plus de 1 672 cas d’Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) ont été signalés et
des complications graves sont survenues chez au moins 661 personnes. Selon les dernières
informations, cette épidémie a fait 21 morts en Allemagne et 1 mort en Suède. Des cas
sporadiques sont rapportés dans 11 autres États membres. La Suisse a également signalé
15 cas et les États-Unis 4. L’épicentre de la maladie reste situé dans les alentours de
Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. La plupart des cas signalés en dehors de l’Allemagne
concernent des ressortissants allemands en voyage ou des personnes qui se sont rendues
dans cette partie de l’Allemagne. Que fait la Commission européenne pour faire face à cette
épidémie?

Tout d’abord, nous avons immédiatement activé l’ensemble de nos réseaux de gestion de
crises. Les réseaux sont quotidiennement en contact et favorisent l’échange d’informations
en temps opportun, ce qui permet d’agir rapidement. La Commission organise presque
chaque jour des réunions avec vos autorités sanitaires et vos autorités chargées de la sécurité
des aliments en vue de discuter de l’évolution de l’épidémie, des mesures sanitaires prises
pour éviter l’infection et du traitement des personnes atteintes. Le système d’alerte précoce
et de réaction (SAPR) et le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux (RASFF) ont puissamment contribué à l’échange d’informations.
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Deuxièmement, nous avons demandé au Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (CEPCM) de mener une évaluation scientifique des risques, qui est actualisée
régulièrement à mesure que la situation évolue. Nous disposons à présent d’une définition
commune qui permettra aux États membres de procéder de la même manière à l’étude de
la flambée épidémique. Des questionnaires destinés aux patients aux fins de l’étude de
l’épidémie sont collectés et comparés par le CEPCM. Le CEPCM a également formulé, en
coopération avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), des
recommandations sur des mesures de prévention à l’intention du grand public. Ces
recommandations sont actuellement disponibles dans toutes les langues officielles sur le
site Internet de la Commission.

Nous avons demandé au CEPCM de mettre d’urgence en place une plate-forme d’échange
des pratiques exemplaires en matière de traitement, réunissant tant les États membres que
des associations professionnelles. Notre laboratoire de référence de l’Union européenne à
Rome pour la sécurité des aliments a élaboré en un temps record une méthode ramenant
d’environ six jours à quarante-huit heures le temps nécessaire pour détecter la bactérie
E coli dans les aliments.

Enfin, permettez-moi de souligner que l’opinion du grand public est extrêmement
importante. À cet égard, la Commission publie des mises à jour quotidiennes, qu’elle partage
avec le réseau de communicateurs du Comité de sécurité sanitaire et les autorités chargées
de la sécurité des aliments. En outre, la Commission tient à jour son site Internet consacré
à cette épidémie.

Je conseillerais vivement aux députés de soutenir cette communication scientifique destinée
au grand public, afin d’apaiser les craintes inutiles et de renforcer nos efforts communs. Je
peux vous assurer que la Commission, en coopération avec ces agences, travaille
d’arrache-pied avec les ministères de la santé publique et de la sécurité des aliments des
États membres pour les aider à contenir cette épidémie.

Pour ce faire, nous devons poursuivre sans relâche les recherches de la source de l’infection;
le travail se poursuit au moment où je vous parle. Lors du Conseil «Santé» d’hier, j’ai demandé
à l’Allemagne de renforcer la surveillance, les contrôles de l’épidémie et les mesures afin
de définir la source de l’épidémie et d’enrayer sa propagation. J’ai également demandé que
les causes de la contamination soient rapidement traitées. Les autorités allemandes ont
accepté la proposition de la Commission d’envoyer au pays des experts en épidémiologie
des maladies d’origine alimentaire de la Commission, du CEPCM et de l’EFSA.

Le dimanche 5 juin, les experts ont entamé leur mission consistant à aider les autorités
allemandes à mener leur étude épidémiologique, à vérifier les résultats et à contribuer aux
recherches en cours pour connaître la source. Comme nous le savons tous, aucun résultat
de test n’a confirmé les soupçons initiaux que les autorités allemandes avaient fait peser
sur les concombres d’Espagne.

Le dimanche 5 juin, les autorités allemandes ont signalé à la Commission européenne que,
sur la base des études épidémiologiques, elles pensaient que des germes de soja étaient la
source possible de l’épidémie d’E coli touchant principalement le nord de l’Allemagne.
L’information a immédiatement été transmise à l’ensemble des États membres par
l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.
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La Commission suit de près tout nouveau développement, et décidera des mesures à prendre
au moment où les tests en laboratoire confirmeront tout résultat épidémiologique. Nous
ne disposons d’aucun résultat à ce jour.

Je voudrais souligner ici qu’il est crucial que les autorités nationales ne se précipitent pas
pour donner des informations sur une quelconque source d’infection qui n’a pas été prouvée
par une analyse bactériologique, afin de ne pas engendrer de craintes injustifiées au sein
de la population partout en Europe et de ne pas créer de problèmes à nos producteurs
d’aliments qui commercialisent des produits à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union
européenne.

Alors que des recherches intensives sont en cours, nous devons veiller à ne pas tirer de
conclusions prématurées. À cet égard, je souhaite me référer aux dernières informations
provenant d’Allemagne concernant des soupçons selon lesquels des germes pourraient
être à l’origine de la contamination; elles indiquaient que les tests en laboratoire n’étaient
pas terminés et que, par conséquent, il fallait éviter de tirer des conclusions hâtives.

Cela montre qu’il est important que les États membres lancent des alertes bien étayées et
basées scientifiquement dans le RASFF et ne déclenchent ce système que lorsqu’ils sont
sûrs des preuves scientifiques appuyant la notification d’alerte.

Il faut agir rapidement et résolument pour préserver le marché intérieur. Si nous y
parvenons, nous pourrons alors tirer les leçons de cette crise et améliorer sans cesse nos
systèmes. Je le répète: notre système fonctionne. Nous devons tirer des leçons au fur et à
mesure. Je crois que nous devons faire preuve de flexibilité et de rapidité afin d’ajuster nos
processus et nos procédures pour répondre à ce type d’incident.

La coordination et des lignes claires d’information et de communication restent primordiales
pour nous permettre d’être efficaces dans de telles situations. Nous devons tirer des leçons
sur ce plan.

Avant de conclure, je voudrais évoquer brièvement deux autres points. Le premier concerne
les références aux interdictions touchant certains produits. Je souhaiterais souligner à
nouveau que l’épidémie est géographiquement limitée à une zone entourant la ville de
Hambourg, il n’y a donc pas de raison, pour l’instant, de prendre de telles mesures à un
niveau européen. Cela étant et vu les progrès accomplis pour déterminer la source, nous
considérons toute interdiction frappant un quelconque produit comme étant
disproportionnée.

Enfin, je suis également très sensible aux conséquences financières de cette crise sur les
agriculteurs, en particulier les producteurs de légumes. C’est pourquoi je travaille étroitement
avec mon collègue, le commissaire Cioloş, afin de réduire les difficultés auxquelles est
confronté ce groupe de nos concitoyens qui a également été touché par l’épidémie. En fait,
les ministres de l’agriculture tiennent aujourd’hui une réunion extraordinaire du Conseil
pour s’attaquer à l’E coli. À la fin de mon intervention, je retournerai à Bruxelles pour
prendre part avec mon collègue, le commissaire Cioloş, à cette session extraordinaire du
Conseil «Agriculture».

En outre, nous sommes en contact permanent avec les pays tiers, notamment la Russie,
pour leur demander de lever leur interdiction, qui nous paraît disproportionnée. La
Commission travaille main dans la main avec les États membres dans un objectif commun:
enrayer cette épidémie au plus vite. J’insiste auprès de tous ceux qui sont concernés sur le
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fait que, dans de telles situations, il ne s’agit pas d’un problème local mais d’un problème
européen.

(Applaudissements)

Peter Liese  , au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier le commissaire Dalli pour la priorité qu’il
accorde aux malades. Je voudrais faire la même chose. Des centaines de personnes sont
gravement atteintes. Le personnel médical dans le nord de l’Allemagne a vraiment atteint
ses limites. Vingt-deux personnes sont déjà décédées. Hier au Conseil, un représentant d’un
autre État membre, le Luxembourg, a déclaré que les pertes financières pouvaient être
compensées mais pas une vie humaine. C’est pourquoi je souhaiterais tout d’abord vous
demander de faire preuve de compréhension quand nous lançons une alerte sans être sûr
à 100 % de connaître la source et que nous avons seulement des soupçons, et quand nous
rendons également cette information publique.

Bien sûr, nous devons encore trouver la source. Je vois que de nombreuses personnes
employées par les autorités, avec le soutien de l’Agence européenne de sécurité alimentaire
(EFSA), également - et je remercie sincèrement les institutions européennes et le
commissaire Dalli pour l’aide que l’Union européenne apporte aux recherches en la matière -
y travaillent vraiment de manière intensive. Néanmoins, en tant que député allemand de
ce Parlement, je ne peux pas rester là et dire que tout va bien. Il y a eu quelques problèmes
relativement à la gestion de la crise.

Par exemple, la sénatrice chargée de la santé de Hambourg a informé le public, ce qu’il
fallait faire, même s’il n’y avait pas de certitude absolue concernant les concombres
espagnols. L’agent pathogène ECEH se trouvait sur les concombres espagnols alors qu’il
ne devait pas s’y trouver. Même les députés espagnols doivent le comprendre. Cependant,
elle a informé le public en premier et ce n’est que bien plus tard, soit des heures ou une
demi-journée plus tard, qu’elle a informé la Commission européenne et les autorités
espagnoles. Ce comportement est inacceptable. À cet égard, en Allemagne, nous devons
également réfléchir en interne à la façon dont nous aurions pu mieux gérer les choses.
Cependant, nous devrions nous concentrer ensemble sur le fait que l’ennemi n’est pas en
Espagne ou en Allemagne, mais le vrai problème est plutôt l’agent pathogène que nous
devons maîtriser et combattre.

Un dernier point: nous avons adopté une résolution pendant la dernière séance plénière
sur le sujet de la résistance aux antibiotiques. Même si cet agent pathogène ne doit pas être
traité en priorité avec des antibiotiques, le problème est qu’il est résistant à de nombreux
antibiotiques classiques. Ce sujet n’est pas nouveau mais nous devons maintenant nous y
attaquer plus rapidement car la fois prochaine, il se pourrait que l’agent pathogène doive
être traité avec des antibiotiques mais qu’à cause de sa résistance, il ne soit pas possible de
le traiter. Nous devons travailler sur ce point.

Linda McAvan,    au nom du groupe S&D  .  – (EN) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, vous avez raison de dire qu’il s’agit d’une question très sérieuse de santé
publique, et aujourd’hui notre priorité doit être de prendre soin des malades et de déterminer
la source. Cependant, après il nous faudra nous réfléchir sur le long terme et trouver
comment nous pourrons empêcher qu’une pareille situation ne se reproduise.

Il y a quelques semaines, j’ai rencontré une représentante de l’administration américaine
chargée des aliments et des médicaments (FDA). Elle m’a parlé des problèmes causés par
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la bactérie E coli dans les fruits et les légumes aux États-Unis et nous avons discuté du fait
que cette bactérie n’était pas courante dans l’Union européenne. Maintenant, nous avons
eu cette épidémie, nous devons donc nous poser quelques questions. S’agit-il de nos
pratiques agricoles, comme Peter Liese vient de le déclarer? S’agit-il de la culture intensive
de fruits et légumes dans des serres chaudes? S’agit-il d’un abus d’antibiotiques parmi le
bétail? S’agit-il de l’épandage du fumier? Un étiquetage plus précis des aliments nous aurait-il
permis de déterminer plus rapidement la source de la contamination? Je constate que le
Conseil n’est pas ici aujourd’hui, mais le Conseil s’oppose à ce qu’une mention du pays
d’origine soit présente sur les étiquettes de nos aliments. J’espère que ce débat sera entendu
à l’avenir.

Ainsi, Monsieur le Commissaire, nous devons réfléchir de manière approfondie sur le long
terme et nous devons tirer certaines leçons et les intégrer dans nos politiques. Nous
entendons trop souvent la Commission et de nombreux députés de ce Parlement se plaindre
d’une surréglementation, mais comme avec les banques, je commence à me demander si
nous avons tendance à faire passer les besoins du marché et des chaînes
d’approvisionnement avant ceux de la protection du public et du consommateur. Il ne sera
pas suffisant de poursuivre nos activités comme avant. Il est anormal qu’en Europe des
gens sortent pour aller manger une salade et décèdent par la suite, et il nous faut prendre
les mesures pour remédier à cette situation.

Corinne Lepage,    au nom du groupe ALDE . – Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, merci d’avoir d’abord parlé des victimes et des malades. C’est à eux que nos
premières pensées doivent évidemment aller, ainsi qu’aux agriculteurs qui sont dans une
grande difficulté que l’on peut parfaitement comprendre.

Trois points: premièrement, nous défendons le principe de précaution. Il a été appliqué
ici, nous ne pouvons pas nous en plaindre, et il faut évidemment en assumer les
conséquences. La priorité – Peter Liese l’a rappelé tout à l’heure – ce sont évidemment les
êtres humains, avant les questions économiques, que l’on peut toujours traiter. La mort,
malheureusement, est définitive.

Deuxièmement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Mme McAvan sur l’importance
de la traçabilité. Nous discutons d’étiquetage aujourd’hui. Il est absolument fondamental
que cet étiquetage soit complet, que la traçabilité puisse permettre de savoir d’où viennent
les produits.

Troisièmement, sur la question absolument essentielle du fond du problème, il nous faut
admettre que nous ne savons pas tout, admettre que nous sommes dans l’incertitude
scientifique, admettre effectivement que, parfois, nous sommes dans l’ignorance. Nous ne
pouvons pas tout savoir. On ne peut pas à la fois contester ceux qui ont pris des décisions
et considérer qu’il faut attendre. Ici, le principe de précaution doit prévaloir.

James Nicholson  , au nom du groupe ECR  .  – (EN) Monsieur le Président, tout d’abord, je
tiens également à exprimer ma compassion aux personnes touchées. Concernant celles
qui ont perdu la vie: on ne peut pas ressusciter quelqu’un. On peut probablement, à long
terme, rectifier la situation d’origine, mais cela montre à quel point c’est une erreur de tirer
des conclusions de manière trop hâtive. Je peux comprendre la colère - s’il y en a et je suis
sûr qu’il y en a - du côté espagnol et de ceux qui ont perdu leur activité. Nous pouvons
probablement faire quelque chose pour compenser leurs pertes, mais nous ne pouvons
pas ressusciter quelqu’un.
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Nous devons tirer les leçons de cet épisode et garantir qu’à l’avenir, nous ayons une base
solide de réponse, comme le commissaire l’a dit. Nous devons trouver une solution aussi
vite que possible à la situation actuelle et, à long terme, nous devons améliorer nos
mécanismes de réponse à ce type de situation.

Je suppose qu’avec le recul il est très facile de parler de ce qui aurait pu ou dû être fait ou
de ce que nous n’avons pas fait, mais maintenant, avec le recul, nous pourrions mettre en
place des mécanismes pour garantir qu’une telle situation ne se reproduiront plus. Le
commissaire a raison. Nous devons en tirer les leçons. Il faut toujours tirer les leçons des
erreurs que l’on fait. Si des erreurs ont été commises, corrigeons-les et assurons-nous
qu’elles ne se produiront plus.

Rebecca Harms,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, vous avez dit très justement qu’il y a eu trop de morts et trop de personnes
malades à cause de cet agent pathogène ECEH, et je pense que la situation dans laquelle
nous nous trouvons montre également que ni l’Allemagne ni l’Union européenne ne sont
prêtes à affronter le type de propagation de la bactérie ECEH dont nous sommes témoins
aujourd’hui.

Il suffit de comparer avec d’autres pays pour voir que nous pourrions nous améliorer. Je
voudrais simplement me référer à nouveau à l’exemple des États-Unis. Depuis les années
quatre-vingt, d’énormes efforts sont consentis dans le domaine de la recherche, il y a une
obligation de notification et il y a une autorité centralisée de contrôle des maladies à Atlanta,
dotée de pouvoirs étendus pour intervenir directement en cas d’épidémie. En Allemagne,
en revanche, nous avons deux ministères fédéraux qui sont responsables et ces ministères
ne sont manifestement pas parvenus à se mettre d’accord sur celui qui devait assumer la
responsabilité. Nous avons également des ministères régionaux qui veulent, et doivent,
assumer leurs responsabilités, mais qui sont clairement débordés. Nous avons des problèmes
de communication entre les laboratoires et les responsables politiques. Ainsi, on ne sait
pas du tout quand la science doit intervenir, quand des mesures de contrôle des maladies
doivent être annoncées, et quand une action politique doit être prise.

Je peux comprendre la raison qui incite un ministre, quand il reçoit des informations selon
lesquelles les concombres sont responsables, à émettre une alerte en conséquence, mais
où est la coordination détaillée? Où est la vraie autorité qui prend les décisions? Il me
semble - et je le dis avec beaucoup de prudence - que l’action a été prise de manière aussi
prématurée avec les germes de soja qu’avec les concombres. Une divergence existe entre
les résultats scientifiques et l’action politique.

Revenons à ce que nous devons faire: nous devons instaurer une obligation de notification
dans toute l’Europe, définir des laboratoires centraux et créer un organe central au sein de
l’Union européenne doté du pouvoir décisionnel dans le cas où une telle maladie survient.
Je pense que ce serait la bonne chose à faire.

Je suis extrêmement reconnaissante à M. Liese d’avoir évoqué le problème des antibiotiques.
Ici également, nous sommes confrontés à des problèmes dont nous avions déjà conscience.
Cependant, comme nous n’osons pas amorcer de débat avec le secteur médical, l’industrie
pharmaceutique et le secteur de l’élevage intensif - il y a beaucoup de choses à aborder ici -
nous ne sommes pas aussi cohérents que nous devrions l’être dans notre manière de traiter
la question de la résistance aux antibiotiques. L’agent pathogène ECEH et la résistance aux
antibiotiques constituent deux problèmes de taille.

07-06-2011Débats du Parlement européenFR6



Sabine Wils,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, l’épidémie de
ECEH révèle les failles du système de production agroalimentaire sur le marché intérieur
libéralisé de l’Union européenne. Quand les bénéfices priment sur la protection de la santé,
la qualité et la sécurité des aliments en pâtissent. Jusqu’ici, 22 personnes au moins sont
décédées en Allemagne à cause de l’agent pathogène ECEH et plus de 1 500 cas d’infection
ont été dénombrés. Chez plus de 600 patients, le syndrome hémolytique et urémique (SHU)
a été diagnostiqué, une complication grave qui peut également provoquer des troubles
neurologiques.

Après plus de deux semaines, on ne connaît toujours pas l’origine de cette épidémie
extrêmement grave. Si les aliments étaient produits localement, il serait plus facile de
déterminer la source de l’infection et les effets de l’épidémie seraient plus limités. Du fait
des longues routes de transport et des conditions de production anonyme, il est très difficile
de retracer l’origine des aliments. Cependant, la traçabilité concernant l’origine des aliments
est essentielle en matière de sécurité des aliments. Les consommateurs ont le droit de savoir
comment leurs aliments ont été produits et d’où ils proviennent.

Le gouvernement fédéral allemand a complètement échoué par rapport à l’épidémie d’ECEH.
Dans la confusion entre compétences régionales et fédérales, la gestion de la crise a été
mise sur le côté. Les autorités de surveillance n’étaient pas préparées à cette situation.

Nous avons besoin de repenser radicalement la politique agricole. Nos aliments doivent
être sûrs. Cependant, les producteurs agricoles devraient également être protégés contre
des risques financiers incalculables. La politique de promotion de l’agriculture et des zones
rurales doit viser, par conséquent, à une décentralisation claire des structures de production
et de commercialisation des denrées alimentaires.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Monsieur le Président, je souhaiterais formuler
brièvement trois points sur la situation actuelle concernant les concombres.

Je suis le petit-fils d’un Allemand et je suis profondément attaché à ce pays, mais à l’évidence
les autorités allemandes, dans cette affaire, ont agi de façon précipitée et imprudente.

Concernant les institutions de l’Union européenne, une analyse de leurs actes révèle que
l’Autorité européenne de sécurité des aliments et la Commission ont réagi sans grande
conviction et de façon maladroite. Elles n’ont pas su se coordonner ni gérer la situation.

Troisièmement, les parties lésées ont droit à une compensation financière rapide.
Entre-temps, cependant, je propose au Parlement que nous organisions une grande
exposition sur la gastronomie européenne à Bruxelles ou ici à Strasbourg, centrée sur le
concombre.

Nous devons défendre l’honneur perdu - une expression chère à l’auteur allemand
Heinrich Böll - des producteurs de concombres. L’Europe est la scène qui convient pour le
faire.

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, nous ne pouvons qu’exprimer
un sincère sentiment de chagrin à l’égard des 23 victimes: 22 en Allemagne et 1 en Suède.
Cette crise démontre clairement que l’Union européenne doit encore améliorer
considérablement son système d’alerte pour les denrées alimentaires et sa coordination
interne.
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Les États membres impliqués ont agi avec lenteur, inefficacité et impuissance et, encore
aujourd’hui, alors que 23 personnes sont décédées, nous ne savons toujours pas d’où vient
le problème.

La Commission européenne doit réfléchir sérieusement aux problèmes qu’elle engendre
par ses actes irresponsables ou son inaction en période de crise comme celle que nous
vivons actuellement. Ceux-ci entraînent des cas de ruine économique, la destruction
d’emplois auparavant stables, le chômage, le désespoir et, il va sans dire, une crise sanitaire
comportant des risques très élevés pour la santé de la population. Alors que vous, à la
Commission, avez tenu compte des déclarations irresponsables des autorités régionales
allemandes - des déclarations basées sur des informations totalement fausses et plutôt
irresponsables - indiquant les noms et adresses des agriculteurs espagnols, la population
est restée exposée, sans le savoir, à la bactérie. Ainsi, en croyant éviter le contact avec cette
bactérie, les citoyens étaient plus que jamais exposés à la consommation d’aliments
potentiellement dangereux.

Au Conseil des ministres de l’agriculture qui se tiendra à Luxembourg à quatorze heures,
la Commission européenne devrait proposer qu’une partie des 2 500 millions d’euros qui
restent de la politique agricole commune soit utilisée. Ces 2 500 millions d’euros devraient
être utilisés pour réparer, dans la mesure du possible, les dommages qui ont été causés.
Pour ce faire, une solution juridique appropriée devra être trouvée, comme cela a été le cas
à d’autres occasions, par exemple, lors des affaires de la «vache folle» et de la dioxine. Une
telle solution devrait également être trouvée maintenant.

Messieurs les Commissaires, Messieurs les Ministres, les actes que vous poserez aujourd’hui
à Luxembourg doivent être à la hauteur de vos fonctions.

En outre, les autorités allemandes, au vu de leurs accusations irresponsables, devraient
certainement soutenir cette solution financière dès le début, et mener, avec leurs fonds
propres, des campagnes de communication visant à rétablir la confiance aujourd’hui
rompue des consommateurs vis-à-vis des produits horticoles.

Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Monsieur le Président, le foyer infectieux
en Allemagne signifie que nous sommes confrontés à l’une des situations de gestion de
crise sanitaire les plus difficiles de mémoire d’homme. La Commission et l’Allemagne, plus
particulièrement, n’ont pas géré cette crise de la meilleure façon possible. Nous sommes
face à une tragédie humaine de grande ampleur entraînant la perte de nombreuses vies, et
une menace à la vie de milliers d’autres. Il s’agit également d’une crise de confiance des
consommateurs à l’égard des aliments de base, dont les conséquences économiques et
sociales sont difficiles à prévoir.

La société s’attend à une réponse prompte des autorités nationales et de l’Union et qui fasse
la lumière sur les causes de cette crise, ainsi qu’à une action efficace. Cependant, il est
également nécessaire de réduire au maximum les conséquences désastreuses qu’elle génère
sur un autre groupe de victimes innocentes, à savoir les producteurs de fruits et légumes,
comme cela a été dit ici aujourd’hui. La faute a été rejetée hâtivement et de manière injuste
sur des travailleurs qui ont perdu leurs revenus et qui voient leur avenir gravement menacé.

Des mesures préventives doivent également être prises d’urgence afin que des situations
semblables ne se reproduisent plus. Ces mesures consistent notamment à accroître l’efficacité
des mécanismes de surveillance et de contrôle des antibiotiques chez les animaux, comme
je l’ai mentionné dans le débat qui a eu lieu ici il y a moins d’un mois. Il est également
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nécessaire d’agir au niveau de la forme de la nouvelle politique agricole commune (PAC),
que nous sommes en train de réformer. Il est essentiel qu’à l’avenir, les incitants visent à
garantir la qualité basée sur des méthodes de production durable, comme le groupe Alliance
progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen le demande avec
insistance.

Frédérique Ries (ALDE). -   Monsieur le Président, le bilan s’est encore alourdi: 23 victimes
et plus de 2 200 malades en Europe, auxquels, bien entendu, vont toutes nos pensées ce
matin. Les autorités allemandes n’ont toujours pas réussi finalement à identifier
formellement l’origine de cette épidémie. En attendant, les légumes en Europe sont boudés
et cette crise sanitaire s’est transformée en crise économique aussi, bien entendu, et en crise
sociale. La filière maraîchère exige, à juste titre, des compensations et – le commissaire l’a
dit – les ministres et les commissaires concernés vont se réunir à ce sujet cet après-midi à
Luxembourg.

Au-delà de ce qui a été dit déjà sur le principe de précaution, sur la traçabilité essentielle –
premier point –, il s’agira de savoir aussi comment cette alerte générale désignant le
concombre espagnol comme coupable a pu être diffusée sans preuves ou presque.
Comment, Monsieur le Commissaire, la Commission a-t-elle l’intention de tirer les
conséquences impérieuses de cette crise grave pour que notre système d’alerte alimentaire
soit plus que jamais basé sur la «sound and well sustained scientific evidence» –, je vous cite,
Monsieur le Commissaire?

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, je tiens à exprimer, moi
aussi, ma douleur face à la perte de vies humaines et à souhaiter un prompt rétablissement
à ceux qui sont malades. Beaucoup de choses doivent être expliquées. Nous devons
déterminer la source et la cause du foyer, mais nous devons également déterminer la source
et la cause des informations fausses sur le foyer qui s’est répandu en Europe et dans le
monde - des informations fausses et préjudiciables, qui ont causé tant de mal. Nous devons
examiner de très près les causes du foyer et, en particulier, l’élevage industriel, où les
antibiotiques sont utilisés à grande échelle. Je suis d’accord avec ceux qui viennent d’en
parler. Si les antibiotiques sont utilisés à si grande échelle, il n’est pas étonnant de voir
apparaître des souches de la bactérie qui ne répondent pas aux antibiotiques. Selon moi,
cette agriculture intensive recourant à l’utilisation d’antibiotiques devrait être fortement
limitée dans l’Union européenne, et peut-être même arrêtée, et les préjudices qui ont été
causés devraient être réparés par ceux qui les ont occasionnés.

Martin Häusling (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, le problème de l’agent
pathogène ECEH ne date pas d’hier, mais il est clair que l’Europe n’est toujours pas préparée
à une crise telle que celle-ci. L’émission de lignes directrices prend trop de temps. Trois
semaines, c’est vraiment trop long.

La protection des consommateurs, nous en convenons tous, a toujours la priorité absolue
sur les intérêts financiers. Cependant, il convient de faire le point sur qui doit émettre une
alerte et quand, qui, par la suite, doit reprendre la responsabilité des alertes, et quand la
Commission européenne doit être impliquée. En Allemagne, la responsabilité revient à
16 États fédéraux et à deux ministères, ce qui trahi un trop grand morcellement pour une
crise européenne. L’Europe doit être impliquée à un stade plus précoce. Je ne pense pas que
nous ayons tiré les bonnes leçons des crises des années quatre-vingt-dix. C’est quelque
chose que nous devons maintenant rectifier d’urgence.
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Dans le domaine alimentaire, nous avons besoin de transparence et de traçabilité claire par
rapport à la fabrication. Nous avons besoin d’un étiquetage clair du pays d’origine.
Cependant, nous avons également besoin d’une force de réaction européenne pour
coordonner les travaux scientifiques et médicaux et pour élaborer des plans de contrôle.

(Applaudissements)

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, eu égard à la vague de rapports
contradictoires relatifs à l’origine de ce foyer, il est important de garder à l’esprit certains
points. Tout d’abord, je souhaiterais signaler que, plus de 15 jours après que les premiers
cas ont été signalés et plus d’un mois après que les premiers cas de contamination sont
apparus, les unités européennes d’alerte précoce et de réaction sont toujours incapables
de définir la cause réelle de la contamination. Cela a fait beaucoup de tort, comme cela a
déjà été dit ici. Deuxièmement, il est important de se rappeler qu’il s’agit d’un cas sérieux,
mais non isolé, de manque de sécurité des aliments dans l’Union européenne. Je vous
rappellerais le débat récent que nous avons eu ici sur le problème de la dioxine.

Ces cas sont indissociables d’une politique agricole commune (PAC) qui promeut des
modèles de production intensifs orientés vers l’exportation, au lieu d’encourager, comme
cela est nécessaire, la production et la consommation locales, qui pourraient garantir une
traçabilité beaucoup plus efficace et, par conséquent, une plus grande sécurité alimentaire.

Enfin, il est important d’indemniser les producteurs européens pour les préjudices qu’ils
subissent, et pas uniquement ceux qui se trouvent dans la zone géographique du foyer de
l’infection. La PAC est une politique commune, par conséquent, cela devrait se faire par
des mesures européennes plutôt que par de seules mesures nationales, vu les inégalités
évidentes que cela engendrerait.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Monsieur le Président, d’abord c’était les concombres, hier c’était
les germes de soja. Aujourd’hui, ce ne sont plus les germes de soja. La vérité est que les
experts ne savent tout simplement pas, mais chaque fois que de telles allégations sont faites,
elles détruisent les sources de revenu des économies des pays. Ce que nous savons est qu’il
y a quelque chose de très étrange à propos de ce foyer. Il y a une combinaison anormale
de souches et d’ADN dans la bactérie. Elle touche des groupes inhabituels de la population
d’une façon qui n’est habituellement pas associée aux épidémies d’E coli. Elle a déjà frappé
bien plus de personnes et dans bien plus d’endroits qu’une épidémie normale et,
contrairement aux épidémies normales, elle n’a pas été reliée rapidement à un ou deux
fournisseurs d’aliments.

Vu tous ces facteurs inexplicables et le fait que l’on a dit par le passé que divers pays - dont
la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Iraq et Israël - menaient des expériences sur la bactérie
E coli génétiquement modifiée en tant qu’arme biologique, ne devrait-il pas y avoir une
enquête urgente sur la possibilité que cette épidémie soit, en fait, un exemple, ou peut-être
un essai, de terrorisme biologique?

Françoise Grossetête (PPE). -   Monsieur le Président, la situation est grave, très grave
même, car cette épidémie Eceh garde tout son mystère. J’imagine l’angoisse des malades
atteints et nous ne pouvons que déplorer les décès survenus.

Tout ceci doit nous imposer beaucoup de rigueur dans l’approche des problèmes de santé
publique européenne et nous fait comprendre qu’il est essentiel de travailler avec les
chercheurs et l’industrie pharmaceutique pour répondre efficacement à une telle situation
et aussi s’en donner les moyens.
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La bactérie coûte donc des vies, trop de vies. Elle coûte aussi beaucoup d’argent à nos
agriculteurs et elle entame dangereusement la confiance du consommateur dans des
productions agricoles et une industrie agroalimentaire, qui sont pourtant certainement les
plus contrôlées et les plus sûres au monde.

Après le concombre, la tomate, la salade, le soja, quelle sera la prochaine victime de cette
psychose sanitaire? Les conséquences économiques sont graves pour les agriculteurs. Or,
le système d’alerte a très bien fonctionné. Le problème est que la Commission européenne
n’a pas les moyens ni la possibilité de contrôler la véracité des informations données par
un État membre.

Aujourd’hui, les bactéries circulent plus rapidement que par le passé. Il faudra tirer les
conséquences, en termes de communication, de la gestion d’une telle crise sanitaire. Un
retour d’expérience est nécessaire. Il faudra sans doute envisager des contrôles
supplémentaires avant de prendre pour argent comptant les conclusions d’une agence
sanitaire nationale ou régionale.

Enfin, cette crise justifie totalement le renforcement nécessaire de la traçabilité des denrées
alimentaires. L’obligation d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance n’est,
malheureusement, prévue aujourd’hui que dans des cas limités. Il conviendrait d’étendre
cette obligation à un plus grand nombre de denrées alimentaires. Cela permettrait d’identifier
plus rapidement, en cas de crise sanitaire, les sources de contamination et de prévenir plus
vite les consommateurs concernés.

Jo Leinen (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et
Messieurs, les agriculteurs peuvent être indemnisés, mais la vie humaine ne peut pas revenir
de la mort. En effet, notre sympathie va à tous ceux qui sont décédés ou qui se sont à
l’hôpital. Cette situation est dramatique et elle est également inacceptable. Il est inacceptable
que, trois semaines après le déclenchement de cette crise, nous ne sachions toujours pas
avec exactitude d’où provient le pathogène qui a provoqué la crise. Ces choses ne devraient
pas arriver en Europe.

Nous devons en tirer plusieurs leçons. Tout d’abord, nous devons rechercher la source et
examiner si des pratiques impropres sont toujours utilisées dans le secteur de la production
alimentaire ou dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Nous disposons d’une
législation qui est en vigueur depuis 20 ans, et les normes et codes de bonnes pratiques
dans l’Union européenne sont assez rigoureuses, mais il est clair que nous sommes toujours
vulnérables dans le domaine alimentaire. Il semble subsister des lacunes et des défauts, et
nous devons en tirer à nouveau les leçons.

Je pense également que la communication en la matière a été chaotique. Les faits relatifs à
cette crise ne sont pas communiqués convenablement ou de la façon appropriée. Nous
avons clairement besoin de plus d’Europe. D’autres députés l’ont déjà dit ici. Quand une
autorité régionale ou nationale émet une alerte pour toute l’Europe, ce ne peut être qu’un
désastre. Selon moi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM)
a fait du bon travail, à mes yeux, mais nous avons besoin d’une obligation de notification
qui soit plus moderne et plus efficace pour déterminer les causes ainsi que d’un meilleur
système pour informer le grand public.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, les autorités allemandes et
européennes tentent toujours de définir la source du foyer E coli. Aujourd’hui, nous n’avons
toujours pas de preuves concrètes sur la raison de cette propagation et tous les scénarios
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devraient être envisagés, y compris une négligence potentielle ou l’entrée involontaire de
la bactérie dans la chaîne alimentaire. La manière dont la bactérie a été créée est un autre
problème; des recherches et des résultats sont nécessaires d’urgence. Cependant, je
souhaiterais également commenter plus particulièrement la façon dont les événements
actuels ont été communiqués au grand public par les autorités allemandes et européennes,
avec les conséquences graves que nous connaissons pour le secteur des fruits et légumes,
pas uniquement en Espagne, mais dans toute l’Union.

Ce n’est pas la première fois que nous avons un problème relatif à la sécurité des aliments
en Allemagne. Je propose que la Commission aide les autorités allemandes à améliorer la
traçabilité et le contrôle des procédures allemandes, et que des mesures similaires soient
prises pour les procédures suivies dans d’autres États membres.

La transparence est nécessaire pour garder la confiance des consommateurs. Toutes les
informations doivent être disponibles mais ces informations ne doivent pas être
communiquées de façon à émettre des alarmes multiples et à susciter les craintes des
consommateurs quand des preuves n’ont pas encore été apportées. Permettez-moi
également de pointer la responsabilité des médias.

Marina Yannakoudakis (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, les ouï-dire sont dangereux.
Cette épidémie a-t-elle démarré en Allemagne ou dans un autre État membre? Les rumeurs
peuvent être destructrices et peuvent même favoriser la propagation d’une épidémie. Il
reste encore beaucoup de questions sans réponse autour de cette épidémie. La seule certitude
est que la plupart des États membres ont signalé des cas de bactérie. Jusqu’à aujourd’hui,
nous comptons 22 décès dans l’Union européenne.

Cette épidémie démontre l’importance de la coopération transfrontalière dans le domaine
de la santé préventive. Elle fait également entrer en ligne de compte le fait qu’il importe
d’avoir une agence européenne telle que le Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies (CEPCM) pour surveiller, collaborer et informer les États membres. Nous
sommes relativement chanceux, au Royaume-Uni, de n’avoir eu que trois cas signalés, mais
ça c’est aujourd’hui: demain, les choses pourraient changer, et nous devons être vigilants.
En plus de trouver la cause de l’épidémie, nous devons tenir le public informé et donc
protégé. Le CEPCM publie des mises à jour quotidiennes.

Coopérer nous permettra de contrôler cette épidémie. Si nos concitoyens sont informés,
ils auront plus de chances d’éviter l’infection. Par-dessus tout, nous devons réagir avec
calme et modération.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Président, pour la deuxième fois en
six mois, l’Europe est confrontée à une crise alimentaire qui a provoqué de graves problèmes
de santé chez de nombreuses personnes et a même ôté la vie à certains de nos concitoyens.
Quelque chose ne va pas, Monsieur le Commissaire.

En janvier, nous avons eu les problèmes de toxines en Allemagne; maintenant nous avons
des problèmes de bactérie, à nouveau en Allemagne. Le premier cas a été étouffé, même
s’il était connu depuis des mois; dans le deuxième cas, la faute a été commodément rejetée
sur les concombres espagnols.

Il s’agit d’un problème de capacité de reconnaissance, de traçabilité et de contrôles
insuffisants au niveau de l’Union européenne. Dans le premier cas, en janvier, M. Dalli nous
a dit, en parlant des dioxines, que vous prendriez toutes les mesures nécessaires pour
garantir que la législation relative au système de contrôle des aliments soit renforcée. L’autre
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jour, vous avez dit qu’il ne s’agissait pas d’un problème de capacité de reconnaissance mais
qu’il y avait un autre problème. La position de la Commission est empreinte de confusion,
de dissimulation et de panique et, en conséquence, nous pleurons des vies, nous déplorons
des cas de maladies et nous déplorons les conséquences sur la production agricole.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, la situation dont nous discutons
est très sérieuse, mais je pense que, dans certains cas, nous confondons encore les choses
à des niveaux très différents.

Les vies perdues ne peuvent clairement pas être mises sur le même pied que les problèmes
économiques; ce n’est pas ce que nous faisons. Je voudrais souligner, cependant, que ce
n’est pas en pointant du doigt les causes - qui s’avèrent ensuite ne pas être les causes - que
nous résoudrons le problème.

Si quelqu’un est assassiné et qu’une personne innocente est emprisonnée pour ce meurtre,
cela n’apporte aucun sentiment de consolation ou de justice pour le meurtre qui a été
commis. Cependant, c’est justement ce que nous faisons: dans une situation extrêmement
grave, entraînant une crise sanitaire et mettant en jeu la sécurité des aliments, nous pointons
du doigt les personnes qui s’avèrent ensuite ne pas être coupables, faisant ainsi d’autres
victimes.

Les cultivateurs espagnols sont déjà descendus dans la rue et aujourd’hui, dans environ
40 minutes, les cultivateurs directs en Italie descendront également dans les rues de Milan
et dans la province de Latina pour offrir aux consommateurs des concombres frais et
d’autres fruits et légumes dans le but de montrer que ce sont des aliments sains, importants
dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et sain. Nous ne voudrions pas porter un
coup supplémentaire aux consommateurs allemands en les privant d’aliments qui sont
absolument indispensables à leur régime alimentaire et leur santé.

Je voudrais également rappeler quelques données qui devraient faire réfléchir sérieusement
les autorités compétentes, en particulier, lorsqu’elles publient certaines informations qui
suscitent l’inquiétude, la peur et la panique. Les données fournies par l’Eurobaromètre et
recueillies par Coldiretti en Italie montrent que, dans une urgence alimentaire, 43 % des
Italiens, par exemple, évitent les aliments dont ils ont entendu parler pendant un certain
temps, tandis que 13 % les suppriment définitivement de leur régime. C’est pourquoi nous
devons essayer de réfléchir à ce que nous disons et à la manière dont nous influençons les
habitudes alimentaires de la population.

Je souhaiterais dès lors demander à la Commission si elle ne croit pas qu’il y a lieu de faire
jouer la clause d’urgence européenne et de faire avancer le débat sur les compensations
financières.

Dagmar Roth-Behrendt (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Dalli, vos
collègues au sein de la direction générale de la santé et des consommateurs et vous-même
avez agi correctement. On ne peut pas en dire autant des autorités allemandes. Le moins
que l’on puisse dire est qu’un chaos existe sur le plan de la communication et c’est, peut-être,
un euphémisme. Le fait que le ministre de la santé allemand a estimé inutile hier de se
déplacer à Luxembourg pour participer à un conseil de la santé dont le principal sujet à
l’ordre du jour était cette grave crise montre qu’il n’a absolument aucune idée de ce qu’est
l’Europe et qu’il est ignorant, qu’il ne reconnaît pas les problèmes, ou qu’il est toujours
absorbé par des querelles politiques intestines.

(Applaudissements)
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Qui plus est, je dois constater - et M. Dalli l’a dit lui-même - que les autorités allemandes
ont manifestement considéré qu’elles pourraient se débrouiller sans les experts de l’Union
européenne, croyant avec condescendance et arrogance qu’elles n’en avaient pas besoin.
En outre, le fait que ces experts ont mis trois jours pour entrer en Allemagne est scandaleux,
et nous devrions critiquer cela dans ce Parlement. Parallèlement, cependant, nous devons
dire également qu’il est de notre devoir, dans l’Union européenne, d’alerter les
consommateurs quand il y a un aliment dangereux sur le marché.

Je vous le dis assez clairement: s’il y a des bactéries dangereuses sur un concombre ou une
salade qui n’entraînent pas la mort, c’est peut-être une bonne chose, mais pour moi ce n’est
pas assez pour justifier un cas de compensation. Les concombres provenant d’Espagne et
d’autres pays ont porté des bactéries ECEH. Ce n’étaient pas les bactéries à l’origine de cette
épidémie, mais il a fallu du temps pour s’en apercevoir.

Pour moi, là n’est pas la question, non plus. Ceux d’entre vous qui comprennent l’Union
européenne et connaissent le système d’alerte précoce connaissent également le
fonctionnement de ce système. Vous savez que, dans le système d’alerte précoce, le produit
ainsi que le nom du producteur doivent être cités. Vous pouvez le vérifier facilement dans
la législation. Selon moi, la question importante est de savoir ce qui se passera dans le futur.
À l’avenir, nous devons réfléchir à la question de savoir si le purin peut continuer à être
utilisé. Des méthodes de production inacceptables pourraient-elles encore exister? En
réalité, qui, dans l’Union européenne, surveille quoi, quand et avec quel résultat cela est-il
documenté, et qui a quelle obligation à cet égard?

(Applaudissements)

George Lyon (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, il s’agit d’une crise réelle. Vingt-trois
personnes sont décédées, plus de 2 000 ont été contaminées, les marchés maraîchers sont
en émoi avec des prix qui s’effondrent, et on estime que les producteurs perdent 300 millions
d’euros par jour. Les relations entre l’Allemagne et l’Espagne sont pour le moins tendues,
et cependant, après trois semaines de crise, nous n’avons toujours aucune idée de la source
de cette contamination.

Monsieur le Commissaire Dalli, je souhaite que vous m’assuriez ici aujourd’hui
qu’absolument tous les efforts sont déployés pour remonter à la source de cette épidémie
d’ E coli, car, tant que nous n’aurons pas trouvé la source, nous ne pourrons pas commencer
le processus de restauration de la confiance des consommateurs. Deuxièmement, je souhaite
que vous expliquiez clairement quelles actions vous entendez entreprendre quand la crise
sera finie afin de stabiliser le marché et rétablir la confiance des consommateurs.

Troisièmement, nous souhaitons que vous nous informiez sur ce que la Commission
envisage de faire pour tenter de dédommager les agriculteurs qui, sans que ce ne soit de
leur faute, ont vu leurs marchés s’effondrer et sont incapables de vendre leurs produits.
Quatrièmement, je souhaite que la Commission me donne l’assurance qu’une enquête
transparente et indépendante sera ouverte pour déterminer ce qui n’a pas été fait
correctement. Ce n’est que lorsque nous connaîtrons les faits que nous pourrons agir pour
combler les lacunes de la législation relative à la sécurité des aliments.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la
dimension sanitaire de la crise résultant de cette épidémie de la bactérie ECEH est absolument
tragique. La situation est grave. Il est urgent d’aider les victimes et de prendre toutes les
mesures possibles pour éviter que cette infection ne se propage davantage. Toutes les
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ressources nécessaires doivent être mises à la disposition de nos instituts de recherche et
de nos hôpitaux.

Une action rapide est à l’ordre du jour depuis l’apparition de cet agent pathogène. Cependant,
on ne peut pas dire que la gestion uniforme et européenne de la crise, jusqu’à l’élaboration
d’un discours commun, ait été professionnelle. La recherche pathologique visant à localiser
le site de contamination a mené à des accusations de culpabilité prématurées générales, et
ces arguments ont quotidiennement donné lieu à des manchettes négatives et plongé les
consommateurs dans une incertitude totale.

Pour les producteurs concernés, cela a engendré des pertes de revenu dramatiques qui ont
menacé leur survie même. Les produits régionaux d’une qualité irréprochable ne se vendent
plus non plus. Rien qu’en Autriche, les ventes de légumes frais ont chuté de 75 %. Les
cultivateurs de légumes sont confrontés à ces pertes de revenu au beau milieu de leur saison
de récolte. La non-coordination de la transmission d’informations aux consommateurs au
cours de cet événement soulève à nouveau la question de l’exigence d’une indication
universelle et intersectorielle de l’origine et d’un contrôle efficace du principe de «source
déterminée et vérifiée».

Les consommateurs ont le droit de connaître l’origine des produits. Cela s’applique
également aux rayons des magasins et aux restaurants et traiteurs.

À présent, toutes les autorités doivent rapidement balayer les préjugés contre les légumes
frais, redynamiser les ventes de légumes frais et insuffler une nouvelle vie aux échanges
avec les pays tiers. Le cas ECEH a plongé les cultivateurs de légumes locaux dans une crise
existentielle de façon totalement inattendue et sans qu’ils y soient pour quelque chose. La
Commission doit permettre que les pertes soient indemnisées, que ce soit par l’intermédiaire
d’un fonds agricole européen, du fonds de crise européen ou de mesures visant à promouvoir
les ventes.

M. Liese a tout à fait raison de dire que la vie humaine est irremplaçable et que chaque décès
est un décès de trop. Cependant, nous avons également le devoir de ne pas laisser nos
producteurs en plan alors qu’ils n’ont rien fait pour se retrouver dans cette situation qui
menace leur survie même.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous
voulons tous que la crise alimentaire allemande se termine aussi vite que possible. Nous
devons nous souvenir des victimes, et j’espère qu’une fois les erreurs initiales réparées, il
sera possible de définir la source de l’infection, pour le bien de tous.

Cependant, outre l’aspect sanitaire de cette crise, je dois parler des répercussions
économiques. Le secteur horticole espagnol a estimé les pertes économiques causées par
les erreurs fatales en matière de communication, que personne n’ignore à présent, à
200 millions d’euros par semaine. Je souhaite mettre l’accent sur l’attitude responsable
dont a fait preuve ce secteur et sur sa coopération totale avec les autorités de mon pays.

Monsieur le Commissaire, la traçabilité a fonctionné, mais combien de temps a-t-il été
perdu en se concentrant sur l’origine, sur la production agricole, alors que d’autres formes
de contamination, telles que la manipulation ou la distribution au point de destination,
ont été écartées? Pourquoi la Commission s’est-elle fait l’écho des informations précipitées
venant d’Allemagne?
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Il y a eu un manque de coordination, Monsieur le Commissaire, et la fermeture unilatérale
des frontières aux produits espagnols prouve l’incapacité à contrôler la crise au sein de
l’Union européenne.

Je demanderais à la Commission d’activer immédiatement tous les mécanismes nécessaires
pour réparer les préjudices subis par le secteur espagnol et européen, sur un plan financier
comme en termes d’image auprès des consommateurs. À long terme, cependant, il reste à
voir quelles autres mesures sont adoptées à cet égard.

Des accusations infondées, une improvisation, un manque de coordination, des millions
de pertes, des atteintes à l’honneur et à la crédibilité d’un secteur: n’est-ce pas des raisons
suffisantes pour exiger de connaître les responsables?

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Dalli
pour ses commentaires mesurés au début du débat. Il y a eu quelques commentaires moins
mesurés à la Chambre à cause des conséquences sur les vies humaines et des conséquences
collatérales sur les producteurs et la confiance des consommateurs. Il s’agit d’une crise
alimentaire très grave, et M. Dalli l’a reconnu. Nous savons qu’elle est localisée dans une
certaine région de l’Union européenne, mais il ne s’agit pas d’un problème allemand
uniquement; il s’agit d’un problème européen.

Le système existe pour trouver la cause et gérer les conséquences, mais je crains que certains
éléments du système n’aient pas tous été mis en place convenablement, et j’ai quelques
questions par rapport à la chronologie. Je crois comprendre que l’alerte rapide a été donnée
le 22 mai 2011: je suis préoccupée par le fait que les experts européens ne soient arrivés
en Allemagne que le dimanche 5 juin. Pourquoi un laps de temps si long? Je crois qu’il y a
lieu d’examiner ce point.

Conformément à l’article 55 du règlement (CE) n° 178/2002, nous avons la possibilité de
constituer une cellule de crise. Tous ceux qui se sont exprimés ont dit qu’il s’agissait d’une
crise, et M. Dalli reconnaît qu’il s’agit d’une crise. Cette crise s’aggrave au lieu de se résorber,
et j’affirme qu’il est temps, à présent, que l’Union européenne invoque ce règlement et
mette en place une telle cellule de crise.

La chose la plus lamentable a été de «désigner et d’humilier» virtuellement les légumes et
de les déclarer ensuite non coupables. Cela a brisé la confiance des consommateurs pas
seulement vis-à-vis des fruits et légumes frais, mais également vis-à-vis de notre système
de sécurité et de contrôle des aliments. Monsieur le Commissaire Dalli, je sais que vous
hochez la tête en signe d’accord, et je le salue, mais je crois que, maintenant, il est temps
de constituer cette cellule de crise, et je souhaiterais que vous commentiez ce point dans
vos remarques finales.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je viens
de la région d’Europe où l’épidémie de l’agent pathogène ECEH frappe le plus. Il semble
que rien ne puisse arrêter cette bactérie agressive. Entre la mi-mai et hier après-midi,
1 733 personnes ont été infectées, tandis que 23 patients sont décédés à la suite d’une mort
atroce. La situation dans les cliniques est extrêmement tendue. Les lits en soins intensifs
viennent à manquer, et il y a un besoin urgent de plasma sanguin. On ne voit pas le bout
du tunnel. Les habitants de ma région craignent l’apparition de nouveaux cas chaque jour.

Pour moi, c’est une question de courage et de sens des responsabilités de mettre en garde
contre tout vecteur, même potentiel, de cette bactérie. Divers aliments ont été analysés,
mais l’origine n’a pas été trouvée. Je comprends que les aliments de qualité supérieure soient
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très sains et qu’ils soient mis sur le marché en étant contrôlés. Je suppose que des erreurs
flagrantes ont été commises à cet égard, et à nouveau, nous découvrons qu’il y a des lacunes.
Cependant, affirmer, dans cette situation, que la cause est connue, sans s’appuyer sur des
recherches en laboratoire légitimes, constitue une négligence extrême. Dans toute la panique
compréhensible, il ne doit, en aucune circonstance, y avoir de chasse aux sorcières, car de
nombreux agriculteurs courageux se retrouveraient ainsi au pied du mur en Europe. C’est
pourquoi chacun doit savoir clairement que nous, dans l’Union européenne, devons-nous
montrer solidaires les uns des autres et être prêts à s’aider mutuellement en cas d’urgences.
Autrement dit, tous les experts médicaux doivent s’asseoir ensemble, et une aide économique
doit être apportée à ceux qui sont confrontés à un désastre financier sans y être pour quelque
chose.

Pilar Ayuso (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, tout d’abord, je tiens à exprimer mes
condoléances aux parents de ceux qui sont décédés à la suite de cette crise.

Monsieur le Commissaire, informer le grand public de risques sanitaires est une tâche
difficile et délicate, et ces informations doivent être parfaitement documentées et vérifiées.
Il ne s’agit pas de savoir à qui revient la faute, mais en l’occurrence, des erreurs considérables
ont eu lieu, en commençant par les suppositions imprudentes et irresponsables d’un
gestionnaire de programmes régionaux, récemment recruté à ce poste, qui a déclenché
une alarme sociale et une crise économique très grave et irréparable.

Il n’apparaît pas non plus que la Commission ait très bien coordonné cette crise. Je me
demande quand le premier cas est apparu, et si l’article 3 du règlement régissant le système
d’alerte rapide - qui demande aux États membres de notifier le risque sans retard et dans
les 48 heures - a été respecté, et également si l’article 8 dudit règlement - qui oblige la
Commission à vérifier si les informations sont complètes, réelles et lisibles et reposent sur
une base juridique suffisante - a été respecté.

Ce qui est certain, c’est que les défauts sérieux de ce règlement ont été dévoilés et qu’il est
nécessaire de réviser le cadre juridique actuel en vue de définir précisément, entre autres,
les procédures de gestion de crise suivies par les autorités compétentes, d’imputer les erreurs
ou omissions au responsable dans la chaîne alimentaire (et la traçabilité est utilisée à cette
fin), d’empêcher la protection de la santé de cacher les barrières commerciales et d’arbitrer
les procédures de compensation pour les dommages au commerce et la perte de bénéfices.

Monsieur le Commissaire, ni les concombres ni le soja ne sont la cause. Comme M. Liese
l’a dit, la cause est l’agent pathogène. La cause est le sérotype O104:H4 de la bactérie
Escherichia coli, qui est déjà décrite dans toute la littérature scientifique et est associée aux
produits à base de viande.

Cependant, en tout cas, Monsieur le Commissaire, nous devons laisser les scientifiques
faire leur travail: ils doivent examiner l’ensemble du système de traçabilité, tout au long de
la chaîne alimentaire, y compris la manipulation et la distribution des aliments.

Andrés Perelló Rodríguez (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, rien de ce que nous
faisons ici ou dans l’Union européenne ne ramènera les morts à la vie, mais j’espère que ce
qui est fait empêchera d’autres décès et clora la liste de personnes malades qui souffrent
sans n’avoir rien fait.

Certes, nous ne connaissons pas les causes, mais nous savons des choses et il faut le dire
clairement: il y a eu une négligence au niveau des actions politiques et une négligence du
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gouvernement fédéral allemand; il ne peut agir comme si Hambourg était une cité sur un
autre continent.

Si Mme Merkel et son ministre de la santé avaient traduit l’arrogance avec laquelle ils
s’adressent fréquemment aux autres États en diligence et efficacité, certaines choses qui se
sont passées ne se seraient jamais produites. Cette négligence a eu des conséquences
criminelles pour un État, à savoir l’Espagne, et pour son secteur le plus important,
l’agriculture. Elle a ruiné des milliers de personnes et de petites entreprises, et a discrédité
l’économie pour longtemps.

Je vous demande d’aller au Conseil aujourd’hui et de demander d’indemniser totalement
les personnes touchées, parce que nous ne pouvons demander de ramener à la vie celles
qui sont décédées. Et je demande que les systèmes de contrôle soient révisés. Et que
Mme Merkel assume ses responsabilités. Et je lui demande moins d’arrogance et plus de
diligence. Et qu’elle soit tenue pour responsable des dommages qu’elle a causés. Elle ne
peut ignorer le fait que Hambourg se trouve dans son pays. Elle ne peut ignorer ses
responsabilités. Elle ne peut rejeter la responsabilité sur un État fédéral quand elle devrait
elle-même être tenue pour responsable des dommages causés.

Un peu plus d’humilité, un peu plus de bonne gestion et un peu moins de conservatisme
auraient aidé à garantir que cette crise ne lui échappe pas des mains, et que l’Espagne et
d’autres agriculteurs dans le Sud n’aient pas à subir ses conséquences pénibles.

Revoyez les contrôles, revoyez les systèmes d’alerte et demandez des responsabilités, parce
que, Monsieur le Commissaire, en Espagne, c’est ce que nous vous demandons à vous, au
Conseil et à l’Allemagne.

Esther de Lange (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, je voudrais remercier le commissaire
d’être ici, mais j’aurais préféré qu’il soit ailleurs, par exemple dans un avion vers la Russie
afin de plaider au plus niveau possible que l’interdiction imposée actuellement par la Russie
soit levée vu qu’elle est tout à fait disproportionnée. Je remercie le commissaire pour sa
volonté de communiquer avec nous en ce moment, mais la communication qui a eu lieu
jusqu’à maintenant, y compris de la part de la Commission, a été un échec honteux. Ce
n’est que plusieurs jours après le déclenchement de la crise que la Commission a organisé
une conférence de presse. Pourtant, le génie était sorti de sa bouteille depuis longtemps à
ce moment et les histoires les plus folles circulaient déjà dans les médias. Le commissaire
a parlé d’une source possible sur les concombres néerlandais, même si plus de 200 tests
avaient déjà montré quelques jours plus tôt que cela n’était pas le cas.

Je suis d’accord avec vous sur le fait que l’aspect technique de l’affaire a fonctionné. L’alerte
rapide, le suivi et la traçabilité, tout a fonctionné. Il y a également l’aspect de la
communication de cette affaire, cependant, et cet aspect a été catastrophique, tout d’abord
en Allemagne, bien sûr, avec tellement d’instituts et d’autorités différents et même plusieurs
ministres qui ont émis des signaux différents. Il y a eu une ministre de l’agriculture qui a
déclaré bêtement que la population devrait «arrêter complètement de consommer des
produits crus», même si elle n’avait aucune autorité en la matière. Je présume que vous
parlez à l’Allemagne à cet égard, car il doit y avoir un examen approfondi de la manière
dont les choses ont pu être gérées si mal.

J’espère également que vous défendrez bientôt auprès des ministres de l’agriculture un
fonds d’urgence, qui sera financé par l’excédent encore disponible du budget pour
l’agriculture. Tout comme nous l’avons fait avec les produits laitiers quand une grave crise
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s’est déclenchée dans ce secteur, nous devons maintenant, également, demander que cet
excédent soit utilisé. Rien que dans mon pays, ce secteur subit des pertes de 80 millions
d’euros par semaine même si la source du foyer est ailleurs, et le résultat est qu’aujourd’hui
des entreprises saines sont sur le point de s’effondrer. Ce ne peut pas être l’intention de
l’Union européenne. Je suppose que vous emporterez ce signal fort du Parlement avec vous
au Conseil des ministres de l’agriculture.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je salue
ce débat. Nous examinons ce problème sous plusieurs angles, et nous recherchons la source
de l’infection, le nom de l’agent pathogène et la possibilité d’un traitement. J’attends
maintenant de voir quelle société pharmaceutique s’avancera et dira qu’elle détient un
traitement pour cette maladie, déclenchant donc une autre vague de panique.

Selon moi, le domaine qui doit être encore fortement amélioré est celui de la sensibilisation
du grand public. Je pense qu’il est inapproprié et irresponsable d’informer les citoyens un
jour donné sur quels aliments ils ne devraient pas acheter ou quels aliments semblent
suspects.

Il est nécessaire d’informer les citoyens sur ce qu’ils devraient faire dans leur vie quotidienne,
et une campagne devrait être menée au niveau de l’Union européenne comme des États
membres. Si les gens suivent des règles de base en matière d’hygiène, s’ils surveillent leur
hygiène personnelle et s’ils lavent ou cuisent leurs aliments, cela suffira à les protéger de
cette infection. Il ne s’agit pas d’une campagne exigeante, mais je pense que, lors des
épidémies et diverses maladies précédentes, ce qui a le plus protégé les gens a été leur
comportement personnel, et ce sera encore le cas dans le futur.

Je crois fermement qu’une telle campagne contribuerait à empêcher la maladie, ainsi qu’à
aider les cultivateurs de légumes.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, il est important que nous
discutions, aujourd’hui, du sujet de la menace, qui pèse sur les patients, les producteurs
d’aliments et les consommateurs, causée par l’émergence d’une souche dangereuse d’une
bactérie, dont nous sommes, pour l’heure, incapables de connaître la source. Nous disons
que nous disposons d’un bon système pour contrôler la qualité des aliments et appliquer
des normes élevées. Malgré cela, des situations difficiles telles que celle d’aujourd’hui
continuent d’apparaître. C’est pourquoi, il est essentiel de revoir et d’améliorer notre système
de surveillance et de contrôle. Nous devons être prêts pour des situations qui seront encore
plus dangereuses. Nous ne devons pas publier des informations sur des sources d’origine
si ces informations ne sont pas fiables. Cela ralentit la recherche de la source, et engendre
un sérieux préjudice moral et d’énormes préjudices économiques.

Nous exprimons notre sympathie aux familles des victimes et à ceux qui sont malades,
mais n’oublions pas de dédommager les agriculteurs de divers pays qui ont subi des pertes.
Nous parlons de l’avenir d’une politique agricole commune et des questions de sécurité
dans le domaine de l’accès aux aliments et de la qualité des aliments. Peut-être que cette
situation difficile nous fera prendre conscience de l’importance de ces questions et de ces
problèmes, car ils ne concernent pas uniquement ce que nos concitoyens mangent, mais
également l’état de leur santé.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, nous sommes face à un
problème de santé publique, une épidémie selon le Commissaire, et ils recherchent les
coupables et non la cause.
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Le système n’a pas fonctionné: nous avons 22 morts, 1 600 malades et, trois semaines
après, nous ne connaissons toujours pas la cause et, en vertu du principe de précaution
sans base scientifique, je le répète, sans base scientifique, l’Espagne est accusée.

Mesdames et Messieurs, les concombres espagnols n’étaient pas contaminés. Ils n’étaient
pas contaminés! Je le répète parce que certaines versions contraires ont été entendues ici.
En outre, pour que vous puissiez voir l’effet que ces mots ont eu: 300 000 emplois
pourraient être touchés; une perte de confiance.

Une épidémie ne connaît pas de frontières. Je vous le dis, Monsieur le Commissaire: elle
ne connaît pas de frontières!

Nous demandons des responsables pour ce qui n’a pas été fait, pour ce que nous devons
faire dans l’immédiat, parce qu’il y a un risque d’infection en Allemagne en ce moment -
elle compte le plus grand nombre de personnes touchées - mais ce n’est pas la faute de
l’Espagne. Nous demandons des indemnisations.

Isabelle Durant (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous
l’avez dit, le problème n’est pas local, même s’il est localisé. Je vous invite à le dire plus haut
et plus fort parce que nous avons très sérieusement besoin de plus d’outils et de coordination
européenne sur ces questions.

Le message a été extrêmement confus et lourd de conséquences, y compris – on vient de
l’expliquer à moult reprises – pour les producteurs espagnols mais également les autres,
parce qu’ils ne sont pas les seuls à être affectés.

Entre communication précoce, d’un côté, et transparence de l’autre, l’équilibre est certes
difficile. Mais la précaution ou le principe de précaution n’implique pas que nous
communiquions à tort et à travers, beaucoup trop rapidement. Il faut donc mettre les
choses au point, et ceux qui sont responsables d’une communication précoce doivent aussi
soutenir l’indemnisation. C’est de cela que vous discuterez cet après-midi. C’est cela qui est
important, même si évidemment, mes pensées vont d’abord, comme tout le monde, aux
victimes. Néanmoins les agriculteurs sont, eux, en attente d’une indemnisation juste.

Pour le reste, les questions de la résistance aux antibiotiques et de la traçabilité restent des
questions centrales sur lesquelles nous devrons encore travailler.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Monsieur le Président, avec 22 décès dans l’Union européenne
et plus de 2 000 personnes en traitement à cause de l’épidémie d’E coli actuelle en Europe,
il est opportun que ce Parlement témoigne sa sympathie à ceux qui ont perdu des êtres
chers et présente ses bons vœux de rétablissements aux autres.

Les consommateurs demandent des aliments de bonne qualité, sûrs et traçables. Le fait que
la source de cette épidémie ne soit toujours pas connue et que la recherche de réponses ait,
quelques fois, semblée désordonnée, signifie que la confiance des consommateurs s’érode
rapidement. Du point de vue économique, ce sont les agriculteurs qui souffriront pendant
que cela continue - des agriculteurs dont les aliments sont parfaitement sûrs.

Nous devons également appeler au calme dans une telle situation. Les gouvernements
nationaux ont été prompts à se rejeter la faute. Par le passé, au Royaume-Uni, nous avons
souffert à la suite d’un tel alarmisme concernant nos produits, et ce jeu spéculatif doit
cesser. Je me permets également de dire que ce Parlement se précipite constamment pour
mettre en place des lois. Avant de le faire, nous devons procéder à un examen complet et
approfondi des faits.
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Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, ce qui importe, ce
sont les victimes, et c’est ce qui nous unit ici aujourd’hui, parce que personne ne devrait se
sentir aussi impuissant que nous, consommateurs européens, nous sentons en ce moment.
De plus, nous avons besoin de clarté et de responsabilité vis-à-vis des victimes.

J’ai la responsabilité de dénoncer les autorités allemandes, qui ont, à tort et hâtivement,
accusé les concombres espagnols et, plus spécifiquement, les coopératives de Malaga et
d’Almeria, qui étaient des exploitations modèles et qui ne se remettront pas de ces
accusations.

Des milliers de familles au chômage se demandent pourquoi - et ils ont besoin d’une
réponse - et, plus particulièrement, ils veulent savoir ce que leur réserve l’avenir, pas
seulement en Andalousie, mais dans toute l’agriculture européenne.

C’est pourquoi, et dans l’espoir que les experts trouveront bientôt la solution, j’exige
qu’aujourd’hui, lorsque la Commission parlera au Conseil, elle demande des mesures
économiques et morales immédiates pour tous les producteurs d’Andalousie et de toute
l’Europe, qui nous regardent avec indignation, mais également avec espoir.

Antonio Masip Hidalgo (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, au lieu de donner priorité
à l’enquête et à la coopération européennes, les autorités allemandes ont calomnié et nui
aux producteurs de concombres et autres. Cependant, personne en Allemagne n’a
démissionné ou offert des réparations pour les dommages causés. C’est l’Allemagne qui a
un sérieux problème de crédibilité. La façon dont Mme Merkel traite les pays du Sud, tant
concernant l’agriculture que les finances, est intolérable.

Quelqu’un a dit que Mme Merkel était un disciple d’Adenauer et de Kohl. Elle n’est rien de
cela: elle n’a pas de sens moral.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, à
l’évidence, nous devons apprendre des erreurs qui ont été commises. Il y a un problème
de coordination en Allemagne - divers députés allemands l’ont dit également, tant du côté
du gouvernement que de celui de l’opposition - avec deux ministères fédéraux, les seize
Länder et le manque de coordination.

Il doit y avoir un système de contrôle national strict et il faut examiner comment il
fonctionne en Allemagne mais également, et surtout, dans les 26 autres États membres.
Aujourd’hui, nous pointons l’Allemagne du doigt mais peut-être que, bientôt, notre propre
pays sera pointé du doigt. C’est pourquoi nous devons demander si les systèmes de contrôle
internes dans tous les États membres sont suffisamment forts. Les systèmes européens qui
sont en place - Mme Roth-Behrendt avait raison - fonctionnent. Il y a peut-être un manque
de coordination. En tout cas, il y a certainement eu un manque de communication. C’est
pourquoi nous devrions y consacrer toute notre attention.

Je voudrais demander au Commissaire, tout d’abord, s’il répondra à la question posée par
M. Leinen et Mme Roth-Behrendt, entre autres, de savoir si vous proposerez une solution
véritablement européenne. Deuxièmement, pouvez-vous nous dire ce que vous allez faire
au Conseil de l’agriculture et comment vous allez indemniser les agriculteurs qui ont subi
des dommages?

Gabriel Mato Adrover (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, c’est précisément dans des
situations de crise que l’on voit l’efficacité des institutions et la confiance qui leur est portée.
Dans ce cas, elles ont laissé beaucoup à désirer.
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La Commission a dit précisément que les suspicions concernant les concombres espagnols
n’ont pas été confirmées. Non, Monsieur le Commissaire: ce qui a été confirmé est que les
suspicions étaient infondées, irresponsables et sans données objectives; ce qui a été confirmé
est qu’il y a 23 morts et que le secteur horticole espagnol a subi d’énormes préjudices.

Ce qui a également été confirmé est que la Commission doit faire ce qu’elle n’a pas fait
jusque maintenant, c’est-à-dire agir avec conviction sur différents fronts: arrêter l’épidémie;
empêcher d’accorder à des suspicions infondées la moindre lueur de crédibilité, touchant
sérieusement un État membre - en l’occurrence l’Espagne - en prenant les mesures nécessaires
à cette fin; payer pour les dommages subis sans retard et redonner à la marque espagnole
son image de produits agricoles sûrs, de très haute qualité.

Judith A. Merkies (S&D).   – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous
sommes au beau milieu d’une crise et, à vrai dire, nous avons des choses plus importantes
à faire en ce moment que pointer du doigt et attribuer la faute à quelqu’un. Quand on est
en pleine crise, la seule chose à faire consiste à prendre des décisions et à résoudre la crise
avant de faire quoi que ce soit. On peut discuter de tout le reste par la suite. La priorité est
de trouver un traitement pour les patients contre ces bactéries résistantes aux antibiotiques
et de trouver la source de l’épidémie. De plus, nous devons, par-dessus tout, communiquer
convenablement afin de trouver le juste équilibre entre continuer à informer les patients,
les consommateurs et les producteurs et leur rendre justice à tous.

Nous pouvons ensuite tâcher de savoir ce qu’il en est de notre gestion de crise. Ce ne sera
certainement pas la dernière crise. Qui dirige? Trop d’autorités sont impliquées, et quelqu’un
doit prendre les commandes. C’est sur cela que doit porter la conversation aujourd’hui
entre vous et le Conseil. Quelle sera la situation au niveau de la direction à l’avenir, et qui
assumera ce rôle? L’usage d’antibiotiques est, en effet, une source d’irritation constante
pour nous, tant pour les animaux que pour les personnes. De grandes différences existent
entre les États membres. Enfin et surtout, les dommages doivent être payés. Pour résumer,
il faut de la clarté et du dynamisme.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Monsieur le Président, ECEH est le terme de la semaine
passée. Tout d’abord, notre compassion va clairement aux victimes. Dans l’intérêt de la
santé publique, les autorités ont l’obligation de leur fournir des informations. Le bien-être
de la population doit passer avant tout.

Les États-Unis disposent d’un système d’alerte précoce à cette fin. Le fait est qu’il y a eu plus
de 2 000 infections et plus de 20 personnes sont décédées. Il faut dire aux gens où se trouve
cette bactérie. Elle était sur les concombres espagnols, là où elle n’aurait certainement pas
dû se trouver, vu qu’une bactérie fécale n’a absolument pas sa place sur un aliment.

S’agissant des indemnisations, ce sont les responsables qui doivent payer, certainement
pas les autres. Enfin, je tiens à faire remarquer l’absence du Conseil à l’ensemble du débat
sur cette matière.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, je vous remercie de me laisser
m’exprimer dans un débat aussi important. Les citoyens de l’Union européenne ont besoin
que les institutions européennes soient efficaces dans de nombreux domaines, y compris
dans la prévention de la propagation de tout type de maladie dans chaque région de l’Union
européenne, et c’est compréhensible. Cependant, par-dessous tout, les agences de prévention
travaillant dans le domaine de la santé et de la sécurité des aliments devraient disposer de
moyens pour empêcher la panique. Ces institutions devraient être totalement indépendantes
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des administrations des États membres, et devraient même être dotées du pouvoir exécutif
pour pouvoir agir en cas de crise.

Nous n’avons pas réussi à empêcher la panique cette fois. Résultat: des pertes se chiffrant
à des millions, et les agriculteurs polonais ont également été touchés. Le prix des légumes
sur le marché polonais s’est effondré de deux tiers en une semaine. Chaque jour, les
producteurs de légumes subissent des pertes de 2 millions de zlotys. Il y a plusieurs mois,
nous avons sonné l’alarme à propos de la grippe porcine. Les institutions européennes
n’ont pas été à la hauteur à l’époque et n’ont pas pu empêcher la panique de se propager
dans l’Union européenne. Aujourd’hui, quelque chose de similaire s’est produit.

Marc Tarabella (S&D). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues,
la solidarité doit jouer, c’est un principe fondateur de l’Union européenne, mais elle ne doit
pas permettre une déresponsabilisation des différents acteurs.

Il n’est pas normal que les autorités allemandes n’aient pas, dès le départ, passé la main à
l’Union européenne, dans un drame qui a dépassé leurs frontières, dès la fin de leur première
conférence de presse qui a mis le concombre espagnol erronément en cause. Il n’est pas
normal d’accuser sans preuves, de communiquer sans être sûr et de provoquer une telle
confusion. Il n’est pas normal que tous les principes de la communication de crise soient
ainsi bafoués. Nous sommes, à cause de cela, passés de la crise à la psychose. Ces rumeurs
et ces chasses aux sorcières alimentées par les autorités mêmes ont fait un tort énorme,
cela relève de l’irresponsabilité. La relation de confiance entre les consommateurs et les
producteurs est à nouveau rompue.

Pour que ce drame ne soit pas en plus un terrible gâchis, tirons les leçons qu’il faut:
déterminer les meilleurs moyens de mettre en place une traçabilité transfrontalière sans
faille et mettre en place une cellule de communication européenne et une cellule de gestion
de crise. Si on ne tire pas les leçons de cet échec rapidement, 23 personnes seront mortes
pour rien.

John Dalli,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, je souhaiterais vous
remercier ainsi que tous les députés qui ont contribué à ce débat. Je n’aurai pas le temps de
réagir à chaque commentaire intéressant qui a été formulé, mais je peux vous assurer que
nous avons pris note du sentiment exprimé dans ce Parlement. Aujourd’hui, comme je l’ai
dit, j’assisterai au Conseil des ministres de l’agriculture. Demain, je serai à Berlin pour
participer à une réunion de coordination entre le secteur de la sécurité des aliments et le
secteur de la santé, avec les experts sur place.

Ma principale préoccupation est d’arrêter les hospitalisations: c’est mon objectif principal.
Je me concentre sur la mobilisation et sur l’accélération des recherches de la cause de
l’épidémie. Nous avons constitué une cellule de crise le 30 mai 2011 et, au niveau de la
Commission, nous étions totalement mobilisés à ce moment-là. Mon département de santé
publique a mobilisé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM)
et celui-ci a activé son mode de crise afin de mener des évaluations scientifiques aussi vite
que possible.

La Commission a immédiatement demandé au CEPCM de conduire une évaluation
scientifique. Dans les réunions journalières avec les experts des États membres, la
Commission a coordonné les mesures d’évaluation: l’établissement de définition de cas
communs, la notification des cas, des questionnaires destinés aux patients, le partage de
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points de vue sur le traitement, et des conseils d’hygiène au grand public sont quelques-uns
des résultats que nous avons atteints en un laps de temps très court.

Nous devons être très prudents et nous devons garder le sens des proportions. C’est facile
pour nous tous de poser un jugement, rétrospectivement, et de faire des déclarations plutôt
que d’être dans l’œil du cyclone quand une crise se produit. Nous devons être prudents
dans nos déclarations et nos critiques parce que, tout en insistant - comme je le fais - pour
que les décisions soient prises sur la base de preuves soutenues, nous ne devons pas terrifier
ceux qui sont appelés à prendre des décisions risquées, parfois dans des situations très
difficiles, craignant que, par la suite, ils soient mis sur la sellette et que tout le monde porte
un jugement sur leurs décisions. Je crois que cet aspect de la gestion de la situation est très
important.

La même chose vaut pour la vérification et le contrôle des informations qui circulent. En
Europe, nous avons un système qui permet une communication rapide et, afin d’avoir une
communication rapide, nous appliquons le principe de subsidiarité - soit regarder le niveau
le plus bas possible comme base à partir de laquelle la communication doit démarrer. Nous
devons être prudents parce que, si nous commençons à multiplier les contrôles et les
vérifications pour vérifier l’information qui circule, nous perdrons alors notre but de
rapidité, et dans des circonstances où la santé est concernée, et où la vie et la mort sont
parfois en jeu, la rapidité revêt la plus haute importance.

Concernant l’information, nous transmettons des informations continues à mesure que
nous les recevons. À cet égard, à la Commission, nous convenons qu’une communication
coordonnée et rapide est un élément essentiel de la gestion des risques. Si vous vous en
souvenez, en 2009-2010, à la suite de notre expérience H1N1, nous avons mis sur pied
un système pour coordonner la communication dans le domaine de la santé publique, et
notre Comité de sécurité sanitaire de l’Union européenne dispose d’un réseau de
communicateurs. Nous devrons impliquer les acteurs régionaux plus efficacement dans
ce processus, ainsi que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pas plus tard qu’hier, je
discutais par téléphone avec Margaret Chan, la directrice générale de l’OMS, de cet aspect
de coordination de l’information et du fait de garantir une coordination totale avant que
toute communication ait lieu.

Nous étudierons ce qui s’est passé, et entreprendrons des examens et des analyses plus
minutieux. Dès que nous serons certains que la contamination a été arrêtée, nous nous
concentrerons sur ce qui s’est passé dans le secteur de l’information, concernant les
protocoles d’enquêtes et en termes de coordination générale quand la crise s’est produite,
et nous verrons alors si nous avons besoin d’outils supplémentaires et d’une coordination
européenne plus étroite. Cela peut être une partie de la réponse mais, comme vous le dites,
beaucoup de discussions seront nécessaires tant ici au Parlement qu’au niveau des États
membres.

Concernant la question des indemnisations, elle sera discutée cet après-midi au Conseil
AGRI, et je suis sûr que mon collègue, le commissaire Cioloş, fait tout son possible pour
définir et développer des moyens d’indemniser nos agriculteurs qui connaissent ce problème.

PRÉSIDENCE DE M. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vice-président

Le Président.   – Le débat est clos.
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Déclarations écrites (article 149)

János Áder (PPE)  , par écrit  .  – (HU) Le dernier scandale alimentaire allemand a, de
nouveau, dirigé notre attention vers les failles du contrôle réglementaire. La confiance des
consommateurs envers la diligence des producteurs alimentaires et, notamment, dans
l’opération professionnelle des autorités de surveillance, a une fois de plus été ébranlée.
Dans un État de droit fonctionnant bien, les consommateurs ont de bonnes raisons de
croire que les aliments qui finissent dans leurs assiettes et qu’ils donnent à leurs enfants
peuvent être mangés en toute sécurité. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que
cette confiance est ébranlée. Il suffit de penser au scandale des tomates contaminées en
Hongrie, mais nous pourrions tout aussi bien citer le scandale du porc contaminé à la
dioxine, en janvier, en Allemagne. Tous ces tristes événements attirent notre attention à
de multiples reprises sur le fait que l’État doit renforcer les inspections réglementaires, et
agir contre toutes les imperfections ou les abus de la manière la plus stricte possible. Il est,
après tout, absolument impossible d’attendre des citoyens qu’ils effectuent cette tâche à la
place de l’État. On ne peut pas être formés pour devenir des scientifiques alimentaires ou
installer des laboratoires capables d’inspecter les aliments dans nos foyers. En revanche, la
bonne solution consiste à imposer les sanctions les plus sévères à ceux qui violent les règles,
et à ne pas avoir peur d’aller jusqu’à fermer des entreprises.

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Tout d’abord, je tiens à exprimer ma solidarité
avec les familles des victimes. Pour le futur immédiat, l’Union européenne et les États
membres devraient concentrer leurs ressources sur la recherche de la source de la
contamination afin de mettre fin à l’épidémie et aux décès qu’elle a causés, et de rétablir la
confiance des consommateurs à l’égard de la chaîne alimentaire, car sinon, il sera impossible
de mettre un terme au désespoir de nos agriculteurs. À cette fin, l’Agence européenne de
sécurité alimentaire et les ministres de la santé des États membres doivent travailler main
dans la main. Cette collaboration a tardé à cause de la gestion désastreuse de la crise par
l’Allemagne. L’Union européenne ne peut pas abandonner ses agriculteurs à leur sort. Elle
doit créer un mécanisme pour les indemniser rapidement des conséquences négatives
massives de cette crise, qui compromet déjà la survie de nombreuses exploitations agricoles.
La priorité absolue est la protection des consommateurs, mais nous devons rectifier nos
procédures. Il est vital de déterminer qui doit émettre une alerte, et quand et comment elle
devrait être émise, afin d’éviter le chaos d’informations dont nous sommes témoins. Cela
a eu des conséquences désastreuses, alors que la source du problème n’a même pas été
trouvée. Nous avons également besoin de voir agir de façon claire les organes de nature
paneuropéenne.

Ivo Belet (PPE),    par écrit. – (NL) Nos préoccupations vont, tout d’abord, aux victimes de
cette épidémie et à leurs proches parents. Cette situation abominable ne doit pas se répéter;
nous devons en tirer les leçons rapidement afin, à l’avenir, de pouvoir détecter plus
rapidement la cause et de communiquer de manière plus efficace et plus coordonnée. Ce
domaine, les communications et la mauvaise consultation entre les États membres à cet
égard, a été un échec lamentable. Une très grande partie des dommages économiques qui
ont été provoqués auraient pu être parfaitement évités si davantage d’attention avait été
portée aux communications, dans cette crise. Les opérateurs touchés ont droit à des
indemnisations. C’est pourquoi nous plaidons pour l’instauration d’un fonds européen
d’urgence. Des mesures de soutien nationales supplémentaires sont comme un sparadrap
sur un bras cassé, et, en outre, elles ne témoignent pas d’une grande solidarité européenne.
Comme le commissaire Dalli l’a dit ici ce matin, il ne s’agit pas d’un problème national
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allemand, il s’agit d’un problème européen. Gérons-le dès lors également dans un contexte
européen. Cette crise est également une occasion de faire comprendre clairement aux
citoyens européens que l’Europe ne laissera pas les victimes d’une telle catastrophe sanitaire
en plan.

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) Les recherches de la source de l’épidémie d’E coli
s’avèrent compliquées. Les germes de soja sont supposés être la source de l’infection et
avoir provoqué la mort de 20 personnes en Europe ainsi que quelque 300 autres cas graves
diagnostiqués rien qu’Allemagne, mais les résultats des derniers tests sur les échantillons
de germes de soja ont été négatifs. L’épidémie a eu pour conséquence immédiate de faire
chuter notablement la consommation de fruits et légumes en Europe. Bien que, à ce moment,
aucun chiffre précis ne soit encore disponible sur l’ampleur des pertes dans le secteur
maraîcher européen en raison de la crise E coli, les préjudices économiques subis par ce
secteur ne seront à l’évidence pas négligeables. Étant donné que j’ai déjà déposé une question
parlementaire sur cette matière, je saisis l’occasion dans ce Parlement pour souligner la
nécessité pour l’Union de s’engager à soutenir les producteurs européens dans ce secteur
avec des outils appropriés à la gravité de la crise. J’attire également l’attention de la
Commission sur le fait qu’elle devrait envisager d’introduire des mesures visant à améliorer
la sauvegarde des fruits et légumes et à accroître les contrôles sur leurs emballages.

Spyros Danellis (S&D),    par écrit. – (EL) Avec la sécurité des aliments dans l’Union
européenne à la une pour la deuxième fois en six mois, et avec un nombre de victimes si
élevé, il ne s’agit pas d’un scandale alimentaire, il s’agit d’une crise alimentaire. Deux semaines
plus tard et nous nous sommes précipités pour accuser et avons créé un problème de
crédibilité avant même d’en déterminer la cause.

Nous avons affaibli les producteurs qui, même s’ils ont effectué leur travail correctement,
se sont retrouvés dans la position du bouc émissaire et en paient toujours le prix aujourd’hui.
Nous avons ébranlé la confiance des consommateurs européens et autres. Nous avons
provoqué une rupture dans nos relations commerciales et dans notre cohésion interne.
Cette crise remet en question le modèle agricole européen même et met à l’épreuve le
fonctionnement du marché intérieur. Il ne suffit plus de dire qui est responsable et ce qui
est responsable. La Commission devrait prendre des mesures correctrices permanentes,
dont la traçabilité devrait être un objectif prioritaire.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – Chers collègues, dans l’affaire qui nous occupe, plusieurs
points importants doivent être soulevés - et je relaye ici les préoccupations de mes
concitoyens.

Premièrement, les consommateurs européens doivent pouvoir savoir ce qu’il y a dans leur
assiette. C’est pourquoi il est primordial de garantir une traçabilité totale des produits
agricoles au niveau européen.

Deuxièmement, il faut demander à l’Allemagne de tout mettre en œuvre pour trouver
l’origine de la bactérie. À cet égard, je me réjouis de la décision de la Commission d’envoyer
des experts en Allemagne. Mais, il faut aussi que l’exécutif européen fasse son travail à une
plus grande échelle et vérifie si tous les systèmes de contrôles, d’analyse et de recherches
ont bien été respectés car il faut améliorer et renforcer les mécanismes d’alerte alimentaire.

Troisièmement, il faut généraliser les audits à mener au niveau européen pour s’assurer de
l’efficacité des systèmes de surveillance.
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Enfin, quatrièmement, n’oublions pas les agriculteurs qui se sont retrouvés lésés sans avoir
fait quoique ce soit mais qui ont été suspectés à tort! Et, ils seront encore nombreux à
souffrir de la méfiance des consommateurs! À cet égard, il faut une solidarité européenne
en faveur de mesures concrètes de compensation. Je vous remercie.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    par écrit. – (PL) Par rapport au débat sur
l’épidémie ECEH dans les États membres de l’Union européenne, je souhaiterais attirer
l’attention sur le fait qu’en conséquence des décisions prises par les pays de l’Union
européenne et hors Union européenne, les frontières ont été fermées afin de protéger le
marché d’un influx de légumes provenant de pays qui abritaient la source supposée de
l’infection. Les informations reçues de la part des producteurs de légumes sont inquiétantes.
Les grossistes notent une absence d’intérêt de la part des clients pour l’achat de concombres,
tomates et autres légumes. Ils encourent d’énormes pertes financières parce qu’ils sont
forcés de jeter des livraisons entières ou de les laisser partir à un prix largement inférieur
à celui qu’ils ont payé. Les producteurs se détournent de la culture de légumes, ce qui
implique de passer à une autre culture, ce qui implique, par la suite, des licenciements. Si
les prévisions restent alarmantes et si nous ne trouvons pas l’origine de l’infection, les
entreprises seront contraintes de mettre la clé sous la porte à cause d’un manque de liquidités.
Je crois que l’Union européenne possède les outils administratifs lui permettant de réagir
rapidement à de tels cas, nous devrions dès lors réfléchir à la façon dont nous pouvons
améliorer le système pour le rendre plus efficace. Vu que nous possédons ces outils, nous
devrions trouver l’origine de l’infection le plus vite possible, afin de ne pas exposer les
producteurs de légumes à des pertes supplémentaires.

Katarína Neveďalová (S&D),    par écrit. – (SK) La société doit maintenant tout doucement
s’habituer au fait qu’il y aura une épidémie de ce genre chaque année - d’abord, il y a eu la
grippe aviaire, ensuite la grippe porcine et maintenant c’est une bactérie dans les légumes
frais.

Cette épidémie fera également des victimes et engendrera d’énormes pertes financières. La
principale différence par rapport aux épidémies précédentes est, selon moi, que nous
n’avons toujours pas déterminé de façon absolue l’origine de l’infection - d’abord, c’était
dans les concombres (espagnols) et maintenant c’est dans les germes de soja (allemands).

Les erreurs commises par les États membres soulèvent des questions. Par cela j’entends les
erreurs commises par l’Allemagne, qui a refusé l’aide de la Commission et a essayé de
résoudre cette crise elle-même. Les fausses accusations ont fait perdre énormément d’argent
aux agriculteurs espagnols, et pas uniquement à ces derniers mais probablement à l’ensemble
du secteur agricole également.

Hier, la Commission européenne a proposé une indemnisation de 150 millions d’euros
pour les cultivateurs de légumes qui ont été lésés à la suite de l’infection intestinale en
Allemagne. Selon moi, il est très important de négocier les compensations par rapport aux
erreurs, tel que dans le cas de l’Espagne. Les derniers événements indiquent que le seul
préjudice survenu était la perte financière pour les agriculteurs européens. Nous ne devons
pas oublier, cependant, que les dizaines de victimes, réparties dans de nombreux États
membres de l’Union européenne, ont constitué le prix le plus élevé que nous avons payé
pour cette épidémie. Nous avons le devoir de prendre des mesures pour que des erreurs et
des épidémies semblables ne se reproduisent plus.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) La première précision qu’il convient
d’apporter, car une remarque a été formulée à ce propos dans ce Parlement, est que, face
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à une telle crise, la politique agricole n’est pas le problème mais, au contraire, la solution.
Les consommateurs européens se sont habitués à avoir confiance dans les aliments qu’ils
trouvent dans les rayons des supermarchés justement parce que les producteurs européens
sont obligés de respecter les normes de qualité les plus élevées au monde. Cependant, cette
crise a révélé que le système européen n’était pas infaillible et que nous étions extrêmement
vulnérables. En effet, toutes nos pensées doivent aller d’abord aux victimes. Ce qui s’est
passé est une tragédie. Parallèlement, nous devons également réfléchir aux mesures de
soutien qui sont nécessaires pour éviter la perte de milliers d’emplois agricoles et, surtout,
la destruction de tout un secteur.

Georgios Toussas (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Le nouveau scandale alimentaire, avec
l’émergence d’une nouvelle bactérie hypertoxique qui a déjà provoqué des dizaines de décès
et qui a gravement nui à la santé de milliers de travailleurs, s’ajoute à la longue liste,
apparemment sans fin, des scandales alimentaires dans l’Union européenne. Il s’agit, en
fait, d’un crime perpétré par des entreprises internationales, qui empoisonnent la chaîne
alimentaire et sacrifient la vie humaine et la santé des travailleurs dans le but d’accroître
leurs profits. La nouvelle épidémie alimentaire montre que l’Union européenne ne peut
pas protéger et ne protègera pas la vie humaine et la santé publique parce que, en tant
qu’union transnationale de monopoles, elle a promis de servir et de protéger les profits du
capital, pas les vies des travailleurs. Le seul objectif des accusations infondées - qui ne
reposent sur aucune base scientifique - portées par les autorités allemandes à l’encontre
des petits et moyens holdings dans les États membres du Sud de l’Union européenne, que
cette dernière s’est empressée d’adopter, portant ainsi gravement atteinte aux agriculteurs
de ces pays, était d’étouffer et de dissimuler la nature antipopulaire et dangereuse de la PAC
et les responsabilités de l’Union européenne, des gouvernements bourgeois et des groupes
de monopole, qui n’hésitent pas à faire consommer aux travailleurs des aliments hautement
toxiques dangereux pour leur santé, du moment qu’ils maximalisent les profits du capital.

Kathleen Van Brempt (S&D),    par écrit. – (NL) La façon de réagir à l’épidémie ECEH dans
le nord de l’Allemagne soulève des questions importantes. Tout d’abord, nous devons
réfléchir aux causes de cette épidémie et aux facteurs qui ont empêché de la combattre. Y
a-t-il trop d’antibiotiques dans le fourrage pour animaux? La nature trop intensive de
l’agriculture nous joue-t-elle des tours? Dans quelle mesure avons-nous besoin d’un meilleur
étiquetage et d’une meilleure traçabilité? Ce sont des questions importantes, surtout
maintenant que la révision de la politique agricole commune approche.

En outre, il est également devenu évident que des faiblesses substantielles existent au niveau
du système européen de gestion de crise dans les aliments. Plus particulièrement vu la
nature de cette situation où, outre le gouvernement fédéral, il y a également deux ministères
compétents par région, il y a une trop grande fragmentation et un trop grand manque de
clarté dans l’approche de la crise et les communications concernant la crise. Dans les crises
de ce genre, il est crucial, tant pour les consommateurs que pour les producteurs
alimentaires, qu’une cellule de coordination européenne soit constituée le plus vite possible
pour prendre en charge la communication et la coordination des recherches scientifiques.
Cela permettra de rechercher plus rapidement et plus efficacement les causes d’une épidémie
en exploitant également pleinement l’expertise d’autres chercheurs et laboratoires européens.

7. Taxation des poids lourds (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de
la commission des transports et du tourisme sur la position du Conseil en première lecture
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en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines
infrastructures (15145/1/2010 – C7-0045/2011 – 2008/0147(COD)) (Rapporteur:
M. El Khadraoui) (A7-0171/2011).

Saïd El Khadraoui,    rapporteur. – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
lorsque, comme je l’espère, la session plénière adoptera sous peu, à une large majorité,
l’accord que nous avons négocié entre les institutions, nous vivrons un moment important
pour le secteur des transports en Europe, un jalon qui pourrait donner le ton de la politique
au cours des décennies à venir. Les répercussions tangibles immédiates sur le terrain
dépendront, bien entendu, de la volonté politique des États membres de saisir ou non les
nouvelles possibilités offertes. Nous n’imposons rien. Nous nous contentons d’ouvrir des
possibilités, en l’occurrence l’application d’un principe en faveur duquel nous plaidons
depuis des années au Parlement, à savoir le principe du «pollueur-payeur», l’internalisation
des coûts externes.

Certains vétérans parmi nous savent que nous nous battons avec acharnement pour ce
principe depuis 2006, date à laquelle Mme Wortmann-Kool a dirigé l’examen précédent.
Un examen suivi, en 2008, d’une proposition de la Commission sur laquelle nous travaillons
depuis trois ans. Ceux qui ont suivi ce dossier de près savent à quel point il a été difficile
de parvenir à ce résultat. Il s’agit d’un compromis, un compromis entre les institutions,
mais aussi un compromis au sein des institutions qui a été soutenu par exemple par une
majorité minimale au Conseil et qui a également ses opposants ici au Parlement. Certains
pensent qu’il n’est pas assez ambitieux, tandis que d’autres estiment qu’il va beaucoup trop
loin. Nous le devons à l’équipe de négociation et, en particulier, aux rapporteurs fictifs qui
ont œuvré à mes côtés et aux côtés du personnel du Conseil et de la Commission pour
parvenir à cet équilibre fragile.

Je vous invite tous à soutenir ce paquet qui représente, pour nous, une avancée. Il offre
pour la première fois aux États membres la possibilité de taxer la pollution sonore et
atmosphérique en plus des redevances d’infrastructure existantes qui, du reste, ne sont pas
prélevées partout de manière homogène à l’heure actuelle, et ce d’une manière qui pourrait
stimuler le renouvellement du parc. Il offre en même temps aux États membres la possibilité
de varier davantage leur taxation en fonction de l’heure du jour à laquelle un poids lourd
utilise une route. Les gouvernements disposent ainsi de moyens de contrôle pour améliorer
la mobilité.

Il comporte, à la fois, un fort engagement - l’engagement le plus fort possible - de la part
des États membres pour réinvestir les recettes générées dans le système de transport afin
de le rendre plus durable et de réinvestir au minimum 15 % des recettes dans le réseau
transeuropéen de transport. Le rapport est également clair au sujet de l’exigence de
transparence - cette question était importante aux yeux du Parlement européen. Les États
membres doivent en effet préciser le niveau de recettes perçues grâce aux redevances et
l’affectation de cet argent en vue d’améliorer le système de transport.

Le paquet doit également s’appliquer à une plus grande partie du parc automobile, à savoir
tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. C’est le principe. C’est la norme. C’est ce qui a été
convenu. Il doit également s’appliquer à l’ensemble du réseau d’autoroutes. Nous insistons
fortement sur l’importance de l’interopérabilité du système. Cela signifie un petit boîtier
par poids lourd pour traverser l’ensemble de l’Europe, plutôt que 25 ou 26. C’est fixé ainsi
dans la législation.
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Enfin, le dernier point que je souhaite aborder concerne les tableaux de correspondance.
Ils ont généré de nombreuses discussions. La solution que nous avons trouvée, à savoir
plusieurs déclarations de la part des trois institutions, semble appropriée pour éviter de
créer un précédent.

Pour conclure, l’Eurovignette n’est pas une solution miracle. Elle ne nous permettra pas de
résoudre entièrement le problème de la mobilité, bien sûr. C’est en revanche une partie
importante d’une solution visant à créer un système de transport plus durable. Des
incitations financières constitueront un élément majeur, mais nous devrons faire beaucoup
plus. C’est, malgré tout, une avancée et c’est la raison pour laquelle toutes les personnes
qui ont travaillé avec moi et moi-même vous demandons votre soutien.

Enikő Győri  , présidente en exercice du Conseil. – (HU) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Monsieur El Khadraoui, Mesdames et Messieurs, au début de la Présidence
hongroise, nous avions promis d’œuvrer en faveur d’une Europe forte, une Europe qui
place la population au cœur de ses préoccupations. Je me réjouis d’être à la veille de
l’adoption d’une directive qui améliorera visiblement la qualité de vie des citoyens européens.
Je suis donc très heureuse que nous soyons parvenus à un accord avec le Parlement européen
sur la directive relative à l’Eurovignette. La proposition relative à la taxation des poids
lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures vise à fixer correctement les redevances
utilisées dans le secteur des transports, de manière à refléter plus précisément les coûts
réels liés à la pollution atmosphérique et sonore, à l’encombrement de la circulation et aux
effets du changement climatique qui résultent de l’utilisation des poids lourds.

Il est indéniable que le transport routier commercial constitue un secteur économique
déterminant pour les sociétés modernes. Il est également indéniable que les problèmes liés
au transport routier, comme la pollution atmosphérique et sonore ou la congestion, ne
cessent de s’aggraver. C’est la raison pour laquelle des mesures politiques innovantes et
professionnelles, comme la promotion de l’utilisation de véhicules respectueux de
l’environnement ou le développement de planificateurs d’itinéraires, jouent un rôle de plus
en plus important. Grâce aux mesures visant à internaliser les coûts externes, l’efficacité
économique devrait s’améliorer et les effets néfastes pour l’environnement diminuer. Le
système équitable de redevance routière proposé dans la directive «Eurovignette» nous
permettra d’utiliser nos maigres ressources de manière plus durable. Cette mesure est
également très importante dans le cadre du livre blanc récemment publié par la Commission
et intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports - Vers un système
de transport compétitif et économe en ressources».

Cette mesure est une première étape sur la voie de l’internalisation des coûts externes de
tous les modes de transport. Le Conseil considère cette proposition comme l’une des
mesures les plus importantes dans le domaine des transports. Nous savons que le Parlement
est d’accord avec nous sur ce point. Nous avons durement travaillé ensemble pour parvenir
à ce compromis. C’est la raison pour laquelle la Présidence hongroise souhaiterait remercier
en particulier le rapporteur, M. El Khadraoui, pour sa volonté de coopérer de manière
constructive avec le Conseil et pour son engagement à mener à bien les efforts entrepris.
La dernière question en suspens des négociations concernait les tableaux de correspondance.
La Présidence s’est montrée satisfaite de la solution trouvée et je souhaiterais lire la
déclaration de la Présidence hongroise à ce sujet, appuyée par les Présidences polonaise,
danoise et chypriote.
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(EN) Pour éviter tout malentendu ou erreur d’interprétation, permettez-moi de la lire en
anglais: «Il est stipulé que l’accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil lors du
trilogue du 23 mai 2011 concernant la directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation
de certaines infrastructures("Eurovignette") ne préjuge en rien du résultat des négociations
interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance».

(HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette problématique est extrêmement
importante, elle aura manifestement une incidence sur la vie quotidienne de nos concitoyens.
Nous nous félicitons donc de l’accord obtenu entre nos deux institutions. J’estime que c’est
l’un des résultats les plus importants obtenus lors de la Présidence hongroise dans le domaine
de la politique des transports et nous attendons le vote de demain avec optimisme, en
espérant qu’une majorité de représentants soutiendra cette directive. Merci encore à tous
ceux qui ont contribué à ce compromis, pas seulement le rapporteur, mais aussi les
rapporteurs fictifs, ainsi que nos juristes, qui ont aidé à trouver une solution à la question
épineuse des tableaux de correspondance.

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les députés, au bout de trois années de négociations, nous sommes sur le point
d’adopter la directive modifiée relative à la taxation des poids lourds, appelée directive
«Eurovignette».

Ce dossier s’inscrit dans une stratégie plus globale visant à internaliser les coûts externes
de tous les modes de transports afin de fixer leur prix au plus juste. Je souhaiterais remercier
la Présidence belge pour l’avoir débloqué au Conseil. La Présidence hongroise a habilement
négocié avec une très faible majorité au Conseil.

Permettez-moi de remercier en particulier le rapporteur, M. El Khadraoui. Avec les
rapporteurs fictifs et les membres de la commission des transports et du tourisme, il est
parvenu à améliorer considérablement le texte en deuxième lecture. J’espère que le Parlement
adoptera cette directive pour deux raisons principales.

Premièrement, pour atteindre notre objectif d’un système de transport écologique plus
durable et, par conséquent, pour appliquer le principe du «pollueur-payeur». La directive
autorisera les États membres à appliquer des péages pour les poids lourds, dans le but non
seulement de couvrir les coûts d’infrastructure, comme c’est le cas actuellement, mais aussi,
désormais, de faire face à la pollution sonore et atmosphérique. Elle permettra également
une variation plus efficace des péages afin de remédier aux congestions lors des heures de
pointe.

Deuxièmement, à l’heure où les fonds publics sont limités, la taxation des coûts externes
prévue par la nouvelle directive générera des recettes et affectera de nouvelles ressources
financières aux infrastructures de transport. La Commission soutient cet accord.

J’ai pris bonne note de votre déclaration sur les tableaux de correspondance. Je comprends
entièrement votre point de vue sur la question. Je ferai également une déclaration officielle
au nom de la Commission:

«La Commission rappelle son engagement à faire en sorte que les États membres établissent
des tableaux de correspondance entre les mesures de transposition qu’ils adoptent et la
directive de l’Union européenne et qu’ils les communiquent à la Commission, dans le cadre
de la transposition de la législation de l’Union européenne. Cette démarche participe d’une
volonté de servir les intérêts des citoyens, d’améliorer le processus législatif et d’accroître
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la transparence juridique, ainsi que de faciliter l’examen de l’alignement des réglementations
nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l’Union européenne.

La Commission regrette le manque de soutien envers la disposition incluse dans sa
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines
infrastructures, qui avait pour but de rendre obligatoire l’établissement des tableaux de
correspondance.

Dans un esprit de compromis et afin de permettre l’adoption sans délai de cette proposition,
la Commission est disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le
dispositif sur le caractère obligatoire de l’établissement des tableaux de correspondance
par un considérant ad hoc encourageant les États membres à adopter cette pratique. Elle
s’engage à communiquer les informations, dans un délai de douze mois à compter de
l’adoption en plénière de l’accord, et à présenter, à l’issue de la période de transposition,
un rapport sur la façon dont les États membres établissent, pour eux-mêmes et dans l’intérêt
de l’Union, leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance
entre la présente directive et les mesures de transposition, et dont ils les rendent publics.

Cependant, la position adoptée par la Commission dans ce dossier ne saurait être considérée
comme un précédent. La Commission poursuivra ses efforts en vue de dégager, avec le
Parlement européen et le Conseil, une solution satisfaisante à cette question institutionnelle
horizontale.»

Corien Wortmann-Kool,    au nom du groupe PPE. – (NL) Monsieur le Président, la directive
«Eurovignette» est importante car elle fixe les règles européennes d’une taxation au kilomètre,
établissant ainsi des conditions de concurrence équitables pour le transport routier sur
l’ensemble de l’Union européenne. Malgré tout, je n’ai pas l’intention de cacher que mon
groupe était en désaccord avec la proposition d’origine de la Commission ainsi qu’avec
l’avis du rapporteur en première lecture. Le rapporteur a, fort heureusement, beaucoup
évolué dans notre direction et nous devrions certainement remercier aussi le Conseil et la
Présidence hongroise qui sont parvenus, au bout du compte, à obtenir une solide majorité
au Conseil, mais aussi à rallier le Parlement à leur position.

La majorité de mon groupe soutiendra également cet accord, étant donné que celui-ci
représente un premier pas vers une introduction réelle du principe du «pollueur-payeur»,
et qu’il le fait de manière intelligente. Il met en avant l’idée qu’il devrait y avoir des incitations
pour stimuler la durabilité, et pas simplement des redevances majorées. L’arrangement
consistant à majorer les tarifs lors des heures de pointe avec compensation en dehors des
heures de pointe est maintenant mieux élaboré que dans la position du Conseil. Cela signifie
que le total des niveaux de péage reste stable. Les exemptions pour les classes Euro V et
Euro VI sont très positives, de même que le renouvellement de l’engagement des États
membres à réglementer l’interopérabilité des systèmes de péage, car ce point ne cesse de
nous préoccuper.

Le Parlement accorde également de l’importance à l’affectation des fonds. Nous en aurions
souhaité davantage, mais c’est bel et bien une mesure importante, et je ne parle pas
seulement du pourcentage qui sera désormais affecté, mais également de l’obligation
d’information de la part des États membres. Espérons que ce soit une première étape vers
une plus grande affectation de ces fonds.
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Ismail Ertug,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
après des négociations-marathon, M. El Khadraoui et les représentants du Conseil et de la
Commission sont parvenus à conclure un important paquet de mesures sur la taxation
routière des poids lourds en Europe. Je remercie infiniment toutes les personnes impliquées
et, en particulier, notre rapporteur pour les résultats obtenus.

Grâce à la reconnaissance du principe d’internalisation des coûts externes, à l’affectation
partielle des fonds aux infrastructures de transport et aux incitations en faveur du
renouvellement du parc, nous sommes parvenus à atteindre les objectifs importants du
livre blanc relatif aux transports. J’estime également que nous ne devons pas négliger les
obligations de transparence qui, en fin de compte, doivent également s’appliquer au Conseil.

Je trouve particulièrement déplorable que plusieurs États membres aient tenté, même après
la conclusion des négociations du trilogue, d’entraver le déroulement des travaux relatifs
aux tableaux de correspondance - ils ont réellement essayé - afin de bloquer la directive. Je
souhaiterais néanmoins conclure en invitant tous mes collègues députés à accepter le
compromis dégagé et à ne pas compromettre les résultats de ces longues et laborieuses
négociations, ce qui ne ferait qu’aider les mauvaises personnes. Je vous remercie pour le
soutien que vous apporterez à ce compromis.

Dirk Sterckx,    au nom du groupe ALDE. – (NL) Monsieur le Président, nous n’allons pas
gagner un concours de beauté avec ce qui est sur la table, en dépit de la persévérance et des
efforts acharnés du rapporteur, que je félicite par ailleurs.

Le point le plus important et le plus délicat, à mes yeux, concernait l’affectation des fonds.
À quoi les États membres affecteront-ils les recettes de ces redevances? Les utiliseront-ils
pour rendre leur économie des transports plus efficace? Allons-nous les obliger à le faire?
Nous n’y sommes pas parvenus. Nous n’avons donc pas obtenu ce que nous espérions à
cet égard. Il est quelque peu pervers que les États membres cherchent à maintenir ouverte
la possibilité de conserver ces recettes, conservant, ce faisant, les coûts externes. Avec cette
taxation, nous devrions en fait limiter les coûts externes autant que possible et, de préférence,
les ramener à zéro. Cet argent devrait donc, en fait, servir à améliorer l’infrastructure et à
effectuer des recherches sur des poids lourds plus propres.

Un point continue de me perturber: si l’on a une taxation variable en fonction des heures
de pointe, comment fait-on pour remédier aux embouteillages si l’on ne traite pas de la
même manière tous ceux qui en sont responsables? C’est une question que nous avions
abordée noir sur blanc en première lecture, mais dont le Conseil ne veut pas entendre
parler. Certaines de nos mesures ne sont donc pas efficaces à 100 %. Nous avons en revanche
obtenu - et M. Ertug l’a déjà mentionné - davantage de transparence. Les États membres
doivent présenter un rapport indiquant combien ces taxations génèrent de recettes et ce
qu’ils font pour améliorer le système. J’espère par conséquent qu’un débat verra le jour
entre les contribuables, le secteur du fret routier et le gouvernement sur l’utilisation de cet
argent et sur son efficacité.

Voilà un des éléments positifs du rapport. Il ne m’enthousiasme pas, mais je l’ai défendu
au sein de mon groupe parce qu’il intègre pour la première fois un principe important
- l’internalisation des coûts externes - dans la législation européenne. Cela signifie que nous
pouvons commencer à taxer tous les coûts externes de tous les modes de transport afin
d’améliorer notre économie et notre durabilité. Le commissaire a intégré dans le livre blanc
plusieurs mesures pour lesquelles cette étape est nécessaire. Si nous ne l’approuvons pas,
nous serons également bloqués sur plusieurs questions du livre blanc. Il est, en fin de
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compte, assez rare d’avoir autant de difficulté à trouver un accord avec le Conseil - et,
Madame la Présidente, je ne reproche rien à la Présidence hongroise du Conseil, elle a fait
de son mieux. C’est la première étape importante - et essentielle - d’un processus qui prendra
du temps.

Roberts Zīle,    au nom du groupe ECR. – (LV) Monsieur le Président, je souhaiterais moi
aussi commencer par remercier le Conseil et la Commission pour être parvenus à ce
compromis, mais surtout M. Saïd El Khadraoui pour la façon dont ces négociations ont
été menées sans perdre de vue leur objectif. Le groupe des Conservateurs et réformistes
européens (ECR) soutiendra l’accord de compromis parce que bon nombre des solutions
élaborées sont, en réalité, de belles réussites. Du point de vue du Conseil, ce compromis
était très fragile et il est compréhensible que certaines questions, telles que le champ
d’application de la directive ou la perception et la distribution des fonds affectés aux États
membres, étaient très sensibles, même jusqu’à la fin des pourparlers. J’estime que la poursuite
des négociations de compromis produirait de pires résultats, voire aucun résultat. Le plus
important maintenant est de poursuivre les efforts, d’appliquer le principe du
«pollueur-payeur» en ce qui concerne la perception de la taxe routière. Il est indispensable
de compenser les dommages environnementaux et d’améliorer l’infrastructure et, comme
l’a affirmé M. Sterckx, il s’agit du premier acte législatif européen à intégrer ce principe.
Tous les États membres devraient appliquer ce principe et ces taxations. Malheureusement,
bon nombre d’États n’ont pas encore appliqué le financement de l’infrastructure de
l’Eurovignette 1, il est donc très probable que les mêmes États tarderont à appliquer
l’Eurovignette 2. Cette situation entraîne des distorsions de marché dans les flux de
camionnage et, de fait, alors que les routes sont entretenues par le financement des
contribuables dans ces États membres et par les contribuables de l’Union européenne, les
transporteurs des États tiers y trouvent leur avantage, les infrastructures restent
sous-développées et les coûts externes ne sont pas couverts. Espérons que les États membres
feront preuve de bonne volonté. Merci.

Eva Lichtenberger,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, l’Eurovignette et les résultats des négociations illustrent la façon dont le Conseil
essaie actuellement de limiter et d’édulcorer toutes les propositions du Parlement, en
particulier dans le domaine de la politique des transports. La politique menée par les
ministres des transports des États membres consiste à exiger de l’Union une politique
durable et tournée vers l’avenir le dimanche et à faire le maximum pendant la semaine pour
empêcher activement la réalisation de cette politique.

Une chose est certaine: le bruit et les gaz d’échappement nuisent aux populations et à la
nature. Ils entraînent des coûts actuellement supportés par les contribuables, et non par
les responsables. La proposition du Parlement, qui était déjà très timorée et le fruit d’un
compromis difficile entre les pays du centre de l’Europe et ceux de la périphérie, a été encore
davantage édulcorée.

La répartition des coûts externes par exemple est ainsi devenue volontaire et non plus
obligatoire. Les coûts ne sont pas répartis en fonction de toutes les conséquences nuisibles,
mais seulement d’un petit nombre de facteurs. Au bout du compte, il ne reste, en matière
de répartition des coûts, à peine plus que de quoi acheter quelques sandwiches et une bière
sur l’ensemble du trajet. Je trouve que c’est très peu. Les arrangements s’appliquent
uniquement aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. L’Allemagne a vu sa proposition
concernant les 12 tonnes acceptée et, dans les zones montagneuses, les seuls poids lourds
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soumis à la taxation sont ceux qui ne s’y rendent pas, parce qu’ils ne peuvent monter des
pentes aussi importantes.

Enfin, l’Italie souhaitait faire avorter l’ensemble au motif d’un détail bureaucratique. Cela
prouve au fond, hélas, que la politique des transports n’est toujours pas prise suffisamment
au sérieux. Nous, le groupe Verts/Alliance libre européenne, voterons néanmoins en faveur,
puisque nous voulons avoir notre place au sein d’une majorité qui sauve, au moins, le
principe de la taxation des coûts externes pour un avenir où des personnes plus responsables
occuperont le poste de ministre des transports dans les États membres.

Jaromír Kohlíček,    au nom du groupe GUE/NGL. – (CS) Monsieur le Président, je
souhaiterais remercier le rapporteur pour le difficile travail qu’il a réalisé.

«L’Eurovignette» est une des directives qui devraient permettre de mettre progressivement
le transport routier et le transport ferroviaire sur un pied d’égalité. Le transport ferroviaire
est désavantagé depuis des années dans les États membres parce que les utilisateurs doivent
payer pour utiliser les voies de transport. Dans le cas du réseau routier, les paiements pour
l’utilisation des infrastructures sont, jusqu’à présent, plutôt symboliques.

Si nous examinons la question d’un point de vue purement technique, en laissant de côté
tout autre facteur, nous découvrons que les routes de la catégorie la plus élevée, à savoir
les autoroutes, les voies rapides et les routes de première catégorie, sont les mieux adaptées
aux poids lourds. La directive ne va pas jusqu’à suivre la logique que je viens de présenter
et fixer les redevances les plus élevées pour les routes de la plus basse catégorie, autrement
dit les routes locales. Elle se concentre au contraire uniquement sur la taxation de certains
coûts externes, sur le principe du «pollueur-payeur» et seulement dans le cas des routes de
la catégorie la plus élevée, autrement dit les autoroutes, les voies rapides, les routes de
première catégorie et les voies à chaussées séparées.

Les paiements devraient comporter le moins d’exemptions possibles et s’appliquer aux
coûts dits externes des transports routiers, y compris le bruit et, surtout, les émissions.
Honnêtement, je suis curieux de savoir comment les États justifieront leur manque de
volonté d’introduire des paiements, au moins en vertu du tableau 1, qui est une version
très édulcorée de ce que souhaitent les vrais écologistes.

Malgré ces conflits entre la logique et la version de la recommandation discutée ici, le
groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique soutient l’avis
du rapporteur.

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

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kohlíček, je vous ai
peut-être mal compris. Il y a un point que je souhaiterais clarifier. Il est relativement évident,
après tout, qu’il s’agit là d’un compromis mou, que les poids lourds continueront de dominer
les routes et que les taux de taxation sont trop faibles partout. Vous avez toutefois commencé
par dire que cette directive pouvait potentiellement mener à des conditions de concurrence
équitables entre le transport routier et le transport ferroviaire. Je ne crois pas que ce puisse
être le cas. Je vous ai peut-être mal compris. Je vous prie de clarifier ce point.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL).   – (CS) Monsieur le Président, il s’agit, à mon sens, d’une
première étape vers une mise à niveau des conditions, car si je paie beaucoup pour
l’infrastructure des chemins de fer … (l’orateur poursuit en allemand)
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(DE)… Il s’agit d’une première étape vers une mise à niveau des conditions des chemins de
fer avec les conditions des routes étant donné que l’on doit actuellement payer pour une
distance parcourue en train, mais que les montants exigés pour les routes sont très faibles.
C’est donc une légère avancée vers l’harmonisation des conditions entre le transport
ferroviaire et routier.

Juozas Imbrasas,    au nom du groupe EFD. – (LT) Monsieur le Président, je souhaiterais
d’abord remercier le rapporteur pour le travail colossal et très important qu’il a réalisé.
Comme vous le savez, le secteur des transports joue un rôle-clé en garantissant la mobilité
et le développement socio-économique en Europe et il est nécessaire d’améliorer
l’infrastructure du secteur des transports si l’on veut relever les défis de la croissance
économique et de la durabilité. Nous sommes tous préoccupés par les effets du changement
climatique, la protection de l’environnement et les diverses problématiques liées à la santé
et au bien-être social indissociables de l’utilisation rationnelle des transports. Je conviens
que l’application du principe du «pollueur-payeur» et les efforts de préservation de l’intérêt
général donnent lieu, et doivent donner lieu, à des mesures visant essentiellement à réduire
la pollution environnementale, la pollution sonore et les dommages causés aux campagnes
ainsi que les coûts sociaux dus aux problèmes de santé, parce que tous ces éléments génèrent
des coûts économiques conséquents supportés par le public en général et, par conséquent,
par les citoyens européens. Il est bon que nous cherchions enfin à appliquer le principe du
«pollueur-payeur» dans le domaine des transports. Cela ouvrira sans aucun doute aux États
membres de nouvelles possibilités pour rendre plus efficaces leurs systèmes de taxation
routière, ce qui suppose le développement d’un meilleur instrument de gestion de la
demande des transports. J’estime toujours, cependant, que les instruments dont nous
discutons aujourd’hui et qui seront bientôt adoptés ne sont pas exactement appropriés et
ne profiteront sur le plan économique qu’aux États membres de transit du centre de l’Union
européenne et ne sont pas entièrement favorables, ou sont beaucoup moins favorables,
aux États membres de l’Union situés aux frontières externes de l’Union. Bien que, au fond,
je me félicite du projet, j’estime qu’il serait judicieux de réévaluer entièrement cet aspect,
d’en peser à nouveau le pour et le contre, avant de l’adopter.

Mike Nattrass (NI).   – (EN) Monsieur le Président: l’Union tente donc d’augmenter les
recettes européennes en taxant les poids lourds? Eh bien, je demande aux électeurs
britanniques ce qu’ils pensent de l’Union européenne et la réponse habituelle est la suivante:
«je ne crois pas que nous devrions y adhérer».

Le Royaume-Uni subit un coup d’état politique. La législation britannique est fixée à
Strasbourg, une monstrueuse usine bureaucratique met à mal notre industrie et nous taxe,
mais comme il ne s’agit pas de football, les gens ne sont pas informés. Les médias
britanniques ignorent la réalité européenne, les cerveaux sont nourris aux séries télévisées
et les journalistes prétendent que l’Union européenne n’a pas d’incidence sur les questions
locales. L’Union européenne ne fait pas la une des médias.

Ce rapport tente de majorer les péages pour les poids lourds, en partie pour financer le
projet transeuropéen RTE-T, qui implique, entre autres, de relier les trains européens à
grande vitesse. Lorsque l’Union européenne augmente les taxes au Royaume-Uni, les
électeurs réagiront-ils en sanctionnant l’Union lors des élections? Non, parce qu’ils ne sont
pas informés. La prise de pouvoir silencieuse du super-État européen équivaut à faire
accepter l’Europe aux contribuables à leur insu. Les défenses sont faibles, la presse se
désintéresse, alors profitons-en pour taxer ces malheureux routiers.
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Mathieu Grosch (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je souhaiterais tout d’abord féliciter
et remercier le rapporteur et mes collègues députés impliqués pour le travail réalisé. Il n’a
pas été facile de dégager un compromis sur cette question. C’est également dû au fait que
de nombreuses personnes, y compris au sein de cette Assemblée, ne sont, bien sûr, pas
entièrement d’accord avec le résultat. Certains étaient pour, d’autres contre. Je souhaiterais
toutefois mettre en garde, dès le début, contre la situation absurde qui consisterait en une
alliance de ceux qui attendent davantage avec ceux qui n’attendent rien, faisant ainsi échouer
l’ensemble du projet. J’espère par conséquent que les personnes qui souhaitent une
internalisation des coûts et qui considèrent même que cet accord ne représente qu’un très
faible progrès soutiendront ce compromis.

C’est, dans une large mesure, l’avis du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens), pour ne pas dire de toutes les délégations, étant donné que nous
soutenons l’internalisation des coûts de tous les modes de transport et que nous soutenons
également l’utilisation des ressources en vue de promouvoir la mobilité. C’était, pour nous,
l’un des points les plus importants. Il ne s’agit pas, selon nous, d’augmenter le prix des
transports, comme cela vient d’être affirmé. On ne rend pas les transports plus efficaces
en en augmentant le prix. Il s’agit, selon nous, de trouver un équilibre, afin que les ressources
en partie perçues dans le cadre de la mobilité soient réinvesties dans ce domaine.

L’interopérabilité représente un autre facteur important à nos yeux. Nous ne souhaitons
pas des systèmes de taxation techniquement divergents sur l’ensemble de l’Europe - l’idée
de 27 systèmes différents à l’avenir n’est pas acceptable. Je suis originaire d’une région
frontalière où, en une demi-heure, on peut passer six péages routiers! Ce n’est pas tenable.
Le Conseil doit se montrer un peu plus flexible que par le passé à cet égard. Nous mettons
également l’accent sur les poids lourds respectueux de l’environnement. Cela signifie que
nous indiquons la voie à suivre en la matière et, comme cela vient d’être dit, nous n’avons
rien introduit d’obligatoire à cet égard, ce qui ne satisfait certainement pas les personnes
favorables à l’internalisation des coûts. J’aurais personnellement souhaité qu’une obligation
soit mise en place dans tous les États membres.

Ce débat a déjà été mené à de nombreuses reprises au sein de cette Assemblée. Que
souhaitons-nous pour demain? Souhaitons-nous 27 systèmes de taxation différents ou
souhaitons-nous que les mêmes règles s’appliquent à tous les États membres? Ou
devons-nous attendre de nouvelles crises pour répondre à l’injonction qui nous vient de
l’Europe? Une chose est sûre, selon moi, avec l’Eurovignette: la réponse ne peut venir que
de l’Europe. Et pas de taxations différentes dans chacun des États membres.

(Applaudissements)

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, une seule personne, me semble-t-il, peut se réjouir dans cette
discussion et c’est le rapporteur. Je crois vraiment que le rapporteur a fait face à une énorme
résistance sur ce dossier et qu’il est parvenu à tirer le maximum de la question dans son
ensemble.

On ne peut nier qu’il n’y ait pas vraiment de majorité, au sein de cette Assemblée, pour une
écologisation des transports. Il faut commencer par accepter ce fait. Il est absolument
évident que le Conseil compte actuellement une majorité de ministres des transports pour
qui les intérêts écologiques n’ont pas de valeur. Il est tout aussi évident que le Conseil
compte une majorité qui ne se soucie pas de ceux qui vivent et travaillent près des axes
routiers et que le Conseil compte une majorité qui préfère que les consommateurs achètent
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des pacotilles venues de loin plutôt que des produits régionaux de qualité. Dans les
circonstances données, je dirais que nous avons obtenu les meilleurs résultats.

Premièrement, nous avons le principe des coûts externes. C’est une avancée majeure, une
avancée difficile pour laquelle nous avons rencontré beaucoup de résistance. Nous sommes
désormais, pour la première fois, en mesure de taxer les gaz d’échappement. Nous sommes
en mesure de taxer le bruit. Bien sûr, ces taxations sont trop restreintes et leur niveau est
beaucoup trop faible. Si l’on regarde les tableaux, il s’agit vraiment d’une goutte d’eau dans
l’océan. Il s’est également avéré possible d’élargir les corridors, pour ainsi dire, mais nous
ne sommes pas parvenus à taxer le CO2, ce qui est inexplicable. Le secteur des transports
représente le plus gros producteur d’émissions de CO2 en Europe et il n’est pas taxé. Ces
éléments me laissent vraiment sur ma faim.

Cela dit, j’appuie ce qui a été dit par les autres députés qui pensent que nous devons voter
en faveur parce que, dans le cas contraire, tous les efforts fournis auront été vains. Je vote
en faveur, le cœur lourd en estimant qu’il est déjà bon d’en être arrivé là, mais qu’il y a
encore beaucoup de progrès à faire à l’avenir.

Gesine Meissner (ALDE).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans
le livre blanc, le commissaire Kallas prévoit différentes possibilités pour l’avenir des
transports. Il décrit par exemple qu’il est nécessaire de mettre en place des systèmes
d’incitation afin de rendre les transports plus respectueux de l’environnement et il affirme
également que de nouvelles sources de financement sont requises, y compris, par exemple,
afin d’être en mesure d’appliquer le principe du «pollueur-payeur». La directive «Eurovignette»
que nous discutons aujourd’hui représente un moyen de mener à bien ces deux éléments.

Elle est le fruit d’importants efforts belges, pourrait-on affirmer, entamés sous la Présidence
belge du Conseil, impliquant trois Belges importants et elle est surtout due au rapporteur,
qui est parvenu à ménager une issue dans de nouvelles directions. J’aurais cependant
souhaité que les efforts de la Belgique soient mieux récompensés qu’ils ne le sont
actuellement.

C’est un compromis limité et mou que nous sommes en fait parvenus à dégager. Bien que
l’affectation soit très limitée - 15 % des coûts d’infrastructure et 15 % des coûts externes
doivent être affectés aux réseaux RTE-T - c’est trop peu. Tous les représentants nationaux
des politiques de transports affirment que nous avons besoin de ressources considérables
pour pouvoir entretenir nos réseaux d’infrastructure. Il va de soi que les ressources perçues
dans ce domaine devraient également pouvoir être réinvesties. C’est un point sur lequel
nous pouvons tous nous montrer insatisfaits. Nous avons néanmoins fait un pas dans une
direction que nous pourrons suivre plus tard. C’est également la raison pour laquelle nous
avons l’intention de voter en faveur de ce compromis.

Cependant, la bataille a été acharnée. Nous aurions très bien pu finir avec rien sur la table,
étant donné que certains États membres auraient préféré ne rien avoir du tout. Ce
compromis est donc un succès et il bénéficiera de notre soutien lors du vote aujourd’hui.

(Applaudissements)

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Monsieur le Président, dans la directive qui fait l’objet du
débat, la Commission a avancé la possibilité de taxer les coûts externes comme la pollution,
le bruit et la congestion, dans une tentative d’internaliser les coûts externes selon le principe
du «pollueur-payeur». Je soutiens ce principe parce que je le considère important du point
de vue des incidences sur l’environnement et sur la santé humaine ainsi que du point de
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vue de l’utilisation de plus nombreux modes de transport à l’échelle nationale, régionale
et locale. Il est également dans l’intérêt des municipalités qui souffrent souvent des
conséquences négatives du trafic de transit en particulier.

Vu la crise économique qui perdure et la hausse des charges financières pour les opérateurs
de transport, je suis également fermement convaincu que les États membres devraient avoir
la possibilité de répartir l’introduction des redevances pour coûts externes sur la durée et
selon les types de véhicules. Le nouveau système devrait également permettre de remplacer
les parcs de véhicules obsolètes au moyen de droits d’usage réduits en cas d’investissement
dans des véhicules écologiques.

Isabelle Durant (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, aujourd’hui, il n’y a pas de quoi
se féliciter, on est loin d’un système de transport vert, comme cela a été dit. Qu’est-ce qu’il
y a dans ce texte? Que dit-il? Il autorise simplement les États membres, sur une base
volontaire, à utiliser un système pollueur-payeur. De plus, il est tellement corseté, tellement
limité, qu’en définitive, il coûtera grosso modo trois à quatre cents de plus. Comment
imagine-t-on qu’avec trois ou quatre cents de plus de majoration, on aura un réel effet sur
le transfert de modes? Ce n’est donc pas un grand succès d’un point de vue écologique.
Voilà ce qu’est devenu ce fameux principe d’internalisation des coûts externes, après la
moulinette du Conseil - désolée Madame -, après tant de résistance, et malgré les efforts
importants du rapporteur.

Malgré cela, nous voterons pour ce principe parce que c’est un principe important. C’est
un principe comme d’autres - on a parlé auparavant du principe de précaution qui a gagné
ses lettres de noblesse dans les directives européennes. Nous voterons pour ce principe.
Ce n’est qu’un principe, toute la bataille reste à mener et nous continuerons de la mener
pour avoir un véritable transfert de modes et un système de transport plus vert, meilleur
pour la santé et pour la lutte contre le changement climatique.

Laurence J.A.J. Stassen (NI)  . – (NL) Monsieur le Président, l’actuelle proposition relative
à l’Eurovignette repose sur l’idée d’un système de transport routier européen efficace
subventionnant des chemins de fer inefficaces. Le plus déconcertant toutefois est
probablement que ce Parlement considère uniquement cette proposition comme une
première étape. Notez que ce serait une première étape dans la mauvaise direction, ce qui
impliquerait que l’actuel droit des États membres d’appliquer cette législation deviendrait
une obligation, que la taxation au kilomètre ne ferait qu’augmenter et, surtout que les
automobilistes seraient les prochaines victimes.

Ce Parlement évoque un système unique pour l’ensemble des États membres. Toutefois, si
la proposition est adoptée, les transporteurs devront se préparer à équiper la cabine de
leurs poids lourds d’un nouveau boîtier, ce qui équivaudra à de nouvelles taxes bien sûr. Il
est clair que, avec cette proposition, le Parlement européen asphyxie les transports routiers
pour répondre à l’hystérie relative au climat. Le secteur des transports connaît déjà assez
de difficultés, il ne souhaite pas se voir imposer de nouvelles taxes par l’Europe.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame Győri, Monsieur Kallas,
je souhaite tout d’abord saluer et applaudir le travail accompli par le rapporteur,
M. El Khadraoui, qui a tout fait pour trouver un compromis possible.

C’est précisément pour cette raison que nous devrions, je crois, en passer par la procédure
rituelle. Ce dossier aurait vraiment dû aller en conciliation, cependant, les tableaux de
correspondance n’ont pas été inclus dans l’accord final. Cela aurait pu être l’occasion de
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dégager un accord complet. Malheureusement, comme cela a déjà été signalé, ce n’est pas
un simple détail.

Le principe du «pollueur-payeur» est bon, valable et convenu et, pour éviter tout doute, je
vote en faveur de l’écologisation des transports. Toutefois, cet instrument - l’Eurovignette -
est trop partiel, inefficace et injuste. À l’heure où nous vivons de grandes difficultés
économiques, cette décision qui consiste à frapper un secteur économique sous-tendant
notre marché a pour seul but de récolter des fonds, même si de très faibles montants seront
utilisés pour l’infrastructure des transports.

Un mécanisme très complexe est, à mon avis, mis en place, surtout pour le calcul des
montants des redevances. Je ne suis donc pas favorable à ce dossier, parce que je trouve
inacceptable qu’il pénalise les États membres périphériques sur le plan géographique dans
cette Europe de cohésion économique et territoriale.

L’efficacité de cet instrument n’a pas été démontrée et la variation des flux de transport
crée des problèmes pour la planification financière actuelle et à venir parce que les
redevances varient et évoluent en permanence. À cet égard, on me dit que les États membres
sont libres d’appliquer ou non cette taxation supplémentaire. Dans le cas du transport
transfrontalier toutefois, nous dépendons également de la décision des autres et nous
devons donc parvenir à un accord. Je suis par conséquent convaincu qu’un accord dégagé
à tout prix, au détriment du secteur du transport routier, ne doit pas être considéré comme
un succès. Je pense vraiment que nous avons encore un long chemin à parcourir, notamment
en ce qui concerne une taxation équitable.

Inés Ayala Sender (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, je souhaite tout d’abord saluer
la ténacité du rapporteur, M. El Khadraoui, même si je dois dire que j’avais signalé dès le
début le sophisme particulier des pays périphériques et le manque scandaleux d’alternatives
à la route - pensez à l’obstacle continu que représentent les Pyrénées, entre l’Espagne et la
France, pour établir un trafic ferroviaire transfrontalier régulier. Et maintenant, en plus - et
je profite de la présence de M. Kallas parmi nous - la Commission met en doute la future
traversée centrale des Pyrénées dans le futur réseau principal.

Autrement dit, en raison de cette absence d’alternative ferroviaire, l’accord sur l’Eurovignette
fait peser en vérité, un fardeau toujours plus lourd sur le transport routier pour des
marchandises qui, dans les pays périphériques, et en particulier dans le Sud et l’Est,
présentent une valeur ajoutée faible ou limitée. Le fait de créer un autre problème - de lancer
la rumeur, pourrions-nous dire - en ajoutant encore quelques cents - quatre cents ne sont
pas rien pour Mme Durant - alors que nous venons tout juste de sortir de la crise ou que
nous sommes encore en pleine crise dans le cas du concombre, et en raison précisément
de ces accusations calomnieuses, irresponsables et infondées, porte un rude coup à des
milliers de familles espagnoles, pas uniquement des agriculteurs mais aussi des transporteurs,
car ces quelques cents, sur des milliers de kilomètres et des milliers de produits comme le
concombre espagnol, créeront un grave problème d’approvisionnement sur le marché
central, d’où proviennent justement ces accusations.

Non, Monsieur El Khadraoui, au début, certains rapports indiquaient clairement que les
problèmes de charges fiscales entraîneraient une hausse, puis ils ont tout simplement
disparu. J’ai toujours demandé pourquoi ces études avaient disparu, mais la vérité est qu’elles
étaient inquiétantes.
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Toutefois, je serais disposée - et mes concitoyens aussi - à faire ce sacrifice si les problèmes,
qui sont des problèmes importants, comme la congestion, devaient être résolus. Cependant,
dans l’accord actuel, nous devons reconnaître que la voiture n’est pas incluse dans la
congestion. Je fais référence à des problèmes majeurs, comme l’état de l’infrastructure et
le fait que les choses s’améliorent, notamment en termes de réduction du bruit et des autres
pollutions. Même aujourd’hui, nous savons que ce ne sera pas possible, parce que nous
n’avons pas d’alternative.

Par conséquent, la délégation socialiste espagnole se voit contrainte de voter contre cet
accord.

Nathalie Griesbeck (ALDE). -   Monsieur le Président, deux mots pour résumer la tonalité
générale de nos travaux et de l’ambiance du Parlement: «enfin» et quand même «un peu
dommage».

«Enfin» parce que, après de très longues négociations, nous parvenons à un compromis et
que le principe du pollueur-payeur commence à prendre véritablement forme dans ce
dossier.

«Un peu dommage» parce que, même si les choses sont compliquées dans les finances
publiques des différents États membres, nous aurions dû tout faire pour réussir à réinvestir
les recettes au bénéfice, par exemple, des projets prioritaires des réseaux transeuropéens
de transport. Monsieur Kallas, ce sera à la Commission d’exercer un contrôle étroit.
«Dommage» aussi parce que, pour ma part, je regrette cet accord a minima en ce qui concerne
la volonté de réduire la congestion, car si l’accord proposé conserve le concept des heures
creuses, les modalités de sa mise en œuvre pour les États sont «molles». Là aussi, à la
Commission de donner l’impulsion.

Troisièmement, alors que la directive actuelle prévoit d’impliquer les poids lourds de
3,5 tonnes à partir de 2012, nous prévoyons dans l’accord la possibilité de les exempter.
C’est une concession dommageable. Là aussi, Monsieur Kallas, à la Commission de jouer
un rôle-clé. En somme, si c’est un petit compromis, c’est un petit pas, mais un pas tout de
même. Nous le voterons donc!

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, Mme Lichtenberger a déclaré
qu’il y avait quelques ministres raisonnables dans les États membres de l’Union européenne.
Je lui serais reconnaissant de bien vouloir me donner leurs noms, mais je pense que la liste
serait très courte. Je souhaiterais remercier le rapporteur pour son travail très complet,
même si c’est une bonne chose que nous puissions en débattre, car il contient plusieurs
points extrêmement polémiques. Les poids lourds doivent payer plus, ce qui signifie que
les propriétaires de sociétés de transport doivent payer plus. Cela représente un problème
pour ces sociétés en période de crise, et nous ne pouvons prétendre le contraire. La question
est donc la suivante: comment l’argent sera-t-il dépensé? Là réside un véritable dilemme,
car il serait regrettable que l’argent soit à nouveau destiné à des projets ridicules de groupes
marginaux. Il devrait être dépensé dans le secteur des transports, pour le développement
des transports, auquel cas les hausses prévues seraient compréhensibles. Le contraire
s’apparenterait à du vol, et ce avec le consentement de l’Union européenne et l’aval du
Parlement européen. C’est, me semble-t-il, un point vraiment polémique.

Michael Cramer (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les
transports sont trop bon marché en Europe. Seul le transport écologique coûte trop cher.
Tout cela est le fruit de choix politiques et cette directive n’y changera rien. Nous avons
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une concurrence déloyale. Les privilèges fiscaux dont jouissent les poids lourds ne sont
pas rognés. Un poids lourd provoque 60 000 fois plus de dommages qu’une voiture mais
il n’est pas taxé 60 000 fois plus.

Nous avons un péage ferroviaire obligatoire dans l’Union européenne depuis des dizaines
d’années. Chaque locomotive - qu’elle transporte des voyageurs ou des marchandises - doit
payer un péage ferroviaire pour chaque kilomètre parcouru. Sur les routes, le péage est
volontaire. Il est plafonné. Il s’applique en général uniquement aux autoroutes et seulement
aux véhicules pesant 12 tonnes ou plus. Il n’existe pas de limite pour les chemins de fer.
Cette situation injuste entrave les chemins de fer écologiques tout en favorisant les routes
non écologiques.

Nous savons qu’il nous faut modifier notre mobilité pour protéger le climat. Nous, au sein
du groupe Verts/Alliance libre européenne, souhaitons protéger le climat et garantir la
mobilité à l’avenir, et c’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’une concurrence
équitable. Cette Eurovignette ne constitue qu’une minuscule avancée vers cet objectif.

John Bufton (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, le trafic de poids lourds fait partie
intégrante du processus d’approvisionnement essentiel au bon fonctionnement de
l’économie. Si des redevances majorées sont perçues en Europe, les coûts supplémentaires
seront, au bout du compte, répercutés sur le consommateur.

Le gouvernement britannique examine l’option d’une redevance pour poids lourds afin de
nous conformer à l’Europe d’ici 2015. Nous n’avons pas de réseau de routes à péage et
n’imposons pas non plus aux poids lourds de redevance autre que la taxe routière. Nous
sommes confrontés à une concurrence déloyale de la part d’un nombre croissant de poids
lourds étrangers qui occupent plus que leur part du transport transfrontalier. Les opérateurs
étrangers ne paient pas pour l’utilisation de nos routes mais le diesel britannique coûte
plus de 23 pence de plus par litre, ce qui confère aux concurrents 15 % d’avantage. Toutefois,
en vertu du droit européen, le Royaume-Uni ne peut mettre en place une redevance
applicable uniquement aux véhicules étrangers.

Si le champ d’application de cette directive s’étend, toute initiative du gouvernement
britannique visant à mettre en place des redevances sur les poids lourds sera éclipsée par
une taxe indirecte indésirable que la Commission se réserve le droit de rendre obligatoire
en 2013. Étant donné que les propositions portent sur la taxation, elles devraient requérir
l’unanimité au niveau du Conseil, mais la législation est introduite par la disposition du
traité de Lisbonne relative aux transports. Il s’agit là d’une façon sournoise d’introduire une
taxation indirecte pour laquelle toute personne ayant le sens de la démocratie se doit de
ne pas voter.

Christine De Veyrac (PPE). -   Monsieur le Président, dans sa stratégie Europe 2020,
l’Union européenne s’est fixé comme objectif de rendre notre économie plus verte et nos
transports plus modernes. Toutes les institutions européennes ont largement soutenu cet
objectif, y compris la quasi-totalité des États membres et de notre Parlement.

Dans ce contexte, il est donc regrettable que, depuis 2008, plusieurs États membres se
soient employés à vider de son contenu la nouvelle proposition de directive «Eurovignette»
et à bloquer ce dossier.

Aujourd’hui cependant, grâce à la ténacité de notre rapporteur - et je voudrais saluer ici
Saïd El Khadraoui - et à celle des rapporteurs fictifs dans leurs négociations avec le Conseil,
nous avons enfin un compromis devant nous. Certes, ce texte est beaucoup moins ambitieux
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que la proposition initiale mais il permettra pour la première fois de mettre en pratique le
principe du pollueur-payeur et d’internaliser des coûts externes du transport tels que le
bruit ou les émissions de CO2.

Pour que cette Eurovignette ne soit pas une simple taxe mais contribue effectivement à
l’amélioration des transports en Europe, les États membres sont aussi incités à réinvestir
l’argent collecté dans la modernisation des modes de transport. Le Parlement a également
réussi à obtenir des avancées concrètes en matière d’interopérabilité des systèmes de péage
ainsi que de plus fortes incitations pour l’utilisation de poids lourds moins polluants.

Afin de rester cohérents avec les objectifs politiques que s’est fixés notre institution, j’espère
sincèrement que nous pourrons adopter ce compromis qui nous est proposé en deuxième
lecture et ouvrir ainsi la voie à une politique des transports plus durable.

Gilles Pargneaux (S&D). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la
Présidente, chers collègues, une satisfaction enfin: le prix du péage du transport routier
plafonné par cette nouvelle directive «Eurovignette» pourra, à l’avenir, inclure les coûts des
nuisances sonores et de la pollution atmosphérique.

Autre satisfaction: avec ce rapport El Khadraoui - et félicitations à Saïd El Khadraoui pour
sa pugnacité -, nous exprimons clairement notre volonté de voir le principe du
pollueur-payeur intégré dans les coûts du transport routier. Restons cependant vigilants:
il importe de convaincre certains États membres, après trois ans de négociations
interinstitutionnelles, que ce point d’équilibre trouvé dans ce trilogue permet une véritable
politique protectrice en matière environnementale mais aussi une politique économique
efficace en matière du développement du ferroviaire européen. Veillons également à ce
qu’une partie des recettes soit bien affectée à l’infrastructure et aux projets de réseaux
transeuropéens de transport comme c’est indiqué.

Permettez-moi aussi de faire part d’un regret face à ce compromis: que le caractère
contraignant du principe pollueur-payeur n’ait pas été retenu. Encore une fois, au-delà de
la pugnacité de notre rapporteur Saïd El Khadraoui que je saluais, Monsieur le Commissaire,
la Commission européenne a encore perdu son bras de fer face à certains nationalismes et
égoïsmes nationaux.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) Monsieur le Président, je souhaiterais remercier infiniment
le rapporteur pour son excellent travail sur un sujet très difficile. Comme beaucoup l’ont
signalé, les nouvelles règles se contentent d’inviter les États membres à utiliser les recettes
perçues pour améliorer l’environnement et, comme M. Sterckx l’a souligné, il est donc
essentiel que nous continuions ici, au sein du Parlement européen, de rappeler à nos
gouvernements combien il est important de suivre ces recommandations.

Le but n’est pas, bien sûr, de faire payer nos routiers et nos transporteurs pour les incidences
sonores et environnementales causées si nous ne mettons pas en place, en parallèle, des
mesures visant à remédier aux problèmes, comme l’entretien des routes et d’autres mesures
antibruits. Il est primordial de faire en sorte que ces redevances ne deviennent pas une
nouvelle taxe de plus imposée aux poids lourds, comme certains députés l’ont mentionné.
Nous devons continuer à œuvrer pour protéger l’environnement et réduire les niveaux de
dioxyde de carbone en Europe; il est par conséquent capital de veiller à ce que les redevances
environnementales soient bel et bien utilisées pour réduire et éliminer les problèmes
environnementaux qui se posent.

(Applaudissements)
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Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Monsieur le Président, avec la décision sur l’Eurovignette,
l’Europe fait une avancée en vue d’appliquer le principe du «pollueur-payeur» au transport
routier. Nous avons enfin un accord nous permettant de répercuter les coûts liés à
l’utilisation de l’infrastructure et à la pollution sonore et environnementale sur le
transporteur. J’espère que de nombreux États membres adopteront ce système, y compris
les Pays-Bas. Le gouvernement Rutte aux Pays-Bas a le bon sens de sortir de ses tiroirs des
projets relatifs à «d’autres possibilités de tarification de la mobilité». Ces projets cadrent
parfaitement avec l’accord de ce jour.

J’espère que la Commission avancera des propositions visant à progressivement taxer ces
coûts dans les autres modes de transport. Il convient bien sûr, ce faisant, de tenir compte
des caractéristiques de chaque secteur. Ainsi, la navigation intérieure n’est pas la seule
utilisatrice des eaux fluviales, un fait qui ressort avec clarté en ces périodes de forte
sécheresse. Après tout, l’agriculture arrose en abondance actuellement. Quoi qu’il en soit,
nous avons fait un important pas en avant et nous devons poursuivre sur cette voie.

Luis de Grandes Pascual (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, il n’est pas surprenant que
l’Espagne, l’Italie, la Grèce, l’Irlande, le Portugal et d’autres pays rechignent à accepter la
soi-disant Eurovignette.

Cette position critique commune découle de notre situation de pays périphériques, étant
donné que, en fin de compte, nous paierons cette redevance assez particulière et que les
États membres jouissant d’une situation géographique au centre de l’Union européenne la
percevront.

Le raisonnement sur lequel repose l’Eurovignette est mis à mal par des contradictions
majeures et le discours en sa faveur s’affaiblit de jour en jour. Même si l’on accepte la
prémisse de la rationalité de l’internalisation des coûts externes, il est, au final, indéfendable
de pénaliser uniquement les poids lourds et pas les voitures particulières, dans le but
d’atténuer les encombrements de circulation; de même, le bon vieux principe du
«pollueur-payeur» est appliqué de manière clairement discriminatoire.

Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, seuls 15 % des fonds perçus au moyen de l’Eurovignette
- qui a été conçue comme une source de financement des infrastructures - seront finalement
destinés au financement des réseaux transeuropéens, et ce ne sera pas une obligation, mais
une simple recommandation. Les ministres des finances affecteront donc les fonds comme
bon leur semble, dans l’intérêt de leurs pays, à l’un ou l’autre des nombreux modes de
transport. Le résultat final sera un nouvel échec pour le transport de fret routier qui, au
rythme où vont les choses actuellement, sera le seul moyen de permettre le fonctionnement
du marché intérieur.

Voilà la réalité, Mesdames et Messieurs, une réalité encore plus austère dans le contexte de
la crise économique. Si nous voulons que les produits européens soient compétitifs sur les
marchés internationaux, nous ne pouvons-nous permettre de faire des expérimentations
qui peuvent nuire encore davantage à une économie européenne déjà affaiblie, en imposant
de nouvelles taxes.

Enfin, la crise alimentaire, que l’on a imprudemment attribuée aux produits espagnols, a
entraîné des sanctions injustes et des pertes colossales pour ceux qui seront pénalisés par
l’Eurovignette: les transporteurs et les agriculteurs.

Pour toutes ces raisons, Mesdames et Messieurs, la délégation espagnole du Parti populaire
européen votera contre ce projet de directive.
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Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Monsieur le Président, le principe général introduit dans
la directive relative au transport de marchandises, à savoir l’internalisation des coûts
externes, est très élémentaire et revêt une importance symbolique. Il s’agit d’un cadre
moderne et flexible à la fois pour l’application du principe du «pollueur-payeur» et d’un
outil visant à atténuer les problèmes de congestion sur les grandes autoroutes nationales.

C’est précisément la raison pour laquelle il convient de répondre aux préoccupations
exprimées par nombre d’orateurs concernant le déséquilibre relatif aux répercussions de
son application dans les régions de l’Union et au secteur du transport routier - dont certaines
sont légitimes. L’objectif du texte de compromis, que l’on doit en grande partie à
M. El Khadraoui, est de parvenir à l’application progressive des redevances en question, de
façon à ce qu’elle s’accompagne d’un renouvellement progressif du parc européen.

Toutefois, pour surmonter les objections et préparer l’acceptation et l’efficacité du cadre
de l’Eurovignette, il convient de veiller à ce que, premièrement, la directive soit appliquée
de manière stricte, transparente et rapide par tous les États membres et, deuxièmement, à
ce que toutes les recettes soient canalisées pour contribuer aux infrastructures de transport
et ne soient pas utilisées pour combler des trous à grands renforts de publicité.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, comme nous le savons tous, cette
directive est un compromis. C’est toutefois un bon compromis, cela ne fait aucun doute,
puisqu’il contente les deux camps, au moins dans une certaine mesure - les transporteurs
comme les citoyens qui doivent supporter le bruit et les gaz d’échappement. Quels sont
les avantages de cette directive? J’en vois trois.

Premièrement, il y a l’affectation des recettes issues des redevances routières aux
investissements dans des infrastructures de transport améliorées, ce qui bénéficie à
l’économie publique, contribue à une plus grande sécurité routière et à l’amélioration des
itinéraires de transport. Deuxièmement, il y a la normalisation de la collecte des fonds, qui
réduit les coûts et évite la congestion. Troisièmement - et c’est un point très important - il
y a le fait qu’elle confère aux États membres la possibilité et la liberté d’intégrer les coûts
tels que le bruit et les émissions polluantes dans leurs redevances routières à l’avenir. Ce
sont donc des mécanismes de contrôle.

Ceux qui évitent les heures de pointe et les embouteillages paieront moins et ceux qui
conduisent des véhicules propres et silencieux bénéficieront de tarifs réduits. J’espère que
ces incitations permettront, à l’avenir, d’éviter les embouteillages et de renouveler les parcs
de poids lourds. Nous avons conscience, dans l’ensemble, qu’il n’a pas été possible d’accéder
à toutes les demandes dans les négociations, mais ces aspects positifs que nous avons réussi
à obtenir lors des négociations, grâce à la force du Parlement, devraient produire les effets
positifs escomptés.

J’espère également que le poids de la bureaucratie ne sera pas trop lourd, lors de l’application,
ce qui nuirait à l’ensemble.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, l’intégration d’une redevance
fondée sur les coûts externes dans les péages permet aux États membres d’utiliser les fonds
perçus pour le réseau routier transeuropéen, ou certains tronçons, ainsi que pour tout autre
tronçon supplémentaire de leurs propres autoroutes ne faisant pas partie du réseau routier
transeuropéen.

Nous ne soutenons pas la mise en place délibérée de barrières tarifaires qui augmenteront
les coûts des opérateurs de transport des États membres périphériques et, par extension,
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le prix des marchandises transportées. Bien que la directive ne doive pas autoriser la
discrimination fondée sur la nationalité des transporteurs, l’article 7 duodecies autorise les
États membres qui mettent en place un système de péages et/ou de droit d’usage pour les
infrastructures d’accorder une compensation adéquate pour cette taxation, ce qui peut
entraîner des distorsions de concurrence.

Je pense que les recettes provenant des redevances d’infrastructure et des redevances pour
coûts externes doivent être utilisées pour soutenir le réseau routier transeuropéen, améliorer
la sécurité routière et mettre à disposition des places de parking sûres, ce qui est une nécessité
absolue pour être en conformité avec la législation sociale applicable.

Carlo Fidanza (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous convenons
tous qu’il est nécessaire de rendre le transport de marchandises plus durable, mais, pour
atteindre ce résultat, on compte essentiellement sur les investissements dans l’infrastructure
et sur le renouvellement progressif du parc existant.

En réalité, derrière l’esprit écologique de l’Eurovignette et le principe du «pollueur-payeur»,
se cache un désavantage concurrentiel majeur pour certains pays par rapport à d’autres,
ce qui aura de graves conséquences non seulement sur leur secteur des transports qui est,
en grande partie, composé de petites et moyennes entreprises, mais aussi sur leurs systèmes
nationaux. Tout cela sans la réaffectation obligatoire de ressources suffisantes pour améliorer
l’infrastructure des transports ainsi que l’efficacité et les performances environnementales
du secteur des transports, autant de résultats importants que cette directive devrait viser.

Les négociations ont donné lieu à quelques résultats positifs mineurs - je pense à
l’interopérabilité et à la commercialisation des mini-locations dans les régions
montagneuses - mais l’ensemble reste insatisfaisant. J’estime qu’une éventuelle procédure
de conciliation représenterait le meilleur moyen d’aplanir les obstacles restants.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Monsieur le Président, cette proposition de
directive pourrait être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour le secteur des transports
routiers britanniques. L’industrie périclite progressivement depuis une dizaine d’années.
Le nombre de routiers titulaires d’une licence d’exploitation a chuté de 8 % ces trois dernières
années. Les poids lourds étrangers contrôlent désormais 80 % des activités trans-Manche.
Ces dix dernières années, 20 % des activités nationales ont été perdus au profit des
transporteurs étrangers. Une population nombreuse et de plus en plus fixe de transporteurs
étrangers conduisant des véhicules étrangers et ne payant que les modestes redevances
pour véhicule de leur pays d’origine s’empare d’une fraction toujours plus importante des
activités nationales.

On pourrait croire que les transporteurs britanniques perdent tout simplement des parts
de marché en raison de la concurrence, un mot fort apprécié du vocabulaire européen.
Mais cette concurrence n’est pas une concurrence loyale. Au Royaume-Uni, la taxe de voirie
est très élevée et les taxes sur les carburants dépassent celles des autres pays. Les
transporteurs étrangers travaillent au Royaume-Uni grâce au carburant qu’ils amènent
avec eux dans des réservoirs de 1 000 litres. Étant donné que les redevances proposées
s’appliqueront à tous les véhicules, elles représenteront pour le secteur britannique un
fardeau qui pourrait lui être fatal. Il convient de s’opposer à cette directive.

Herbert Dorfmann (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que le
marché intérieur est une des grandes réussites de l’Union et que les structures de transport
efficaces en font partie. Toutefois, je vis personnellement dans une région traversée chaque
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année par plus de 50 millions de tonnes de marchandises et j’estime que, malgré le droit à
des transports efficaces, les personnes vivant à proximité ont le droit d’être protégées des
incidences et des conséquences de ces transports. Cette proposition constitue assurément
une petite avancée si elle est utilisée de manière à ce que les investissements réalisés
améliorent la protection antibruit, créent des véhicules modernes et surtout favorisent des
réseaux ferroviaires modernes et un parc de véhicules moderne.

Il est également bon qu’une redevance majorée puisse être appliquée dans les régions
montagneuses. Notre intention de procéder dans ces régions selon le principe de l’action
volontaire me semble cependant particulièrement discutable, autrement dit, comme par
le passé, les États ne souhaitant pas être impliqués dans cette Eurovignette ne seront pas
tenus de l’appliquer. Une telle situation entraînera une discrimination au sein de l’Europe,
mais elle est également très discutable au regard des incidences sur les populations.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, la tendance générale de cette proposition
est positive parce que nous vivons une période où il nous faut remédier au changement
climatique dans tous les domaines possibles; il convient d’aborder tout ce qui entraîne de
la pollution. Il est certainement judicieux de se concentrer sur les poids lourds, au regard
de l’utilisation des péages, etc.

Un seul point mérite d’être développé en particulier, à savoir que nous devrions être en
mesure de créer une technologie qui produise des moteurs exigeant de moins en moins de
carburant, autrement dit parcourant un plus grand nombre de kilomètres pour une plus
faible consommation de carburant par kilomètre. C’est certainement un domaine qui mérite
davantage de recherches; de nombreuses économies pourraient être réalisées, non seulement
pour les poids lourds, mais aussi pour tous les autres véhicules. C’est un élément qui n’est
ni mentionné, ni encouragé et qui ne fait pas l’objet de suffisamment de recherches.

Jacky Hénin (GUE/NGL). -   Monsieur le Président, poser enfin la question de la taxation
du transport routier de marchandises, de l’Eurovignette, est en soi une bonne nouvelle
pour tous les Européens. Ceci dit, nous sommes encore très loin de faire assumer par les
transports routiers de marchandises une part raisonnable des coûts qu’ils représentent
pour nos sociétés: usure des infrastructures, pollution, santé publique, accidents. Pour vivre
dans une ville où transitent chaque année des millions de poids lourds, je peux vous affirmer
que les souffrances des populations sont rarement prises en compte.

Et il y a la question que l’on ne veut pas aborder dans cette enceinte: les très bas salaires des
chauffeurs, les terribles conditions de travail, les temps de conduite inacceptables pour la
sécurité de tous. Il n’est pas exagéré de parler de forçats de la route.

Alors oui, il faut taxer au maximum pour encourager les circuits courts, le ferroutage, les
transports maritimes, fluviaux, imposer un mieux-disant social à l’échelle de toute l’Union
et de son voisinage. Mais il faut taxer de manière intelligente, pour que ce ne soient ni les
PME/PMI du transport, ni les salariés de la route et encore moins les consommateurs qui
paient, mais bien les gros chargeurs et les grands donneurs d’ordres comme la grande
distribution.

Siim Kallas,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je souhaiterais
remercier les députés pour leurs commentaires et faire quelques remarques.

Premièrement, l’Eurovignette n’est pas une taxe européenne. Cela doit être bien clair. En
ce sens, elle porte mal son nom. C’est au contraire une directive qui limite et réglemente
les redevances nationales. Nous avons 22 pays présentant différents péages et redevances
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pour les différents types de véhicules - poids lourds et voitures particulières. Tous les
utilisateurs des différents pays paient ces péages s’ils roulent sur ce réseau.

Deuxièmement, je vous prie d’accepter le compromis. C’est beaucoup plus vaste et plus
complexe que cela n’en a l’air. Il y a deux batailles permanentes et fondamentales qui se
jouent là.

La première pose une question de principe: qui doit payer pour l’utilisation des
infrastructures? Que doit-on payer, précisément? Nous sommes donc sur la bonne voie.
Le principe de «l’utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur» perdurera inévitablement. C’est
la voie que nous empruntons.

La deuxième bataille est plus continue et plus acharnée. Il s’agit d’un conflit entre les pays
disposant d’un fort trafic de transit qui exigent, bien sûr, plus de flexibilité pour remédier
aux problèmes que rencontrent leurs infrastructures et souhaitent, cela va de soi, partager
les charges liées à l’utilisation de ces infrastructures entre les contribuables et tous les
utilisateurs - j’insiste: tous les utilisateurs. Il ne saurait y avoir de discrimination.

Un groupe de pays y est, bien sûr, fermement opposé. C’était également visible ici lors du
débat. Je dois simplement vous rappeler que le 15 octobre, le Conseil est tombé d’accord
sur le compromis politique. Il n’est pas parvenu à obtenir une minorité de blocage et la
bataille se poursuit désormais ici.

M. El Khadraoui a accompli un travail considérable pour dégager un bon compromis et
obtenir une bonne proposition pour ce compromis. Je vous prie sincèrement de le soutenir.
Il semble qu’il y ait de nombreux détails insatisfaisants dans de nombreuses parties et pour
différentes personnes, mais c’est vraiment une avancée importante. Cette question était en
suspens depuis des années. Nous sommes désormais en train de progresser.

Enikő Győri  , présidente en exercice du Conseil. – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je souhaiterais avant tout vous remercier pour cet intéressant débat qui a présenté
nombre d’arguments et de contre-arguments. Il montre également, comme le commissaire
l’a mentionné, qu’un compromis a été dégagé. Après bien des difficultés, des problèmes et
des luttes bien sûr, je suis convaincue que nous tenons une réussite européenne, comme
l’a déjà mentionné M. Leichtfried. Merci également pour votre appréciation de l’action
menée par la Présidence hongroise.

Comme pour tout compromis, il a fallu se livrer à un beau numéro d’équilibriste. Nous
avons dû jongler entre la durabilité économique et environnementale. Je réfute l’idée que
le Conseil n’accorde pas d’importance à la protection de l’environnement. Si cela avait été
le cas, la directive n’aurait pas vu le jour. Nous avons également dû établir un équilibre - et
je tiens à dire cela à M. De Grandes Pascual également - entre le centre et la périphérie. Il
est vrai qu’un vif débat a eu lieu au sein du Conseil sur les meilleurs moyens de permettre
aux États membres périphériques de ne pas se sentir exclus et, une majorité qualifiée a
finalement pu être formée au Conseil et, je l’espère - et je crois que la discussion l’a montré -
au Parlement.

On pourrait affirmer que ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, mais je crois - et je suis
heureuse que beaucoup l’aient reconnu lors du débat - que nous avons fait un pas
extrêmement important vers l’internalisation des coûts externes et la réinjection des recettes
dans le secteur, même si ce compromis, comme tout compromis, est loin d’être parfait, et
je suis certaine que nous serons en mesure de progresser encore au cours des années à
venir.
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Je souhaiterais évoquer trois points particuliers qui ont suscité plusieurs questions. Le
premier porte sur l’utilisation des recettes et je souhaiterais revenir sur le commentaire fait
par M. Sterckx. L’accord comporte une recommandation détaillée à l’attention des États
membres, précisément en ce qui concerne l’utilisation des recettes, et affirme notamment
que 15 % des recettes générées - et j’insiste sur ce point à l’attention de Mme Meissner en
particulier - devraient être destinés au financement de projets transeuropéens de transport.
Je souhaite également ajouter que ce chiffre est le fruit d’un compromis approprié et, comme
M. Dirk Sterckx l’a affirmé, un bon compromis approprié, même si ce n’est qu’un début.

La deuxième question a également été posée par M. Sterckx et concerne la présentation
des coûts des embouteillages et de la congestion. L’accord dégagé avec le Parlement européen
porte également sur ce problème, puisqu’il permet aux États membres de déterminer les
droits d’usage de manière différenciée en fonction du lieu et de l’heure. Comme vous le
savez tous, les États membres ont la possibilité de percevoir des redevances d’infrastructure
majorées aux heures de pointe. Cette différenciation accrue des redevances d’infrastructure
nous offre une alternative pour lutter contre la congestion et, même si nous intégrons
uniquement la pollution atmosphérique et sonore dans le calcul des coûts externes, le
mécanisme de différenciation mis en place dans la directive peut toujours contribuer de
manière efficace à la réduction des embouteillages qui caractérisent les routes européennes.

Enfin, je souhaiterais aborder votre troisième question, à savoir la question posée par
Mme Lichtenberger au sujet des redevances externes. Le Conseil a déjà adopté sa position
en première lecture, le 14 février dernier, et nous avons, par la suite, incorporé une
disposition dans la directive à la demande du Parlement, indiquant que nous donnerons
un signal politique aux citoyens concernant les caractéristiques environnementales des
poids lourds. À cette fin, nous avons inclus la possibilité, en plus de la majoration appliquée
dans les régions montagneuses, d’ajouter une redevance externe dans le cas des véhicules
Euro 0, I, II et III. Étant donné que les véhicules de classe Euro III polluent moins que les
autres véhicules les plus polluants dans les classes d’émissions Euro, le système de double
redevance leur sera uniquement appliqué à une date ultérieure, alors qu’il sera déjà applicable
aux autres catégories à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive. Par ailleurs,
l’accord dégagé avec le Parlement européen propose également des incitations relatives
aux véhicules moins polluants des classes Euro V et VI, afin d’encourager le renouvellement
du parc.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre débat de ce jour a montré très
clairement que nous avons fait, avec la directive «Eurovignette», un pas en avant
extrêmement important pour le secteur des transports. Cette recommandation relative
aux poids lourds n’est pas seulement importante en soi, elle revêt également une signification
symbolique. C’est la première à appliquer - et je suis heureuse de constater que vous avez
confirmé ce fait dans vos commentaires - le principe du «pollueur-payeur» et elle lance un
long débat et un long processus de mise en œuvre, qui mènera à l’internalisation des coûts
externes pour tous les modes de transport.

Monsieur le Président, la Présidence hongroise est ravie que cet accord ait été obtenu avec
le Parlement européen et je suis certaine que la mesure qui fait l’objet de notre débat et qui
est en passe d’être adoptée par le Parlement, pourra donner lieu à une hausse de l’efficacité
économique ainsi qu’à une baisse des incidences négatives causées par le secteur des
transports sur l’environnement et, en conséquence, que les citoyens de l’Union européenne
seront les bénéficiaires de la directive en cours d’adoption.
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Saïd El Khadraoui,    rapporteur. – (NL) Monsieur le Président, je vous remercie tous pour
le soutien et les commentaires que vous avez exprimés, y compris tous ceux qui s’opposent
au rapport d’ailleurs. Le secteur des transports est important pour notre économie. Il
entraîne toutefois des coûts - coûts d’infrastructure, mais aussi d’autres coûts comme les
particules fines dans l’atmosphère, le bruit, la congestion, etc.

Grâce à cette directive révisée, nous créerons enfin un cadre européen qui permettra aux
États membres d’imputer en partie les coûts encourus à ceux qui les ont causés. Cette
méthode permet également aux États membres de générer des ressources pouvant être
réinvesties dans le système de transport afin de le rendre plus durable, de manière à
réellement réduire ces coûts externes. Nous avons ainsi la possibilité de rendre notre société
plus tolérable, d’accroître l’efficacité du secteur et de contribuer également à une concurrence
plus équitable entre les différents modes de transport, afin de donner davantage de chances
au ferroviaire et à la navigation intérieure.

J’ai insisté, lors de mon introduction, sur les difficultés rencontrées pour dégager ce
compromis. Le livre blanc de la Commission exprime d’ailleurs l’objectif de parvenir à une
internalisation obligatoire des coûts externes d’ici 2020. Cela promet des discussions
houleuses pour les prochaines années.

D’ici là, j’espère, premièrement, que cette plénière appuiera suffisamment cette proposition
de directive pour nous permettre de poursuivre nos efforts et de prouver que l’Europe peut
également prendre des décisions favorables à nos concitoyens. J’espère, deuxièmement,
que certains États membres profiteront vraiment des nouvelles possibilités offertes et seront
en mesure d’inciter d’autres États membres à prendre part aux efforts et à atteindre de bons
résultats. Cela nous permettra d’obtenir un plus large soutien pour aller de l’avant.
Entre-temps, cette directive donne du travail à la Commission. Il conviendra, au cours des
années à venir, d’examiner les possibilités d’internaliser d’autres coûts, de rendre
l’internalisation obligatoire et d’inclure d’autres types de véhicules. Ces questions se poseront
au cours des années à venir cependant. Nous devons d’abord faire ce premier pas.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    par écrit. – (PL) J’estime qu’il est extrêmement
important de mener à bien, aujourd’hui, le travail en deuxième lecture sur la directive
relative à la taxation des poids lourds - la directive «Eurovignette». La question fondamentale
et la plus importante concerne la disposition prévoyant le principe du «pollueur-payeur»,
selon lequel les poids lourds plus polluants et plus bruyants que ceux équipés de moteurs
conformes aux normes Euro V ou Euro VI seront soumis à des péages pour l’utilisation des
infrastructures routières. Il a également été tenu compte de la possibilité d’une certaine
variation des péages en fonction des mouvements de véhicules (congestion) aux heures de
pointe - pour un maximum de cinq heures par jour toutefois. Cette solution réussira, je
crois, à inciter les utilisateurs à éviter certains tronçons routiers aux heures de pointe. Par
ailleurs, les États membres seront en mesure de préciser l’usage qui sera fait des recettes
générées par les péages perçus, mais un minimum de 15 % devra être utilisé pour financer
les projets RTE-T afin d’accroître la durabilité de transports.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    par écrit. – (ET) J’ai le plaisir d’affirmer que la directive
«Eurovignette» est parvenue au bout de sa deuxième lecture. Ce rapport introduit
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l’expression-clé du «pollueur-payeur», qui signifie que la modification des règles relatives
aux péages routiers nous permettra d’ajouter les coûts réels de la pollution atmosphérique
et sonore causée par les poids lourds aux taxes et redevances perçues pour l’usage que font
ceux-ci des autoroutes. Par ailleurs, la directive dispose que l’argent ainsi perçu devra servir
à financer des systèmes de transport efficaces et respectueux de l’environnement. De plus,
15 % des redevances perçues doivent être réinvestis dans les réseaux transeuropéens de
transport: pas seulement le transport routier, mais aussi le ferroviaire et la navigation
fluviale.

Bien que la directive s’applique à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes, cette provision
va trop loin, à mon sens, parce que ces véhicules roulent essentiellement au niveau régional
et qu’il n’appartient pas à l’Europe de réglementer à cet échelon. Un État membre a, par
ailleurs, le droit d’exempter les véhicules de moins de 12 tonnes, une option qu’utilisera
l’Estonie, je l’espère.

En ce qui concerne l’Estonie, je pense que cette directive mettra un terme à la situation où
nos poids lourds paient dans d’autres pays tandis que les véhicules des autres pays ne paient
pas pour emprunter nos routes. J’espère que le gouvernement mettra un terme à ce type
d’inégalité de traitement et fixera des conditions équitables pour tous. La directive incite
également au renouvellement du parc de véhicules: plus le véhicule est neuf et moins il
pollue, moins il est taxé. Cela exige d’importants investissements de la part des sociétés de
transport, qui seront rentabilisés assez rapidement, tant sur le plan des redevances routières
réduites que de la baisse de la consommation de carburant.

Dominique Vlasto (PPE),    par écrit . – La révision de la directive Eurovignette est
indispensable pour mieux intégrer le coût des pollutions générées par le transport routier,
ce qui sera dorénavant possible puisque les États membres pourront alors tenir compte
des pollutions atmosphérique et sonore, et de la congestion de certains axes, pour fixer le
tarif des péages des poids lourds.

Dans des régions comme la mienne, où les routes du massif alpin sont saturées en raison
du transit de fret international, c’est une mesure qui est attendue.

Cette révision est également un premier pas vers le rétablissement d’une concurrence loyale
entre transporteurs routiers européens, puisque certains États membres comme la France
ou l’Allemagne appliquent déjà le principe du pollueur-payeur et souhaitent que l’UE le
généralise.

Ce qui compte maintenant, c’est que les recettes de l’Eurovignette aillent effectivement vers
des projets permettant d’améliorer les infrastructures, de réduire les pollutions et de protéger
l’environnement.

Je salue donc les engagements des États de réaffecter en partie ces recettes au RTE-T, projet
majeur pour garantir la cohésion du territoire européen et désenclaver des régions qui,
comme celles des Alpes, ne bénéficient pas d’infrastructures suffisantes pour assurer un
report modal de la route vers d’autres moyens de transport.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Je suis convaincu que l’Union européenne a besoin
de directives harmonisées permettant aux États membres de taxer les coûts externes
engendrés par le secteur du transport routier. Nous ne devons toutefois pas oublier que
les sociétés de transport, surtout en période de crise, n’auront pas les moyens de renouveler
rapidement leur parc et d’acquérir des véhicules conformes aux normes Euro V et VI. Nous
ne pouvons donc pénaliser les transporteurs pour des facteurs externes sur lesquels ils

51Débats du Parlement européenFR07-06-2011



n’ont aucune prise. Nous devons, à mon avis, tenter de prolonger au maximum la période
pendant laquelle les incitations s’appliquent aux véhicules les plus propres. Les sociétés de
transport qui investissent dans les technologies à faible taux d’émissions doivent avoir droit
à une période appropriée pendant laquelle leurs investissements sont garantis, ils paieront
des redevances réduites ou seront exemptés.

Enfin, nous soulignons très souvent au Parlement que le plus important, ce sont nos
concitoyens. N’oublions donc pas que le secteur des transports de l’Union représente non
seulement des nuisances sonores ou des émissions de CO2 excessives, mais aussi, et surtout,
des centaines de milliers d’emplois et une part importante du PIB de nombreux États
membres.

(La séance est suspendue quelques instants)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

8. Heure des votes

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

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

8.1. Nomination d’un membre de la Cour des comptes (M. H.G. Wessberg-SV)
(A7-0190/2011 - Inés Ayala Sender) (vote)

8.2. Demande de levée de l’immunité parlementaire de Ágnes Hankiss (A7-0196/2011
- Diana Wallis) (vote)

8.3. Abrogation du règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications
de l’origine de certains produits textiles (A7-0156/2011 - Jan Zahradil) (vote)

– Avant le vote

Jan Zahradil,    rapporteur. – (EN) Monsieur le Président, très brièvement, je suis très honoré
que l’on m’ait confié cette mission de rapporteur dans le but d’abroger, au lieu d’adopter,
un texte législatif. C’est un texte législatif redondant. Cette abrogation s’inscrit parfaitement
dans notre objectif à long terme d’une meilleure législation et d’une meilleure
réglementation. Je ne peux donc que vous recommander à tous de soutenir cette abrogation.
Je vous en remercie d’avance.

8.4. Participation de la République de Croatie aux activités de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (A7-0186/2011 - Debora Serracchiani)
(vote)

8.5. Extension du champ d’application du règlement sur le transport transfrontalier
professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone
euro (A7-0077/2011 - Sophie Auconie)

- Avant le vote
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Sophie Auconie,    rapporteure . − Monsieur le Président, chers collègues, en tant que
rapporteure et au nom des groupes politiques qui sont d’accord, je demande le report du
vote des deux rapports concernant le transport de fonds. Il s’agit du rapport dont nous
parlons maintenant et du rapport A7-0076/2011, inscrit aux votes cinq points plus loin.

Ce report se justifie pour des raisons procédurales et vise à garantir la meilleure collaboration
possible avec la Commission et le Conseil. Je vous invite donc tous à voter le report du
présent rapport et de celui qui suit cinq points après.

Le Président.   – Je souhaiterais entendre deux interventions. Je vais d'abord donner la
parole à une personne qui souhaite soutenir la proposition. Mme Bowles, vous avez la
parole.

Sharon Bowles  , présidente de la commission des affaires économiques et monétaires. – (EN)
Monsieur le Président, je voudrais préciser que la commission a demandé le report de ce
vote en raison d’une violation de procédure. Un considérant adopté dans le cadre d’une
procédure de trilogue écrite – et sur lequel il ne peut donc y avoir le moindre doute – a été
supprimé dans le texte du Coreper (Comité des représentants permanents). Nous avons
également été informés que les services juridiques de la Commission n’approuveraient pas
un texte qui n’émane pas d’un accord mutuel, même si l’accord mutuel n’est pas
juridiquement contraignant.

Nous ne pouvons en aucun cas accepter cette modification unilatérale sans précédent, et
nous ne voterons donc pas tant que le problème n’est pas résolu. Nous ne pouvons pas
autoriser que le pouvoir conféré au Parlement par le traité soit restreint par des accords
interinstitutionnels, des accords mutuels ou tout autre arrangement, et nous demandons
par conséquent l’interruption de la procédure. Avant de continuer, nous devrons également
prendre pleinement conscience que cela ne peut pas se reproduire.

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, je ne suis pas opposé à
la proposition en tant que telle, mais, puisque nous approuvons l’ordre des travaux de la
semaine le lundi après-midi, je me demande pourquoi cette proposition de report n’a pas
été faite hier et se fait seulement maintenant, juste avant le vote.

(Le Parlement accepte le report du vote sur les deux rapports)

8.6. Applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite
- politique européenne à court et moyen terme (A7-0084/2011 - Silvia-Adriana
Ţicău) (vote)

8.7. Accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne
(A7-0079/2011 - Brian Simpson) (vote)

8.8. Taxation des poids lourds (A7-0171/2011 - Saïd El Khadraoui) (vote)

8.9. Comptes économiques européens de l’environnement (A7-0330/2010 - Jo
Leinen) (vote)
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8.10. L’évaluation intermédiaire du septième programme-cadre de l’Union
européenne pour des actions de recherche, de développement technologiques et
de démonstration (A7-0160/2011 - Jean-Pierre Audy) (vote)

- Avant le vote sur le paragraphe 47

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, j’ai informé le secrétariat que
je souhaitais déposer un amendement oral pour demander la suppression du paragraphe 27,
car il contient de fausses informations sur un projet scientifique important dénommé
INDECT. Je voudrais informer le Parlement que ce projet a été validé par une évaluation
éthique. Il a été soumis à cette évaluation le 15 mars 2011 à Bruxelles, en présence de
spécialistes venus d’Autriche, de France, des Pays-Bas, d’Allemagne et du Royaume-Uni.
L’audit éthique des travaux de ce projet a abouti à un résultat positif, qui a été certifié. Aucun
problème n’a été relevé en ce qui concerne les aspects éthiques du projet, qui ont été
surveillés en permanence et dès le tout début par la Commission européenne. Je voudrais
mettre ceci en évidence et demander au Parlement de veiller à ce que notre rapport ne
contienne pas d’informations qui ne sont pas fondées. C’est un projet de recherche
scientifique très important qui est mené par l’AGH University of Science and Technology
de Cracovie et plusieurs instituts européens de recherche et d’enseignement supérieur.

(L’amendement oral est rejeté)

L’heure des votes est interrompue à 12 h 15 en raison d’un exercice d’évacuation.

PRÉSIDENCE DE M. STAVROS LAMBRINIDIS
Vice-président

9. Explications de vote

Explications de vote écrites

- Rapport: Inés Ayala Sender (A7-0190/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Avant toute chose, le candidat proposé a de
l’expérience politique, ainsi que de l’expérience en matière d’audit et de finances, bien que
cette dernière ne soit peut-être pas aussi solide qu’on aurait pu l’espérer. Je vote en faveur
de ce candidat, mais je pense que l’on doit réfléchir davantage au type de qualifications
dont doivent disposer les membres de la Cour des comptes.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – J’ai soutenu la nomination de Hans Gustaf Wessberg
comme membre de la Cour des comptes car il possède une expérience professionnelle de
plus de 30 ans dans la direction d’organismes publics et d’entreprises privées en Suède. La
majorité de sa carrière a été consacrée à l’amélioration de la situation des entreprises privées
en Suède en tant que cadre au sein d’organisations de représentation des intérêts des
entreprises dans la vie publique. Il possède également une grande expérience du service
public en tant que responsable politique et fonctionnaire de l’État. Il a été directeur général
de l’Office suédois d’enregistrement des sociétés, organisme public indépendant, ainsi que
secrétaire d’État à plusieurs reprises. C’est pourquoi je suis convaincue qu’il a les qualités
requises pour ce poste.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Le curriculum vitae soumis par H.G. Wessberg dans
le cadre de sa nomination comme membre de la Cour des comptes fait état de compétences
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et d’expériences qui répondent assurément aux normes techniques et scientifiques requises
pour l’exercice de cette fonction. En particulier, l’engagement de M. Wessberg vis-à-vis du
tissu économique privé rend le candidat particulièrement apte à garantir l’équilibre entre
le droit communautaire et les exigences spécifiques tant du marché que des citoyens
d’Europe. J’ai donc voté en faveur de cette proposition de décision du Parlement européen.

Nessa Childers (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de la nomination suédoise de
H.G. Wessberg comme membre de la Cour des comptes en remplacement de
Lars Heikensten. Lors de l’audition de M. Wessberg par la commission du contrôle
budgétaire, le 24 mai 2011, les députés ont vanté ses prestations antérieures tant dans le
secteur privé que dans le secteur public. Une fois nommé, H.G. Wessberg officiera jusqu’à
la fin du mandat suédois, à savoir jusqu’en mars 2012, et il pourra ensuite être réélu pour
un autre mandat de six ans. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Je souhaite beaucoup de succès à M. Wessberg dans
les fonctions importantes pour lesquelles il a été choisi, et je suis convaincu qu’il remplira
cette mission avec le plus grand dévouement et la plus haute compétence.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) Comme prévu, l’audition du candidat
suédois au poste de membre de la Cour des comptes n’a posé aucun problème. Comme l’a
montré de façon évidente le vote ultérieur, le résultat final s’est avéré légèrement favorable
au candidat. Il a une expérience ministérielle, ainsi que de l’expérience professionnelle dans
le secteur privé. Il a également travaillé dans le domaine de la défense, dans la gestion
financière et budgétaire de haut niveau et il a été partisan de l’adhésion de la Suède à l’Union
européenne.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de la nomination suédoise de
H.G. Wessberg à la Cour des comptes. M. Wessberg remplacera Lars Heikensten, qui a
démissionné pour occuper le poste de directeur général de la Fondation Nobel. M. Wessberg
prendra ses fonctions dès sa nomination officielle par le Conseil des ministres, prévue le
vendredi 10 juin 2011.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La Cour des comptes est une institution qui inspecte
les recettes et dépenses de l’Union européenne afin de vérifier leur légalité, et qui s’assure
de la bonne gestion financière. Elle remplit ces missions en toute indépendance. À cet
égard, la nomination des membres qui la composent doit être régie par des critères d’aptitude
et d’indépendance. M. Wessberg, citoyen de Suède, a soumis son curriculum vitae, complété
un questionnaire écrit et il a été auditionné par la commission du contrôle budgétaire. Il a
plaidé sa cause suffisamment bien pour justifier sa nomination à la Cour des comptes et
pour remplir sa mission avec compétence et indépendance.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) Le Parlement européen,

vu l’article 286, paragraphe 2, du traité FUE, conformément auquel il a été consulté par le
Conseil (C7-0103/2011), vu que, au cours de sa réunion du 24 mai 2011, la commission
du contrôle budgétaire a procédé à l’audition du candidat proposé par le Conseil aux
fonctions de membre de la Cour des comptes, vu l’article 108 de son règlement, vu le
rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0190/2011),

considérant que H.G. Wessberg remplit les conditions fixées à l’article 286, paragraphe 1,
du traité FUE,
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rend un avis favorable sur la nomination de H.G. Wessberg comme membre de la Cour
des comptes; charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour
information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne
et aux institutions de contrôle des États membres.

J’ai voté contre car je pense qu’il est possible de trouver une personne plus adéquate, sur
le plan professionnel, pour la fonction en question.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur la
nomination de M. Wessberg comme membre de la Cour des comptes. Ma décision s’appuie
sur l’ensemble des informations présentées pour ce choix, y compris ses réponses au
questionnaire pour les candidats aux fonctions de membre de la Cour des comptes, jointes
à ce rapport, car elles attestent de la conformité avec les critères définis à l’article 286,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et avec
l’obligation d’indépendance totale des membres de la Cour des comptes. C’est pourquoi je
me félicite de la nomination de M. Wessberg.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de ce rapport car j’estime que la
Cour des comptes pourrait bénéficier de l’expérience de M. Wessberg dans la gestion
financière d’institutions. Le candidat remplit les conditions fixées à l’article 286, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et son curriculum vitae révèle
qu’il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau dans la gestion financière et le contrôle
budgétaire d’institutions publiques et d’entreprises privées. Les réponses du candidat au
questionnaire montrent qu’il est sérieux et très motivé.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai été ravie d’apporter mon soutien au candidat
suédois à la Cour des comptes.

- Rapport: Diana Wallis (A7-0196/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Sachant que les accusations remontent à 2004,
ce qui signifie qu’elles ont été faites avant que Mme Hankiss ne devienne députée au sein
de ce Parlement, je vote en faveur de la levée de son immunité parlementaire.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Je soutiens la recommandation de la rapporteure
de lever l’immunité de Mme Hankiss dans l’affaire en question. La plainte à son encontre
trouve son origine dans un incident qui remonte au début de l’année 2004, alors qu’elle
n’était pas encore députée au Parlement européen. Les règles de procédure concernant les
immunités et privilèges parlementaires ne peuvent donc évidemment pas s’appliquer, et
la levée de son immunité est donc conforme aux règles régissant les affaires institutionnelles
et juridiques de ce Parlement.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) Le tribunal départemental central de
Buda, à Budapest, demande au Parlement européen la levée de l’immunité d’Ágnes Hankiss,
députée au Parlement européen, dans le cadre d’une procédure pénale nouvelle. Ágnes
Hankiss a été accusée par un particulier d’un délit de diffamation commis en public et en
particulier d’avoir porté atteinte à la mémoire d’une personne défunte, le père du plaignant.
Sur la base des faits tels qu’ils sont décrits, et conformément au règlement de la commission
des affaires juridiques, je pense qu’il serait approprié de recommander la levée de l’immunité
dans ce dossier.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – Mme Wallis prétend que le Parlement européen applique
des principes constants quant à la levée d’immunité de ses membres. C’est un mensonge
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cynique. Dans un cas me concernant, la Cour de Luxembourg a jugé en 2010 que le
Parlement avait bafoué mes droits de parlementaire. Et il les a encore bafoués le mois
dernier, exactement sur les mêmes fondements!

Car dire que l’immunité doit être levée parce que les propos reprochés au député ne l’ont
pas été dans le cadre de son activité parlementaire est une sottise juridique absolue. Si tel
avait été le cas, aucune poursuite n’eût été possible! C’est le cadre de l’actuel article 8. Par
définition, l’article 9 s’applique aux activités autres que dans le cadre strict de ce parlement!
Ici, désormais, le maintien ou la levée de l’immunité se fait à la tête du client: levée pour
des opinions politiques dans un cas, maintien et fumus persecutionis pour une présomption
de fraude fiscale dans un autre. Pour ma part, plus fermement attaché à la liberté d’expression
que les pseudo-démocrates de cet hémicycle, je refuserai systématiquement de lever
l’immunité d’un de mes collègues, quelle que soit sa couleur politique, pour l’expression
de ses opinions, aussi opposées aux miennes soient-elles.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) La commission responsable recommande
(unanimement) la levée de l’immunité parlementaire car le tribunal départemental central
de Buda, à Budapest, demande au Parlement européen la levée de l’immunité d’Ágnes
Hankiss, députée au Parlement européen, dans le cadre d’une procédure pénale nouvelle
prescrite par l’arrêt du Tribunal suprême de la République de Hongrie du
12 novembre 2009. Ágnes Hankiss est accusée par un particulier d’un délit de diffamation
commis en public (article 179 du code pénal hongrois) et en particulier d’avoir porté atteinte
à la mémoire d’une personne défunte, le père du plaignant, au titre de l’article 181 du code
pénal hongrois, à la suite de propos tenus durant l’émission Péntek 8 mondatvadász le
23 janvier 2004. Le 12 novembre 2009, le Tribunal suprême a donné raison au plaignant
et ordonné qu’un nouveau procès soit mené par le tribunal départemental central de Buda.
Ce dernier devra mener la nouvelle procédure à la lumière des considérations énoncées
dans la décision du tribunal suprême. Le tribunal départemental central de Buda a ouvert
la nouvelle procédure le 31 mars 2010. Le même jour, cette procédure a été suspendue au
motif qu’Ágnes Hankiss bénéficie de l’immunité parlementaire en sa qualité de députée au
Parlement européen. La demande de levée de l’immunité a été présentée par le tribunal le
6 juillet 2010.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de la levée de l’immunité
parlementaire d’Ágnes Hankiss, qui est accusée de diffamation. L’immunité de Mme Hankiss
a été levée parce que les incidents en question ont eu lieu en 2004, avant qu’elle ne soit
élue au Parlement européen (en juillet 2009), et parce que l’affaire n’entre pas dans le cadre
de ses activités politiques en tant que députée au Parlement européen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – L’immunité parlementaire ne sert pas à
couvrir les délits de droit commun. Madame Ágnes Hankiss peut être jugée sans que son
activité parlementaire soit mise en cause. Je vote pour la levée de son immunité.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) Dès lors qu’Ágnes Hankiss a été accusée d’un
prétendu délit de diffamation au titre de l’article 181 du code pénal hongrois, à la suite de
propos tenus durant une émission le 23 janvier 2004, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Lors de la séance du 6 septembre 2010,
le Président a annoncé, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement, qu’il avait
reçu une lettre envoyée le 6 juillet 2010 par le tribunal départemental central de Budapest
pour demander la levée de l’immunité parlementaire de Mme Hankiss. Le Président a
renvoyé cette demande à la commission des affaires juridiques conformément au même
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article. Le rapport de la commission des affaires juridiques, qui a été voté à l’unanimité, a
conclu que la présente affaire n’entrait pas dans le cadre des activités politiques de
Mme Hankiss en tant que députée au Parlement européen. Elle concerne en fait des propos
tenus en 2004, longtemps avant que Mme Hankiss ait été élue au Parlement. La rapporteure
n’a par ailleurs trouvé aucune preuve de fumus persecutionis, c’est-à-dire d’éléments
suffisamment précis et sérieux pour donner à craindre que l’action n’ait été engagée dans
l’intention de causer un préjudice politique à la députée. Je soutiens par conséquent la
proposition de la commission des affaires juridiques et j’ai voté en faveur de la levée de
l’immunité parlementaire de Mme Hankiss.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Le 6 juillet 2010, le tribunal départemental central
de Buda a demandé la levée de l’immunité d’Ágnes Hankiss dans le cadre d’une procédure
pénale nouvelle prescrite par un arrêt de 2009 du Tribunal suprême de la République de
Hongrie. Le 23 janvier 2004, à la suite de propos tenus lors d’une émission, Mme Hankiss
a été accusée d’un délit de diffamation commis en public et en particulier d’avoir porté
atteinte à la mémoire d’une personne défunte.

Lors d’une audience en appel, le 25 mars 2009, le tribunal municipal de Budapest a acquitté
Mme Hankiss des charges, mais le 12 novembre 2009, le Tribunal suprême de Hongrie a
ordonné qu’un nouveau procès soit mené par le tribunal départemental central de Buda.
La nouvelle procédure a été ouverte le 31 mars 2010 et suspendue le même jour en raison
de l’immunité parlementaire de Mme Hankiss. Pour ces raisons, et parce que l’affaire n’entre
pas dans le cadre des activités politiques de Mme Hankiss en tant que députée au Parlement
européen, puisqu’elle concerne des propos tenus longtemps avant que Mme Hankiss ait
été élue au Parlement, je vote en faveur de la levée de son immunité parlementaire.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Je vote en faveur du rapport. L’affaire
concerne un prétendu délit de diffamation qui n’entre pas dans le cadre des activités
politiques de Mme Hankiss en tant que députée au Parlement européen, mais qui est liée
à des propos tenus en 2004, avant qu’elle ne soit élue eurodéputée. La rapporteure n’a par
ailleurs trouvé aucune preuve de fumus persecutionis.

- Rapport: Jan Zahradil (A7-0156/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de ce rapport car il s’inscrit
dans la volonté affichée par la Commission de simplifier la législation en vigueur afin de
mettre en place un environnement législatif plus propice et plus clair pour les entreprises,
principalement en allégeant les formalités douanières que doivent respecter les importateurs
de produits textiles.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) Le règlement (CE) n° 1541/98 et le règlement
(CEE) n° 3030/93, initialement adoptés pour mettre en œuvre des mesures de politique
commerciale dans le secteur textile, sont devenus aujourd’hui des instruments obsolètes
qui restreignent le libre marché et sont peu adaptés aux changements intervenus dans le
nouvel environnement réglementaire.

Jusqu’il y a peu, des restrictions quantitatives relatives aux importations en provenance de
pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) étaient en vigueur, ainsi
que des dispositions de sauvegarde spéciales pour les importations de produits textiles
originaires de la République populaire de Chine. Ces restrictions ont été supprimées à
l’expiration de l’accord de l’OMC en 2005, et les dispositions relatives à la Chine ont expiré
en 2008. Dès lors, la seule méthode efficace d’empêcher les distorsions du marché et de
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continuer à contrôler les importations textiles reste de soumettre ces importations à des
procédures de vérification qui exigent l’indication du pays d’origine. Cette indication figure
en fait dans la proposition de règlement sur l’indication du pays d’origine («made in»),
adoptée en ce Parlement le 21 octobre 2010, qui introduit un mécanisme de contrôle et
vise à simplifier la législation en vigueur afin de mettre en place un environnement législatif
plus propice et plus clair pour les entreprises et pour la protection des consommateurs.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document abrogeant
le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l’origine de certains
produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique
dans la Communauté ainsi qu’aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent
être acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime
commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays
tiers. En 2005, l’Organisation mondiale du commerce a supprimé les restrictions relatives
aux importations en provenance de pays membres, et l’Union européenne devrait également
simplifier la législation en vigueur afin de mettre en place un environnement législatif plus
propice et plus clair pour les entreprises, principalement en allégeant les formalités
douanières que doivent respecter les importateurs de certains produits textiles mis en libre
pratique dans la Communauté. J’estime que les amendements mentionnés garantiront
l’uniformité des règles d’importation et aligneront les règles relatives aux importations
textiles sur les dispositions applicables aux autres produits industriels, ce qui devrait
permettre de renforcer la cohérence générale de l’environnement législatif dans ce domaine.

Slavi Binev (NI),    par écrit. – (BG) J’ai soutenu le rapport Zahradil car je pense que le
règlement du Conseil (CE) n° 1541/98 relatif aux justifications de l’origine de certains
produits textiles a atteint ses objectifs. Le règlement du Conseil de 1998 a introduit des
instruments de contrôle des importations de produits textiles, qui ont permis la mise en
œuvre de l’accord de l’OMC. Avec l’expiration de l’accord de l’OMC en 2005 et des
dispositions de sauvegarde spéciales en 2008, le règlement du Conseil a atteint son but, et
les mesures de restriction des importations qu’il imposait peuvent être gérées via d’autres
instruments.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Bien que l’abrogation de ces règlements puisse
paraître comme une étape positive et bienvenue sur le plan de la simplification législative,
elle reviendrait à priver notre industrie textile de moyens de défense toujours valables
contre la concurrence déloyale de pays comme la Chine.

Les arguments du rapporteur selon lesquels la législation future sur l’indication du pays
d’origine («made in») et les nouveaux accords de l’Organisation mondiale du commerce
constitueront bientôt une solution efficace au problème de la défense de notre industrie
ne semblent pas tenir la route: nous attendons toujours la réponse du Conseil à propos de
l’indication du pays d’origine, mais il ne semble pas avoir l’intention d’entériner un règlement
que ce Parlement a adopté l’automne dernier à une majorité éclatante. Il serait assurément
plus sage d’attendre l’instauration d’un cadre législatif plus clair régissant les importations
futures de certains produits textiles en provenance de l’Extrême-Orient avant de commencer
à abroger les anciens textes législatifs. C’est pourquoi j’ai voté contre le rapport.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport car son
objectif premier est d’abroger le règlement actuel de l’Union européenne, qui définit des
exigences supplémentaires de justification de l’origine de certains produits textiles importés
dans l’Union, et de simplifier ainsi la législation en vigueur afin de mettre en place un
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environnement législatif plus propice et plus clair pour les entreprises. Avant que
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne supprime les restrictions sur les
importations de produits textiles en provenance de Chine, l’Union avait vraiment besoin
d’un instrument législatif pour réglementer les échanges commerciaux avec les pays tiers
et protéger le marché interne de l’Union et ses fabricants. Aujourd’hui toutefois, ces
procédures administratives complexes ne sont plus proportionnées, d’autant plus qu’un
autre règlement de l’Union européenne impose l’obligation d’indiquer le pays d’origine
d’un produit dans les documents de douane avant qu’il ne soit mis en libre pratique sur le
marché de l’Union, et que la protection des consommateurs est également renforcée au
sein de l’Union par une augmentation de la quantité d’informations transmises aux
consommateurs.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je suis favorable à l’abrogation du
règlement du Conseil relatif aux justifications de l’origine de certains produits textiles, car
j’estime que des efforts doivent être faits pour simplifier la législation existante afin de
mettre en place un environnement législatif plus clair pour les entreprises. Je voudrais
toutefois ajouter qu’il est important, selon moi, de maintenir des mécanismes de contrôle
alternatifs pour les importations de ce type de produits au sein de l’Union afin d’éviter que
le marché ne soit perturbé par une poussée des importations de ces produits.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Je suis par nature favorable à une diminution de la
bureaucratie et à une simplification administrative. Quant à la résolution des anachronismes,
elle obtient mon soutien total. C’est le cas ici. En fait, l’existence de charges administratives
inutiles, à l’image de cette justification de l’origine de certains produits textiles lorsqu’il n’y
a pas de restrictions quantitatives sur les importations de ces produits en Europe, ou lorsqu’il
est nécessaire de présenter une autorisation d’importation, ne fait que perturber la fluidité
du commerce international, qui est notre objectif. Ceci étant dit, et bien que cela ne soit
pas directement lié à cette mesure, je voudrais aussi souligner l’importance du maintien
du statu quo des règles actuelles de l’Organisation mondiales du commerce (OMC), en
particulier concernant le marché mondial du textile et des vêtements, et très spécifiquement
en ce qui concerne les changements apportés aux règles sur l’importation des textiles et
des vêtements dans l’Union en ces temps de grave ralentissement économique dans plusieurs
États membres.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car je pense que la
proposition de la Commission contribue à la réduction des charges administratives
excessives et des coûts additionnels pour les entreprises en uniformisant les règles relatives
à l’importation de certains produits textiles.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’abrogation du règlement du Conseil (CE) n° 1541/98
vise à alléger l’obligation pour les importateurs de présenter des justifications de l’origine
de certains produits. Puisque ces produits peuvent être librement importés, justifier leur
origine ne paraît pas nécessaire, mais il reste certains doutes quant à cette mesure de
facilitation. Je ne peux pas ne pas souligner la nécessité de garantir la qualité des produits
vendus en Europe ainsi que la sécurité de ceux qui les utilisent. Au-delà de la simple
connaissance de l’origine des produits textiles en provenance de l’extérieur de l’Union, il
est essentiel de veiller au respect des normes européennes et de ne pas autoriser l’entrée et
la vente de matières premières et de produits finis dans l’Union si les conditions minimales
ne sont pas remplies. J’estime aussi que, s’il est important de vérifier le type de produits
utilisés dans la fabrication des produits textiles, il est encore plus important d’évaluer si
ceux-ci sont conformes aux règles de la concurrence et respectent la dignité et les droits
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des travailleurs, car le nombre de violations de ces droits est en hausse. Celles-ci ont des
conséquences inacceptables pour les travailleurs et pour la viabilité du secteur textile
européen, en particulier au Portugal, qui a été contraint de livrer concurrence à des
producteurs qui méprisent systématiquement ces règles et droits.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport concerne une proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98
du Conseil relatif aux justifications de l’origine de certains produits textiles ainsi qu’aux
conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées et modifiant le
règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux
importations de certains produits textiles originaires des pays tiers. Les modifications qui
ont maintenant été introduites dans l’environnement réglementaire améliorent les mesures
de politique commerciale, en particulier dans le cadre de la poussée des exportations en
provenance de la République populaire de Chine, en introduisant des instruments de
contrôle pour les importations de produits textiles originaires de pays tiers. J’ai voté en
faveur de ce rapport car, en améliorant sensiblement l’information des consommateurs, il
permettra à tous les citoyens des États membres de faire des choix informés et responsables
et d’opter pour des produits fabriqués au sein de l’Union.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La proposition de la Commission, qui est
adoptée par ce rapport, vise à simplifier les formalités douanières que doivent respecter
les importateurs de certains produits textiles mis en libre pratique dans l’Union. À cette
fin, elle propose d’abroger les conditions d’acceptation des justifications d’origine de certains
textiles et articles textiles originaires de pays tiers. La liste des textiles couverts est longue
et comprend notamment les produits suivants: soie, laine, coton, autres fibres textiles
végétales, filaments synthétiques ou artificiels, feutres et non tissés, tapis et autres
revêtements de sol en matières textiles, tissus spéciaux, dentelles, garnitures et broderies,
étoffes de bonneterie, vêtements et accessoires du vêtement, et beaucoup d’autres. Les
conséquences de la libéralisation du commerce international du textile ne sont que trop
bien connues dans des pays comme le Portugal, avec la suppression des restrictions
quantitatives relatives aux importations et les dispositions de sauvegarde spéciales.

Cette proposition, qui s’inscrit dans la ligne de mesures antérieures, vise à faciliter encore
la vie de grands importateurs européens, qui en sont les principaux bénéficiaires, puisqu’ils
auront accès à des matières premières et des produits finis à bas prix, tout en sacrifiant
l’industrie nationale et des milliers d’emplois. Bien qu’elle fasse déjà l’objet de résolutions
de ce Parlement, la dernière datant de 2010, l’ancienne demande que le pays d’origine soit
indiqué et que des informations sur l’origine de certains produits soient communiquées a
été reportée.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce rapport adopte la proposition de la
Commission de simplifier les formalités douanières que doivent respecter les importateurs
de certains produits textiles mis en libre pratique dans l’Union européenne.

Elle propose donc d’abroger les conditions d’acceptation des justifications d’origine de
certains textiles et articles textiles originaires de pays tiers. La liste des textiles couverts est
longue et comprend notamment les produits suivants: soie, laine, coton, autres fibres
textiles végétales, filaments synthétiques ou artificiels, feutres et non tissés, tapis et autres
revêtements de sol en matières textiles, tissus spéciaux, dentelles, garnitures et broderies,
étoffes de bonneterie, vêtements et accessoires du vêtement.
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Les conséquences de la libéralisation du commerce international du textile ne sont que
trop bien connues dans des pays comme le Portugal, avec la suppression des restrictions
quantitatives relatives aux importations et les dispositions de sauvegarde spéciales.

Cette proposition, qui s’inscrit dans la ligne de mesures antérieures, vise à faciliter encore
la vie de grands importateurs européens, qui en sont les principaux bénéficiaires, puisqu’ils
auront accès à des matières premières et des produits finis à bas prix, tout en sacrifiant
l’industrie nationale et des milliers d’emplois.

Bien qu’elle fasse déjà l’objet de résolutions de ce Parlement, la dernière datant de 2010,
l’ancienne demande que le pays d’origine soit indiqué et que des informations sur l’origine
de certains produits soient communiquées a été reportée, et nous le regrettons.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) La Commission vise, entre autres
choses, à soutenir l’unification des règles d’importation en alignant les règles relatives aux
importations textiles sur les dispositions applicables aux autres produits industriels, ce qui
devrait permettre de renforcer la cohérence générale de l’environnement législatif dans ce
domaine. L’acte que l’on prévoit d’abroger concerne les conditions d’acceptation des
justifications d’origine de certains textiles et articles textiles originaires de pays tiers. Selon
moi, l’objectif devrait être la mise en œuvre de mesures de politique commerciale qui
contribueraient à éviter que le marché ne soit perturbé par la poussée des exportations en
provenance de pays tiers tels que la Chine.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai appuyé ce document car la proposition de la
Commission visant à abroger le règlement du Conseil (CE) n° 1541/98 et de modifier le
règlement du Conseil (CEE) n° 3030/93 s’inscrit dans la volonté affichée par l’Union
européenne de simplifier la législation en vigueur afin de mettre en place un environnement
législatif plus propice et plus clair pour les entreprises. Il s’agit principalement d’alléger les
formalités douanières que doivent respecter les importateurs de certains produits textiles
mis en libre pratique dans la Communauté, relevant de la section XI de la nomenclature
combinée. Par ailleurs, la Commission vise également à uniformiser davantage les règles
d’importation en alignant les règles relatives aux importations textiles sur les dispositions
applicables aux autres produits industriels, ce qui devrait permettre de renforcer la cohérence
générale de l’environnement législatif dans ce domaine. La Commission estime que les
mesures de politique commerciale très limitées mises en œuvre par l’Union dans le secteur
textile peuvent être appliquées sans soumettre toutes les importations aux formalités trop
contraignantes de présentation des justifications d’origine. Cela contribuerait également
à prévenir le problème des perturbations du marché susceptibles d’être provoquées par
une poussée des importations de certains produits textiles sur le marché de l’Union, en cas
de non-respect des quotas fixés.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport, qui s’inscrit dans
la volonté politique de l’Union européenne de simplifier la législation en vigueur afin de
mettre en place un environnement législatif plus propice et plus clair pour les entreprises.
Il s’agit principalement d’alléger les formalités douanières que doivent respecter les
importateurs de certains produits textiles mis en libre pratique dans la Communauté.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) Nous avons vivement soutenu ce rapport qui
s’inscrit dans la volonté politique de l’Union de simplifier la législation en vigueur. Nous
cherchons à mettre en place un environnement législatif plus propice et plus clair pour les
entreprises. Les mesures de politique commerciale dans le secteur textile peuvent être
appliquées sans soumettre toutes les importations aux formalités trop contraignantes de
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présentation des justifications d’origine. Pour continuer à contrôler les importations de
produits textiles restant soumis aux limites quantitatives encore en vigueur et originaires
de pays qui ne sont pas encore membres de l’Organisation mondiale du commerce, l’Union
européenne appliquera désormais un régime d’autorisations d’importation. Par ailleurs,
pour les produits de catégories relevant de la section XI de la nomenclature combinée qui
ne font pas l’objet de limitations quantitatives à l’importation et sont mis en libre pratique
dans l’Union européenne, un régime de surveillance statistique ex post est mis en place
pour contrôler leur incidence sur le marché de l’Union. Nous voudrions souligner qu’en
plus des mécanismes de contrôle des importations précités, il est obligatoire, depuis 2010,
d’indiquer le pays d’origine de certains produits importés de pays tiers afin de mieux
informer les consommateurs sur leur origine. Nous devrions à présent chercher à renforcer
l’uniformité des règles d’importation en alignant les règles relatives aux importations textiles
sur les dispositions applicables aux autres produits industriels, ce qui devrait permettre de
renforcer la cohérence générale de l’environnement législatif dans ce domaine.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le résultat du vote témoigne du fait que l’indication
«made in» est essentielle pour la transparence du marché et pour informer les
consommateurs de l’origine des produits qu’ils utilisent. Il convient de renforcer l’économie
de l’Union en améliorant la compétitivité de l’industrie européenne au sein de l’économie
mondiale. On ne peut avoir de concurrence équitable que si l’économie mondiale fonctionne
dans le cadre de règles claires pour les producteurs, les exportateurs et les importateurs,
tout en prenant en considération des normes sociales et environnementales communes.
Cette proposition a pour objectif la codification de textes législatifs existants sur les
indications ou marques identifiant le lot auquel une denrée alimentaire appartient. Je
déplore toutefois qu’il ne soit pas encore possible de suivre le cheminement du produit
depuis sa source.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport, car il porte
sur une proposition de la Commission visant à simplifier la législation en vigueur afin de
mettre en place un environnement législatif plus propice et plus clair pour les entreprises,
et principalement à alléger les formalités douanières que doivent respecter les importateurs
de produits textiles.

Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) J’ai voté contre ce rapport car il s’appuie sur des
postulats infondés et de vagues hypothèses futures.

Dans un premier temps, il postule que la justification de l’origine est inutile car l’Union
européenne peut se protéger elle-même sur la base d’un régime de surveillance statistique
ex post. Il omet toutefois de dire, par exemple, que le «code des douanes communautaire
actualisé» est loin d’être complètement opérationnel et comporte encore certaines lacunes
évidentes, en particulier en ce qui concerne l’informatisation complète du système, qui est
une mesure essentielle.

Dans le même temps, le rapport postule que la mise en œuvre du rapport Muscardini sur
l’indication du pays d’origine («made in») – que nous soutenons par ailleurs – servira à
protéger l’indication de l’origine. Hé bien, je suis ravi que le rapporteur en soit si certain,
mais pour le moment, le règlement sur l’indication de l’origine n’existe pas encore et nous
ne savons pas vraiment si, quand ou comment il sera adopté.

Sur le fond, je pense, dès lors, que ce rapport est un dangereux saut dans le vide et qu’il aura
de graves conséquences pour l’industrie textile, que l’Union européenne continue à maltraiter
dans l’indifférence générale.
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Cristiana Muscardini (PPE),    par écrit. – (IT) L’adoption de la proposition de M. Zahradil
a rouvert le débat sur l’importance de l’indication de l’origine des produits originaires de
pays tiers en tant que mesure visant à mettre en œuvre une politique commerciale qui
puisse éviter que le marché ne soit perturbé par la poussée des importations étrangères, et
visant à clarifier l’environnement législatif complexe qui ne facilite pas le développement
des petites et moyennes entreprises.

C’est pourquoi je suis favorable à un règlement qui renforce l’uniformité des règles
d’importation en alignant les règles relatives aux importations textiles sur les dispositions
applicables aux autres produits industriels. Nous devrions toutefois garder à l’esprit que,
même si nous utilisons des mécanismes de contrôle ex ante et ex post pour évaluer
l’incidence des importations en provenance de pays tiers sur le marché européen, l’Union
européenne n’a pas encore été à même d’adopter un mécanisme de contrôle reposant sur
une information équitable et substantielle des consommateurs, tel que le permet l’indication
de l’origine. J’espère que le Conseil aboutira lui aussi rapidement à un avis positif sur les
mesures décisives prises par ce Parlement en vue de garantir la traçabilité et une information
adéquate sur les produits. Ces mesures veilleront à la fois à ce que les consommateurs
disposent d’informations appropriées et fiables sur les marchandises et à ce qu’ils apprécient
le caractère unique de l’industrie manufacturière européenne.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CE)
n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l’origine de certains produits textiles
relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la
Communauté ainsi qu’aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être
acceptées et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun
applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers. J’ai voté
en faveur malgré certaines réserves, mais je l’ai fait car il s’agit globalement d’un rapport
positif et conforme à la volonté politique de l’Union de simplifier la législation en vigueur
afin de mettre en place un environnement législatif plus propice et plus clair pour les
entreprises, principalement en allégeant les formalités douanières que doivent respecter
les importateurs de certains produits textiles mis en libre pratique dans la Communauté,
ainsi qu’à l’objectif d’uniformiser davantage les règles d’importation en alignant les règles
relatives aux importations textiles sur les dispositions applicables aux autres produits
industriels, ce qui devrait permettre de renforcer la cohérence générale de l’environnement
législatif dans ce domaine.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) L’objectif de la proposition de la Commission
abrogeant le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil relatif aux justifications de l’origine de
certains produits textiles et modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au
régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des
pays tiers est de simplifier la législation en vigueur afin de mettre en place un environnement
législatif plus propice et plus clair pour les entreprises, principalement en allégeant les
formalités douanières que doivent respecter les importateurs de certains produits textiles
mis en libre pratique dans la Communauté.

Les règles pour la présentation des justifications d’origine des produits textiles ont été
introduites afin de garantir la mise en œuvre adéquate de mesures de restriction aux
importations visant à éviter que le marché ne soit perturbé par la poussée des exportations
en provenance de la République populaire de Chine. L’impact et le nombre des mesures
appliquées par l’Union européenne aux importations de ces produits se sont
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progressivement réduits ces dernières années. En fait, des dispositions de sauvegarde
spéciales ont été créées pour les importations de produits textiles et de vêtements originaires
de la République populaire de Chine et les restrictions quantitatives relatives aux
importations en provenance de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce
ont été supprimées. Pour les raisons susmentionnées, j’ai voté en faveur du rapport.

Phil Prendergast (S&D),    par écrit. – (EN) Je me suis exprimé sur cette question dans le
passé et je vote en faveur de ce rapport car je pense que les citoyens de l’Union ont le droit
d’être informés sur la fabrication des vêtements qu’ils achètent. Ce règlement permettra
aux consommateurs d’éviter d’acheter des produits comportant des parties non textiles
d’origine animale, que ce soit pour des raisons de santé, d’éthique ou autres. En vertu de
ce règlement, par exemple, les garnitures de cols seront étiquetées clairement et séparément
du reste du vêtement, ce qui permettra aux consommateurs de choisir les vêtements qu’ils
achètent en connaissance de cause. Les personnes souffrant d’allergies devraient en
particulier bénéficier de cette proposition, car la fourrure est potentiellement dangereuse
pour leur santé et, sans étiquetage adéquat, elles pourraient acheter sans le savoir des
produits contenant ces textiles.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Le règlement (CE) n° 1541/98 visait à introduire des
règles pour la présentation des justifications d’origine de certains produits textiles originaires
de pays tiers auxquels s’appliquaient des restrictions quantitatives aux importations. En
raison des changements intervenus dans l’intervalle, en particulier l’accord de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) sur les textiles et les vêtements de 2005, la suppression de
la première preuve de l’origine des produits semble justifiée, et c’est pourquoi j’ai voté en
faveur de l’abrogation de ce règlement. L’objectif général est d’alléger les formalités
nécessaires à l’entrée d’un produit dans l’Union, sans sacrifier les intérêts des acheteurs,
d’où l’importance de maintenir des mécanismes de contrôle alternatifs pour les importations
de ces produits dans l’Union.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais féliciter M. Zahradil pour son
excellent travail. Les mesures de politique commerciale très limitées mises en œuvre par
l’Union dans le secteur textile peuvent être appliquées sans soumettre toutes les importations
aux formalités trop contraignantes de présentation des justifications d’origine. Il convient
toutefois de maintenir les mesures de contrôle des importations de produits textiles. En
fait, pour continuer à contrôler les importations de produits textiles restant soumis aux
limites quantitatives encore en vigueur et originaires de Biélorussie et de Corée du Nord,
qui ne sont pas encore membres de l’OMC, l’Union européenne applique désormais un
régime d’autorisations d’importation. Il a pour vocation de contribuer à prévenir le problème
des perturbations du marché susceptibles d’être provoquées par une poussée des
importations de certains produits textiles sur le marché de l’Union, en cas de non-respect
des quotas fixés.

Par ailleurs, pour les produits de catégories relevant de la section XI de la NC qui ne font
pas l’objet de limitations quantitatives à l’importation et sont mis en libre pratique dans
l’Union européenne, un régime de surveillance statistique ex post est mis en place pour
contrôler leur incidence sur le marché de l’Union. Je voudrais également ajouter que le
Parlement européen a adopté, en 2010, en première lecture, le rapport de Mme Muscardini
sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers («made in»),
qui concerne notamment les textiles et l’habillement.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Je vote en faveur du rapport. Dans
le cadre de l’approche «mieux légiférer», la Commission propose d’abroger le règlement
du Conseil de 1998 en vertu duquel les importateurs doivent présenter les justifications
de l’origine de certains textiles et vêtements dans le cadre des procédures douanières de
l’Union. Ce règlement avait de la valeur aussi longtemps qu’il existait des restrictions
quantitatives sur les textiles et les vêtements en vertu de l’accord multifibres de l’OMC. Cet
accord est arrivé à expiration en 2005; en 2008, l’accord sur les textiles et les vêtements
entre l’Union et la Chine, ainsi que tous les autres systèmes de surveillance des importations
de textiles et de vêtements en provenance de Chine, ont également expiré. Les importations
de textiles et de vêtements originaires de Biélorussie et de Corée du Nord, qui ne sont pas
encore membres de l’OMC, sont toujours soumises à des restrictions quantitatives. Le
régime d’autorisations d’importation reste en place pour le contrôle de ces importations,
qui ne posent toutefois aucun problème pour le fonctionnement du marché de l’Union.

Ce système est jugé suffisant. Tout bien considéré, le Parlement prône un nouveau régime
d’étiquetage «made in», qui fait la «belle endormie» depuis la conclusion de la première
lecture en 2010. Un tel régime offrirait de bien meilleures possibilités de contrôle – et
informations aux consommateurs – que l’ancien règlement sur les justifications de l’origine.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de ce rapport car je partage l’esprit
qui le sous-tend: simplifier et harmoniser la législation européenne sur les importations
de produits textiles afin de faciliter le commerce avec des pays tiers. Je pense en fait que
toutes les mesures de politique commerciale mises en œuvre par l’Union dans le secteur
textile peuvent être appliquées sans soumettre toutes les importations aux formalités trop
contraignantes de présentation des justifications d’origine. Par ailleurs, les autorisations
d’importation, le régime de surveillance statistique ex post et les règles relatives aux
documents administratifs uniques garantissent déjà le contrôle effectif des importations
dans l’Union. Je suis toutefois impatiente que le rapport Muscardini entre en vigueur, car
il permettra aux consommateurs européens d’être mieux informés de l’origine des produits,
y compris des textiles, en provenance de pays tiers.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) L’acte que l’on prévoit d’abroger concerne les
conditions d’acceptation des justifications d’origine de certains textiles et articles textiles
originaires de pays tiers, qui a établi des règles spécifiques en appliquant des restrictions
quantitatives. Le rapporteur partage l’avis de la Commission, qui estime que les mesures
de politique commerciale très limitées mises en œuvre par l’Union dans le secteur textile
peuvent être appliquées sans soumettre toutes les importations aux formalités trop
contraignantes de présentation des justifications d’origine. En ce qui nous concerne, il est
dans l’intérêt tant des consommateurs que des entreprises de veiller à ce que toute formalité
imposée aux importateurs de marchandises originaires de pays tiers ait pour but de contrôler
et de limiter ces marchandises.

Avant toute chose, nous sommes préoccupés par l’abrogation de règlements qui sont utiles
pour le contrôle douanier, et ce alors qu’aucune avancée n’est réalisée quant au règlement
sur l’indication du pays d’origine («made in»), qui est au point mort à la Commission à cause
de l’obstructionnisme du Conseil. Je voudrais ajouter que le Conseil a mis son veto aux
indications de l’origine en rapport à la mesure ad hoc sur le textile et qu’il essaie d’en faire
de même pour l’indication obligatoire du pays d’origine sur les étiquettes alimentaires.

Nous avons voté contre le rapport.
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Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) Cette proposition de la Commission simplifie
la législation en vigueur sur les justifications de l’origine de certains produits textiles.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) En 1998, l’Union européenne a imposé aux
importateurs de présenter des justifications d’origine des produits relevant de la section XI
de la nomenclature combinée, énumérés à l’annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 du
Conseil, et fabriqués dans des pays tiers. En 2005, les restrictions quantitatives relatives
aux importations en provenance de pays membres de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ont été supprimées, tandis que les règles concernant le même type de produits
originaires de la République populaire de Chine ont expiré fin 2008.

Dans ce contexte, je vote en faveur de ce rapport, car je pense qu’il constitue une étape
positive vers un environnement législatif plus clair et plus simple pour les entreprises
européennes qui importent des produits textiles et des chaussures en provenance de pays
tiers pour lesquels les restrictions quantitatives sont maintenues parce qu’ils ne sont pas
membres de l’OMC. Je pense également que les autorités douanières apportent une
contribution efficace au contrôle des importations de ce type de produits en évaluant leur
incidence sur le climat économique de l’Union et, par conséquent, sur l’économie de chaque
État membre.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur du rapport sur les
justifications de l’origine de certains produits textiles. Le remaniement de la législation
dans ce domaine vise à simplifier et à uniformiser le cadre législatif, y compris les formalités
douanières, tout en y intégrant des instruments appropriés pour gérer les perturbations
du marché provoquées par la poussée des importations en provenance de pays tiers. Enfin,
les nouvelles dispositions répondent aux appels lancés par le Parlement européen pour
une meilleure information des consommateurs.

- Recommandation: Debora Serracchiani (A7-0186/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de la participation de la Croatie
au travail de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), étant donné
que l’OEDT est ouvert à la participation de tout pays tiers, et particulièrement en tenant
compte du fait que la Croatie est une voie de transit par laquelle circulent des drogues
illicites en provenance des pays producteurs vers les pays consommateurs. C’est pourquoi
je crois que son implication immédiate est essentielle.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – En demandant à participer aux activités de
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), la République de Croatie
a montré qu’elle partageait l’intérêt de l’Union et de ses États membres pour les objectifs
et les réalisations de l’Observatoire, dont le but consiste à collecter des informations sur le
phénomène des drogues et des toxicomanies afin d’élaborer et de diffuser des données
objectives, fiables et comparables au niveau européen. C’est pourquoi j’ai soutenu le rapport
de notre collègue Debora Serracchiani sur la conclusion de l’accord entre l’Union européenne
et la République de Croatie concernant la participation de la République de Croatie aux
activités de l’OEDT.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document.
L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies joue un rôle essentiel dans la
collecte de données sur les drogues et les toxicomanies et dans la préparation d’informations
objectives, fiables et comparables au niveau européen. Ces informations sont destinées à
fournir une base pour analyser la demande de drogues, les manières de la diminuer, et le
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marché de la drogue en général. En 2005, la République de Croatie a demandé à participer
aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. La République
de Croatie est une voie de transit par laquelle circulent des drogues illicites en provenance
des pays producteurs vers les pays consommateurs. Des saisies de cocaïne ont été menées
à grande échelle en Croatie, et celles-ci sont principalement liées au transport maritime.
J’ai soutenu cet accord et la participation de la République de Croatie aux réalisations de
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, qui permettra de récolter des
informations factuelles et objectives de la part de la Croatie au niveau européen au sujet
des drogues, des toxicomanies et de leurs répercussions. Il permettra également à la
République de Croatie de bénéficier d’informations sur les bonnes pratiques pour
comprendre son problème de drogues et mieux l’appréhender.

Regina Bastos (PPE),    par écrit. – (PT) Les drogues représentent l’un des principaux fléaux
de notre société actuelle. Il s’agit d’un problème complexe et dynamique au niveau social
et culturel, qui change constamment et adopte sans cesse de nouvelles formes, utilisant de
nouvelles substances et attirant de nouveaux groupes de consommateurs. L’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a été créé en 1993 et son rôle principal
est de recueillir des données sur les drogues et les toxicomanies, et de publier des
informations objectives, fiables et comparables au niveau européen. Ces informations sont
cruciales car elles fournissent une base pour analyser la demande de drogues et les manières
de la diminuer, ainsi que les phénomènes associés au marché de la drogue en général.

La Croatie est une route par laquelle circulent les drogues illicites en provenance des pays
producteurs vers les pays consommateurs. C’est pourquoi il est essentiel pour l’Europe que
la Croatie fournisse des informations concernant les drogues et les toxicomanies, ainsi que
sur leurs conséquences. Il est également essentiel que ce pays obtienne des informations
sur les bonnes pratiques. C’est pourquoi je vote pour cette recommandation.

Slavi Binev (NI),    par écrit. – (BG) Je soutiens le projet de décision du Conseil sur la
conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la
participation de cette dernière aux travaux de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies parce que, en comparaison avec l’année précédente, le nombre de décès est
en baisse pour toutes les drogues, à l’exception de l’héroïne, et parce que la lutte contre la
consommation de drogues est globalement en progrès. La République de Croatie pourra
recevoir des informations sur les bonnes pratiques afin de comprendre la nature de ses
problèmes de drogues et de mieux y réagir.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Serracchiani
portant sur les conclusions de l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie
sur la participation de la République de Croatie aux travaux de l’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies parce que je suis convaincue qu’il s’avérerait hautement
bénéfique aux deux parties concernées. D’une part, la participation de la Croatie à cet
observatoire fournirait des informations factuelles décisives pour soutenir notre engagement
dans la lutte contre le trafic de drogues, étant donné que la Croatie est l’une des principales
zones de passage pour le trafic de drogues en Union européenne; d’autre part, la Croatie
pourrait utiliser les bonnes pratiques afin de réagir à ce problème et de le combattre.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que
je suis d’accord que la participation de la Croatie à l’Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies (OEDT) est cruciale dans la lutte contre la consommation et le trafic de
drogues illicites, que ce soit en Croatie dans l’Union européenne. En tant que pays côtier
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aux frontières extérieures de l’Union, la Croatie sert de pays de transit pour le trafic de
drogues international. Il est donc particulièrement important pour l’Union de fournir aux
institutions nationales de ce pays toute l’assistance nécessaire à la lutte contre un phénomène
qui constitue une menace particulière pour la santé et la stabilité sociale. Conformément
à l’accord, la Croatie participera au programme de travail de l’Observatoire, se conformera
aux obligations établies dans la législation de l’Union et partagera des données avec l’OEDT,
dans le respect des exigences de protection des données de l’Union.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) La République de Croatie est une voie
de transit importante pour le trafic de drogues en provenance des pays producteurs vers
les pays consommateurs. Les saisies non-négligeables de cocaïne en Croatie, principalement
liées au transport maritime, en sont une preuve. D’après l’Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT), aucune enquête démographique générale n’a été
réalisée sur la consommation de drogues illicites en Croatie. Toutefois, les dernières données
de 2008 concernant les décès liés aux drogues faisaient état de 87 victimes. Il y a eu une
augmentation constante des quantités de drogues saisies. La formation d’agents de police
et la mise à disposition de matériel nécessaire se sont poursuivies. Néanmoins, les enquêtes
et les poursuites en justice des crimes liés à la drogue doivent produire de bien meilleurs
résultats.

La Croatie demeure l’un des principaux lieux de passage pour les trafics de drogues à
destination de l’Union. Dans ces circonstances, la participation de la République de Croatie
aux activités de l’OEDT constitue une évolution positive pour l’ensemble de l’Union. Cela
signifie que l’implication de la Croatie dans le programme de travail de l’OEDT exige un
lien avec le réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX),
ainsi qu’un échange de données avec l’OEDT.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Tout d’abord, je voudrais féliciter
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pour le travail considérable
qu’il a mis en œuvre afin de réduire la quantité de drogues et de phénomènes associés en
Europe. Je suis d’accord avec la participation de la Croatie aux activités de l’OEDT étant
donné que ce pays est devenu une zone de transit pour le trafic de drogues en raison de sa
position stratégique, et je suis convaincue que l’adoption du programme européen permettra
d’améliorer le système des soins de santé et la paix sociale, tant au niveau européen qu’au
niveau international.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) L’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) joue un rôle crucial dans la collecte de données sur les drogues et
les toxicomanies ajoutées à la série de données objectives, fiables et comparables au niveau
européen qui fournissent une base permettant d’analyser la demande de drogues et les
manières de la diminuer, ainsi que le phénomène associé au marché de la drogue en général.
Tout pays tiers partageant les intérêts de l’Union et de ses États membres en ce qui concerne
les objectifs et les travaux de l’OEDT peut participer à ces travaux. La Croatie s’est portée
candidate en 2005 et les négociations ont été clôturées avec succès en 2009. Il importe
que cet accord soit adopté puisque la Croatie est l’une des principales zones de transit pour
les trafics de drogues à destination de l’Union. Il est donc crucial que ce pays soit impliqué
dans les travaux de l’OEDT dès que possible, sachant surtout que l’adhésion de la Croatie
à l’Union européenne est envisagée pour la fin de 2012 ou le début de 2013. La Croatie
sera associée au réseau européen d’informations sur les drogues et les toxicomanies
(REITOX) et partagera ses données avec l’OEDT, dans le respect des exigences en matière
de protection des données prévues par le droit de l’Union et les législations nationales.
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Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Le phénomène de la toxicomanie, en particulier du
marché de la drogue, représente une menace mondiale et un obstacle terrible, qui est difficile
à combattre en raison de sa relocalisation et de ses changements constants. La nature du
travail réalisé par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) est très
important dans ce domaine puisqu’il permet aux différents États membres de créer une
base de connaissances et d’informations internationale. L’information est essentielle pour
analyser et créer des stratégies visant à diminuer et combattre l’existence des marchés de
la drogue et des toxicomanies. La Croatie a exprimé son souhait de collaborer avec l’Union
sur cette affaire cruciale dès 2005. Il est à présent temps de réaliser ce souhait par
l’intermédiaire de l’intégration du pays aux réalisations de l’OEDT, basé à Lisbonne. La
proposition exposée dans le rapport concernant la conformité de la Croatie avec ses
obligations envers l’OEDT et l’Union est très positive. Je vote en faveur de ce rapport car
je suis convaincu que ce lien entre la Croatie et l’Union contribuera non seulement à la
mise en place de mesure plus efficaces contre le phénomène des drogues et des toxicomanies,
mais aussi à la création d’une solidarité accrue entre l’Union européenne et la Croatie, qui
est candidate à l’adhésion et deviendra – du moins, je l’espère – bientôt un État membre à
part entière.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – La mission principale de l’Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT) est de collecter des informations sur les drogues et
les toxicomanies pour élaborer et diffuser des données objectives, fiables et comparables
au niveau européen. L’OEDT est, dans les faits, ouvert à tout pays tiers qui partage les
intérêts de l’UE. La Croatie en était demandeuse depuis 2005. Elle fera désormais aussi
partie du Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies.

Pour moi, ce rapport s’inscrit également dans la nécessité de mieux échanger les données
entre États membres et agences européennes et surtout préparer une éventuelle adhésion
de manière plus posée que le «grand» élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale
(PECO) qui s’est opéré en 2004 et en 2007.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur la participation
de la Croatie aux travaux de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT) car je suis d’avis qu’il s’agit d’une avancée positive étant donné que la Croatie devrait
bientôt adhérer à l’Union, mais surtout parce que la consommation et le trafic de drogues
sont des phénomènes mondiaux aux répercussions socio-économiques et sanitaires graves.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) a pour objectif de récolter des données sur les drogues et les
toxicomanies, afin d’analyser les changements dans la consommation de drogues au sein
de la population et d’étudier la promotion de politiques et d’actions visant à réduire la
consommation. Considérant le fait que l’OEDT est ouvert à la participation de pays tiers
et que la Croatie cherche à participer depuis 2005. Considérant également le fait que ce
pays est une zone de transit des trafics de drogues en provenance des pays producteurs
vers les pays consommateurs, et que des saisies considérables, particulièrement de cocaïne,
sont effectuées dans ce pays, je pense que la participation de la constitue une avancée
importante. C’est pourquoi je vote en faveur de la décision sur la conclusion, au nom de
l’Union, d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Cette recommandation, élaborée par
Mme Serracchiani et fondée sur la proposition d’une décision du Conseil sur la conclusion
d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie, concerne les intérêts
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que la Croatie a montrés en forgeant un lien avec l’Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies (OEDT). Étant donné que la Croatie est l’un des principaux lieux de
passage pour les trafics de drogues vers l’Union, où des saisies considérables de produits
hallucinogènes illicites - comprenant du cannabis, de l’héroïne, de la cocaïne, de l’ecstasy
et des amphétamines - ont été effectuées; que le gouvernement croate a adopté, à l’intention
des jeunes, un programme national de prévention des drogues; que le pays a cherché à
adhérer à l’Union et que son adhésion devrait avoir lieu en 2013, je soutiens la conclusion
d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie, afin que cette dernière
puisse forger des liens avec l’OEDT basé à Lisbonne.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Les modifications de la situation mondiale
concernant la production, le trafic et la consommation de drogues illicites sont inquiétantes.
Le rapport publié en 2009 par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT) confirmait que la situation s’était détériorée concernant les drogues comme la
cocaïne, l’héroïne et les nouvelles drogues synthétiques, et des niveaux de consommation
continuellement élevés ainsi qu’une montée en puissance de ce phénomène ont été constatés.
Des facteurs innombrables ont un lien avec cette croissance, qui n’est pas étrangère à
l’aggravation de la crise du capitalisme et ses effets sociaux dans de nombreux pays. Ce
rapport offre un soutien à l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie
sur la participation de cette dernière aux travaux de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies (OEDT).

Indépendamment du processus d’adhésion de ce pays à l’Union, de son évolution et de son
issue, il a été proposé qu’il participe à l’OEDT étant donné qu’il fait des efforts en termes
d’enquêtes et de poursuite des délits liés à la drogue. Toutefois, ces efforts devraient produire
de bien meilleurs résultats, puisque la Croatie demeure l’un des principaux lieux de passage
pour les trafics de drogues à destination de l’Union. Il importe que l’intégration de la Croatie
à l’OEDT, que nous soutenons, puisse contribuer à l’intensification de la lutte contre le
trafic de drogues.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) En adoptant ce rapport, le Parlement offre
son soutien à l’accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la
participation de cette dernière aux travaux de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT).

Bien que, comme le mentionne la rapporteure, l’entrée de la Croatie dans l’Union européenne
ne soit prévue que pour le second semestre de 2012 ou début 2013, sa participation à
l’OEDT pourrait être acceptée étant donné que ce pays fait des efforts pour enquêter et
poursuivre en justice les délits liés à la drogue. Toutefois, ces efforts doivent produire de
bien meilleurs résultats, puisque la Croatie demeure l’un des principaux lieux de passage
pour les trafics de drogues à destination de l’Union.

Nous sommes conscients que l’évolution de la situation mondiale concernant la production,
le trafic et la consommation de drogues illicites est inquiétante. D’après les données exposées
dans le rapport de 2009 par l’OEDT, la situation s’était détériorée, surtout en ce qui concerne
les drogues comme la cocaïne, l’héroïne et les nouvelles drogues synthétiques, et des niveaux
de consommation continuellement élevés ainsi qu’une montée en puissance de ce
phénomène ont été constatés.

Nous espérons que cette décision contribuera à intensifier la lutte contre le trafic de drogues.
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Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) La Croatie se situe dans la zone de
transit où circulent des drogues illicites en provenance des pays producteurs vers les pays
consommateurs. Les saisies importantes de cocaïne qui ont été menées à grande échelle
en Croatie sont, pour la plupart, liées au transport maritime. La consommation et le trafic
de drogues illicites sont des phénomènes mondiaux qui menacent la santé et la stabilité
sociale. C’est pourquoi j’accueille la participation de la Croatie aux travaux de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies, principalement au nom de l’éducation dans
cette région et pour prévenir la consommation de drogues et d’autres substances
narcotiques.

Lorenzo Fontana (EFD),    par écrit. – (IT) Puisque la Croatie va devenir un partenaire
important pour les relations futures de l’Union européenne avec les pays de l’ex-Yougoslavie,
et puisque c’est une voie de transit clé pour le trafic de drogues, nous accueillons la
participation de ce pays candidat à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
Il est essentiel pour nous de pouvoir rencontrer et collaborer avec des experts croates en
la matière afin de combattre ce triste problème. C’est pourquoi je suis en faveur de cette
proposition.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – En qualité de rapporteure fictive sur ce dossier,
j’ai résolument voté en faveur de cette résolution et de cet accord par lequel la Croatie
pourra participer aux activités de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies,
et aussi au réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX).
Je soutiens ainsi pleinement la participation de la Croatie pour qu’elle puisse prendre part
activement à la lutte contre ce phénomène dont l’importance et les effets dévastateurs
s’accroissent dangereusement en Europe. D’après les statistiques de l’Observatoire, 75
millions d’Européens ont déjà consommé du cannabis et 14 millions d’Européens ont déjà
consommé au moins une fois de la cocaïne. Il faut également rappeler que la Croatie
demeure l’un des principaux lieux de passage pour les trafics de drogues à destination de
l’Union européenne. Cet accord permettra ainsi d’obtenir des informations factuelles et
objectives de la part de la Croatie sur les drogues et les toxicomanies, ainsi que sur leurs
répercussions, mais permettra également à la Croatie, par ces échanges d’informations et
de bonnes pratiques, de mieux faire face et appréhender ce phénomène.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai approuvé ce rapport parce que, comme nous
le savons, la tâche principale de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
est de collecter des données sur les drogues et les toxicomanies afin de préparer et de publier
des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen. Ces informations
sont destinées à offrir une base permettant d’analyser la demande de drogues et les moyens
de la réduire ainsi que, de manière générale, les phénomènes liés au marché de la drogue.
Il est précisé que l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) est
ouvert à la participation de tout pays tiers qui partage les intérêts de l’Union et de ses États
membres pour les objectifs et les réalisations de l’Observatoire. En 2005, la République de
Croatie a demandé à participer aux activités de l’OEDT. La République de Croatie participera
au programme de travail de l’Observatoire, satisfera aux obligations et régulations, sera
liée au réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) et
partagera des données avec l’OEDT, dans le respect des exigences en matière de protection
des données prévues par le droit de l’Union et les législations nationales. En outre, la
République de Croatie contribuera financièrement à l’Union afin de couvrir les coûts de sa
participation et elle participera au conseil d’administration de l’Observatoire, mais sans
droit de vote, jusqu’à ce qu’elle devienne membre de l’Union européenne. Pour sa part,
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l’OEDT accordera à la République de Croatie le traitement réservé aux États membres
actuels, en lui assurant une égalité de traitement en termes de liaison avec le réseau européen
d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) ainsi que de personnel.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) La toxicomanie est un problème social, tant
pour les pays développés que pour les pays moins développés. La Croatie, tout comme
d’autres pays, doit faire face à la toxicomanie, et elle a adopté des dispositions législatives
très sévères dans ce domaine. Un travail de prévention est réalisé principalement dans les
écoles, car ce groupe social est le plus vulnérable en ce qui concerne la dépendance aux
drogues. La Croatie, en tant que pays candidat à l’Union Européenne, a le devoir d’adapter
son système juridique à celui qui est en vigueur dans les pays de l’Union. Je pense que la
participation de la Croatie aux réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies est extrêmement importante, surtout que la Croatie est une voie de transit
par laquelle circulent des substances illicites en provenance des pays producteurs vers les
pays consommateurs. La participation de la Croatie aux réalisations de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies contribuera à introduire la politique antidrogues
extrêmement importante de l’Union européenne en Croatie.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) Par mon vote aujourd’hui, je soutiens la
recommandation pour la participation de la République de Croatie aux réalisations de
l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. En effet, la République de Croatie
participera au programme de travail européen de l’Observatoire sur les drogues et les
toxicomanies. Le rôle principal de l’Observatoire est de collecter des données sur les drogues
et les toxicomanies afin de préparer et de publier des informations objectives, fiables et
comparables, au niveau européen. Clairement, le sujet est très important, tant pour son
incidence sur la protection de la santé que pour la lutte contre les activités criminelles
associées au marché de la drogue. En effet, la Croatie est l’une des principales voies de transit
utilisées habituellement par le crime organisé pour faire circuler les drogues illicites en
provenance des pays producteurs vers les pays consommateurs. Pour nous, ce fait est
d’autant plus inquiétant que la Croatie est le prochain pays candidat pour devenir un État
membre de l’Union européenne. C’est pourquoi j’espère que la participation de la Croatie
au programme de travail s’avérera hautement bénéfique.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) Ce projet de décision du Conseil sur la
conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Croatie sur la
participation de celle-ci aux réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) est important car la Croatie est l’un des points d’accès principaux
des drogues en Europe.

Afin de combattre efficacement le trafic de drogues, qui menace non seulement la Croatie
mais aussi l’Union européenne, il importe que la Croatie soit également en liaison avec le
réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) et impliquée
activement et directement dans l’échange de données avec l’OEDT. Cet échange de données
contribue à la création d’une base de données permettant d’analyser la demande de drogues
et les activités secondaires de trafic de drogues, ce qui est crucial pour publier des
informations exactes, objectives et comparables au niveau européen.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Je salue cet accord et la participation de la
République de Croatie aux réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies. La consommation et le trafic de drogues sont des phénomènes mondiaux
qui menacent la santé et la stabilité sociale. Les statistiques montrent qu’un jeune Européen
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sur trois environ a déjà goûté à une drogue illicite et qu’un citoyen européen au moins
meurt, toutes les heures, des suites d’une overdose. Il importe également d’obtenir, au
niveau européen, des informations factuelles et objectives de la part de la Croatie sur les
drogues et les toxicomanies, ainsi que sur leurs répercussions. Il convient en outre que,
parallèlement, la Croatie ait accès à des informations sur les bonnes pratiques afin
d’appréhender la nature du problème qu’elle rencontre avec la drogue et de mieux y faire
face.

Jiří Maštálka (GUE/NGL),    par écrit. – (CS) Le problème des drogues dont nous discutons
à l’instant est, dans une large mesure, également un problème historique. Le trafic de drogues
illicites va et est toujours allé au-delà des frontières de tout pays. Personnellement, je pense
que la mise en place d’une coopération internationale de haute qualité dans la lutte contre
le trafic de drogues illicites, non seulement au niveau européen, mais surtout au niveau
mondial, serait une manière d’améliorer l’efficacité de la lutte contre ce type de trafic.

En tant que médecin, j’aimerais ajouter que l’abus de drogues peut avoir des conséquences
extrêmement graves et irréversibles pour la santé humaine. C’est pourquoi je soutiens une
coopération internationale efficace dans la lutte contre le trafic de drogues illicites ou contre
ses précurseurs et, parallèlement, je voudrais mentionner le besoin de prévention.

Clemente Mastella (PPE),   par écrit. – (IT) La consommation et le trafic de drogues illicites
sont des phénomènes mondiaux qui menacent la santé et la stabilité sociale. La République
de Croatie est une voie de transit par laquelle circulent des drogues illicites en provenance
des pays producteurs vers les pays consommateurs. En outre, au cours des 10 dernières
années, le nombre de décès liés à la drogue a progressivement augmenté. Malgré la formation
continue d’agents de police et la mise à disposition des équipements nécessaires, les résultats
des enquêtes et des poursuites en justice des crimes liés à la drogue doivent être
considérablement améliorés. La Croatie reste sur l’une des voies principales de trafic de
drogues à destination de l’Union européenne. Nous sommes assurément en faveur de
l’adoption d’un programme national de prévention des drogues à l’intention des jeunes
afin d’ajuster les programmes déjà existants. C’est pourquoi nous approuvons la
participation de la République de Croatie aux réalisations de l’Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies. Étant donné que la Croatie est un pays candidat qui adhérera
bientôt à l’Union européenne, il est particulièrement important qu’il fournisse aux États
membres des informations complètes et objectives sur le trafic de drogues, les toxicomanies
et leurs répercussions économiques et sociales.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le fléau des drogues continue de susciter l’inquiétude
à travers l’Union européenne. Plus le nombre de pays qui contribuent à le combattre est
élevé, plus les chances de réussite sont grandes. C’est pourquoi la participation de la Croatie
aux réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies est la bienvenue.
Toutefois, la Croatie a besoin d’intensifier la lutte contre le trafic de drogues sur son territoire,
car ce pays demeure l’un des principaux lieux de passage pour les trafics de drogues à
destination de l’Union.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – L’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) a comme objectif premier de collecter des données sur les drogues
et les toxicomanies afin de préparer et de publier des informations objectives, fiables et
comparables, au niveau européen.

La République de Croatie participera ainsi au programme de travail de l’Observatoire, sera
liée au réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) et
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partagera des données avec l’OEDT. La République de Croatie est une zone de transit pour
des drogues en provenance des pays producteurs et demeure l’un des principaux lieux de
passage pour les trafics de drogues à destination de l’Union européenne.

Elle a toutefois adopté en 2010 un programme de mise en œuvre d’un plan d’action de
lutte contre la toxicomanie ainsi qu’un programme national de prévention à l’intention
des jeunes. Par ailleurs, la formation d’agents de police et la mise à disposition des
équipements nécessaires se sont poursuivies.

La participation de la Croatie à l’OEDT lui permettra ainsi d’appréhender cette problématique
par un échange d’informations et de mieux y faire face. Cette participation est également
un signal encourageant pour l’adhésion prochaine de la Croatie à l’Union européenne.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Comme nous le savons, l’Observatoire travaille
essentiellement avec des décideurs politiques au niveau communautaire et des États
membres, qui contribuent donc au développement d’une stratégie visant à combattre le
phénomène des drogues et à fournir des informations au public. Actuellement, une attention
particulière est accordée à l’exécution du plan d’action drogue de l’Union européenne
2009-2012, qui vise à renforcer la coopération européenne dans la lutte contre les
conséquences inacceptables de la toxicomanie. Je voudrais voir l’Observatoire travailler
non seulement sur les conséquences, mais aussi sur les causes de la toxicomanie, et donc
résoudre le problème à un stade précoce. J’ai voté en faveur de la recommandation.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) Je pense que nous devons agir non seulement
au sein de l’Union européenne, mais aussi au-delà de ses frontières, afin de diminuer la
consommation et la demande de drogues en recourant à des mesures préventives strictes
pour combattre les phénomènes associés au marché de la drogue. Par conséquent, il importe
d’obtenir des informations et des données correctes sur les drogues et les toxicomanies,
parce que ce sont des phénomènes mondiaux qui menacent la santé, la sécurité et le bien-être
de tous. Je soutiens la participation de la Croatie aux réalisations de l’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies. La Croatie a pour ambition de devenir un membre à part
entière de l’Union européenne. Notons que la Croatie est une zone de transit par laquelle
circulent des grandes quantités de drogues illicites à destination d’autres pays. Je me réjouis
de voir que la Croatie fait des efforts considérables pour combattre le trafic, la consommation
et le commerce de drogues illicites. Toutefois, la Croatie demeure l’un des principaux lieux
de passage pour les trafics de drogues à destination de l’Union européenne. C’est pourquoi
il importe d’obtenir rapidement des informations factuelles et objectives sur les drogues,
les toxicomanies et leurs répercussions. En outre, cette collaboration permettra à la Croatie
d’obtenir à son tour des informations sur les bonnes pratiques des autres États membres
concernant la résolution de problèmes liés aux drogues et aux toxicomanies.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Je salue la participation de la Croatie
aux réalisations de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT). Le
rôle principal de l’OEDT est de collecter des données sur les drogues et les toxicomanies
afin de préparer et de publier des informations objectives, fiables et comparables, au niveau
européen. Ces informations sont destinées à fournir une base pour analyser la demande
de drogues et les moyens de la diminuer, ainsi que les phénomènes associés au marché de
la drogue en général. En effet, la Croatie, comme d’autres pays d’Europe, se trouve sur une
voie de transit par laquelle circulent les drogues illicites en provenance des pays producteurs
vers les pays consommateurs. Les saisies importantes de cocaïne qui ont été menées à
grande échelle en Croatie sont, pour la plupart, liées au transport maritime. Grâce à
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l’adoption de ce rapport, la Croatie commencera à participer au programme de travail de
l’OEDT et à partager des données avec ce dernier, dans le respect des exigences en matière
de protection des données prévues par le droit de l’Union et les législations nationales.
L’accord prévoit aussi une contribution financière de la part de la Croatie pour l’Union,
afin de couvrir les coûts de sa participation

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) L’Observatoire européen des drogues et des
toxicomanies (OEDT) a été créé en 1993 et son rôle principal est de collecter des données
sur les drogues et les toxicomanies, afin de préparer et de publier des informations objectives,
fiables et comparables au niveau européen. Les informations fournies par l’Observatoire
jettent les bases pour analyser la demande de drogues à destination de l’Union européenne
et tous les phénomènes associés au marché de la drogue, afin de pouvoir déterminer la
meilleure manière de combattre ces problèmes. L’Observatoire est ouvert à la participation
de tout pays tiers qui partage l’intérêt de l’Union et de ses États membres pour les objectifs
et les réalisations de l’Observatoire. La Croatie a demandé à participer aux activités de
l’Observatoire en 2005, et en 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des
négociations avec la République de Croatie. Celles-ci se sont soldées par un succès en juillet
2009, avec le paraphe de l’accord.

Cet accord a ensuite été révisé en décembre 2009 de manière à tenir compte du traité de
Lisbonne. Soulignons que la Croatie fait déjà partie du réseau européen d’information sur
les drogues et les toxicomanies. Pour les raisons énumérées précédemment, et afin
d’améliorer davantage la coopération avec les pays tiers, j’ai voté en faveur de cet accord.

Fiorello Provera (EFD),    par écrit. – (IT) La Croatie a demandé à rejoindre l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies en 2005. Puisque ce pays est l’un des principaux
lieux de passage pour les trafics de drogues à destination de l’Union européenne, je considère
qu’il est important d’obtenir des informations factuelles et objectives de la part de la Croatie
au sujet de ces problèmes. Je trouve donc la position de la rapporteure entièrement
acceptable et je soutiens cette recommandation.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La République de Croatie a demandé qu’il soit possible
de participer à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) créé en
1993 et basé à Lisbonne. En effet, ce pays est particulièrement intéressé par la lutte contre
le trafic de drogues: outre les problèmes qu’il rencontre dans sa politique intérieure, ce pays
est un lieu de passage pour les trafics de drogues à destination de l’Union européenne. Dans
son combat contre les toxicomanies et les trafics, la Croatie a déjà exécuté des mesures
visant à résoudre ce problème au niveau national, tant par des campagnes de prévention
qu’en soutenant les enquêtes sur les crimes liés aux drogues. C’est pourquoi l’intérêt de
l’accession de la Croatie à l’OEDT est mutuel. Toutefois, tant que la Croatie n’est pas un
État membre, il importe de définir son statut (ses droits de participation et ses
responsabilités) dans le contexte de l’OEDT.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (ES) Nous avons soutenu le mandat de
l’OEDT en 2006. Concernant la situation spécifique de la Croatie, il s’agit d’une voie de
transit par laquelle circulent les drogues illicites en provenance des pays producteurs vers
les pays consommateurs. Des saisies importantes de cocaïne, qui ont été menées à grande
échelle en Croatie, sont, pour la plupart, liées au transport maritime. Au cours des dix
dernières années, on observe une augmentation progressive du nombre de décès en Croatie.
La plupart des décès (77,1 %) étaient liés à une consommation d’opiacés. En 2008, le
nombre total de délits associés à la drogue était de 7 168. En 2009, les centres nationaux

07-06-2011Débats du Parlement européenFR76



de toxicomanie ont traité, au total, 7 934 patients. Par rapport à l’année précédente, le
nombre de saisies diminue pour l’ensemble des drogues, excepté pour l’héroïne et, de
manière générale, la lutte contre la toxicomanie a enregistré des progrès. En règle générale,
la législation antidrogues de la Croatie est semblable à celle des États membres de l’Union
européenne.

Toutefois, la rapporteure souligne dans ses positions que, depuis 2010, chaque centre de
soins est tenu de communiquer des informations à propos de ses patients à l’Office des
drogues. Il serait bon d’obtenir davantage d’informations sur l’étendue de cette obligation.
Néanmoins, ce problème concerne la législation domestique et non l’accord.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de cette recommandation parce
que je considère que la protection de la santé et de la stabilité sociale des citoyens européens
est une priorité que l’on devrait garder à l’esprit dans la lutte contre la consommation et le
trafic de drogues illicites. La Croatie demeure sur l’une des routes principales du trafic de
drogues à destination de l’Union. Sa participation au programme de travail de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies fournira à l’Union européenne des informations
factuelles sur les trafics et la consommation de drogues en Croatie. Elle permettra, en outre,
à ce pays de comprendre l’importance de son problème de drogue et d’adopter les bonnes
pratiques pour y remédier. De plus, l’on peut trouver une base juridique à sa participation
à l’article 21 du règlement (CE) n° 1920/2006 relatif à l’Observatoire, qui est ouvert à tout
pays tiers partageant ses objectifs et ses intérêts.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) Je salue ce rapport qui intègre la Croatie dans
la lutte contre les drogues dans l’Union européenne.

Michèle Striffler (PPE),    par écrit . – L’objectif de l’Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies est de récolter des informations sur le phénomène des drogues (commerce,
marché, utilisation) et de les diffuser aux États membres afin d’analyser et de mieux
combattre ce phénomène. J’encourage ainsi pleinement la participation de la Croatie à cet
observatoire afin qu’elle prenne part activement à la lutte contre ce phénomène dont
l’importance et les effets dévastateurs s’accroissent dangereusement en Europe.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) L’accord entre l’Union européenne et la
République de Croatie représente un moyen efficace pour l’Union européenne et la Croatie
de diminuer et de bloquer le commerce et la consommation de drogues sur la base d’un
partage de données et d’expérience en matière de drogues et de toxicomanie, et en tenant
compte du fait qu’un citoyen européen meurt, toutes les heures, des suites d’une overdose.
Il importe de prendre en compte le fait que la Croatie adhèrera à l’Union européenne en
2012 ou 2013 et que sa situation géographique en fait un bon point de transbordement
pour les dealers.

- Rapport: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Elena Băsescu (PPE),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour le rapport de Mme Auconie. Je salue
cette proposition d’extension du champ d’application du transport transfrontalier d’euros
en espèces par la route. Le territoire des États membres qui sont sur le point d’introduire
la monnaie unique doit être couvert par le système de transport d’espèces. Il devrait être
possible, au sein de la zone euro, de signer un contrat avec l’entreprise de transport de
fonds offrant les meilleurs prix, même si elle est située dans un autre État membre. Cette
possibilité facilitera l’accès aux moyens les plus efficaces de collecter et livrer de l’argent
liquide et de fournir des services fiduciaires. À l’avenir, des opérateurs de transport de fonds,
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toujours plus nombreux, seront rendus nécessaires par l’euro avant le passage à cette
monnaie. En outre, un grand nombre d’États membres de la zone euro ont signé ou peuvent
souhaiter signer des accords pour la production de billets de banque et de pièces de monnaie
à l’étranger.

Slavi Binev (NI),    par écrit. – (BG) Je soutiens le rapport sur le projet de règlement du
Conseil portant extension du champ d’application du règlement du Parlement européen
et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route
entre États membres de la zone euro. C’est en effet une bonne idée d’étendre le champ
d’application de la proposition de règlement sur le transport transfrontalier d’euros en
espèces par la route entre États membres de la zone euro au territoire des États membres
qui sont sur le point d’introduire l’euro, étant donné que la période précédant le passage à
cette monnaie conduit à un besoin accru de transport d’euros en espèces.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’accueille favorablement l’extension
du champ d’application de la proposition de règlement sur le transport transfrontalier
d’euros en espèces par la route entre États membres de la zone euro au territoire des États
membres qui sont sur le point d’introduire l’euro.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – L’objectif de la présente proposition consiste à étendre
le champ d’application de la proposition de règlement sur le transport transfrontalier
d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (proposition
principale) au territoire des États membres qui sont sur le point d’introduire l’euro. La
période précédant le passage à cette monnaie conduit en effet à un besoin accru de transport
d’euros en espèces. J’accueille favorablement cette extension du champ d’application (notons
toutefois que la base juridique est ici celle de l’article 352 TFUE, ce qui signifie que le
Parlement européen ne dispose que d’un pouvoir d’approbation).

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour cette recommandation, car j’estime
que le champ d’application de ce règlement devrait pouvoir s’étendre au territoire de tout
État membre sur le point d’introduire l’euro. Cette décision contribuera à une transition
plus harmonieuse à l’euro, tout en répondant adéquatement au besoin accru de transport
transfrontalier d’euros en espèces pendant la période précédant le passage à cette monnaie.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Je partage l’avis de la rapporteure à l’issue de son rapport
initial sur l’extension du règlement au transport transfrontalier professionnel d’euros en
espèces au territoire des États membres qui sont sur le point d’introduire l’euro.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) L’objectif de cette proposition consiste
à simplifier les restrictions réglementaires afin de permettre aux billets de banque et aux
pièces en euros de circuler plus facilement entre les États membres et de garantir un niveau
élevé de professionnalisme et de sécurité au sein de la zone euro. Il est judicieux d’étendre
le champ d’application de ce règlement, étant donné que la période précédant l’introduction
de l’euro dans les États membres de la zone euro conduit à un besoin accru de transport
d’euros en espèces.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport, dont l’objectif consiste
à étendre le champ d’application de la proposition de règlement sur le transport
transfrontalier d’euros en espèces par la route entre États membres de la zone euro
(proposition principale) au territoire des États membres qui sont sur le point d’introduire
l’euro. La période précédant le passage à cette monnaie conduit en effet à un besoin accru
de transport d’euros en espèces.
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Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) J’estime qu’il est approprié d’élargir le champ
d’application du règlement sur le transport transfrontalier d’euros en espèces par la route
entre États membres de la zone euro et d’appliquer ses dispositions au territoire des États
membres qui se préparent à introduire l’euro. Il faut noter que les pays qui se préparent à
changer de monnaie sont confrontés à un besoin significatif de services de transport d’euros
en espèces. Par conséquent, nous devons améliorer la qualité des services de transport, en
créant les conditions favorables à ce que les entreprises de transport de fonds fournissent
des services avec rapidité et efficacité. En outre, en raison de la nature des biens transportés
et de leur valeur, il est capital que les liquidités parviennent en toute sécurité à leur
destinataire final.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Les billets de banque et les pièces de monnaie en
euro constituent véritablement un moyen de paiement paneuropéen, puisque la zone euro
compte, à l’heure actuelle, 16 États membres. Dès lors que les lois nationales peuvent être
incompatibles entre les différents pays, il est, en règle générale, très difficile, pour les
entreprises de transport de fonds, de convoyer des euros en espèces entre les États membres
de la zone euro, ce qui a pour résultat que ce transport est actuellement très limité. Par
conséquent, la demande de transport transfrontalier d’euros en espèces par la route a
enregistré une hausse significative.

L’objectif de cette nouvelle proposition de règlement consiste à étendre le champ
d’application du règlement sur le transport transfrontalier d’euros en espèces par la route
entre États membres de la zone euro au territoire des États membres qui sont sur le point
d’introduire l’euro. La proposition principale vise à étendre le champ d’application du
règlement sur le transport transfrontalier entre États membres de la zone euro, sans oublier
que la période précédant le passage à l’euro en tant que devise nationale de nouveaux États
membres conduit à un besoin accru de transport d’euros en espèces. Pour ces raisons, et
afin de veiller à ce que cette question soit clairement réglementée, j’ai voté pour le règlement
en question.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour cette recommandation, car j’estime
que le champ d’application du règlement sur le transport transfrontalier professionnel
d’euros en espèces par la route entre États membres devrait être étendu au territoire des
pays qui sont sur le point d’introduire la monnaie unique. En réalité, la période précédant
l’introduction de la monnaie unique dans leur territoire conduit, en effet, à un besoin accru
d’euros en espèces dans ces pays, afin de leur permettre de participer totalement et
rapidement aux échanges commerciaux au sein de l’Union européenne et d’y participer
pleinement.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) Je salue ce rapport, qui contient des dispositions
visant à permettre à un volume plus important d’euros en espèces d’atteindre les pays sur
le point d’adopter l’euro, afin de pouvoir répondre à la demande. J’ai soutenu ce rapport,
parce qu’il améliore la sécurité et la formation des professionnels qui transportent des euros
en espèces.

Niki Tzavela (EFD),    par écrit. – (EL) J’ai voté pour le projet de règlement du Conseil
portant extension du champ d’application du règlement du Parlement européen et du
Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces entre États membres
de la zone euro. J’ai voté en faveur de ce projet parce que j’estime qu’il est nécessaire d’étendre
le champ d’application du règlement, ce qui résoudra les problèmes liés à la sécurité du
personnel responsable du transport.
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- Rapport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0084/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote pour le rapport en question, étant donné
que les systèmes de navigation par satellite devraient garantir l’interopérabilité entre les
différents systèmes. Pour sa part, la Commission doit garantir des niveaux adéquats de
financement. Je tiens également à souligner que, sur les 15 actions reprises dans le plan
d’action de la Commission, neuf devraient être d’application immédiate.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur du rapport de notre collègue
Silvia-Adriana Ţicău sur les applications dans le transport des systèmes de navigation
globale par satellite. En effet, je soutiens l’application des fonctions du GNSS aux différents
modes de transport ainsi que la mise en œuvre adéquate de la recherche et des financements
dans ce domaine.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport. Le 14 juin 2010,
la Commission a publié son plan d’action relatif aux applications basées sur le système
mondial de radionavigation par satellite (GNSS) qui comporte 24 recommandations d’action
spécifiques. Le plan d’action s’inscrit dans le contexte plus large du déploiement général
de systèmes mondiaux de navigation satellitaire, et plus précisément du développement
et du déploiement d’EGNOS (système européen de navigation par recouvrement
géostationnaire). L’Union européenne a lancé le projet EGNOS (et Galileo) afin de fournir
des signaux garantis pour des usages civils et de garantir que l’industrie européenne, à tous
les niveaux, a la possibilité de faire face à la concurrence dans ce marché stratégique en
pleine croissance. La part de marché de l’Europe, qui est à l’heure actuelle de 25 %, n’est
pas à la hauteur des espérances. Le système EGNOS offrira davantage de possibilités (EGNOS
est dix fois plus fiable que le GPS) lorsque Galileo sera opérationnel en 2013. La Commission
est la mieux placée pour coordonner la mise en œuvre du plan d’action afin d’éviter les
doublons avec l’échelon national, et garantir un progrès global dans les multiples champs
politiques de l’Union qui sont couverts par les applications GNSS. Compte tenu de l’impact
positif majeur que le système EGNOS pourrait avoir sur l’économie globale de l’Union
européenne si celui-ci était développé et déployé au maximum de ses capacités, la
Commission doit fixer des priorités claires dans ce domaine, notamment le fonctionnement
d’EGNOS dans toute l’Union européenne et des investissements suffisants dans la recherche
et le développement technologique y afférent.

Adam Bielan (ECR),    par écrit. – (PL) Le développement dynamique des systèmes de
navigation par satellite ces dernières années est le fruit tant du progrès technologique que
des besoins du marché. Ces systèmes sont aujourd’hui utilisés partout, dans tous les modes
de transport. L’expansion continue de ce secteur signifie que la valeur des systèmes
européens devrait atteindre un niveau de 230 milliards d’euros en 2025. Les projets EGNOS
et Galileo de l’Union européenne peuvent contribuer à la compétitivité dans chacun des
domaines de ce secteur des services, car ils sont bien meilleurs et plus fiables que le système
GPS, tout en étant compatibles avec ce dernier. Malheureusement, les pays de l’est et du
sud de l’Union ne sont pas encore couverts par le système EGNOS. Il semble dès lors
essentiel d’étendre sa couverture dans le contexte de son développement ultérieur. Un autre
élément qui n’est pas précisé est la manière dont sera assuré le financement du coût de
maintenance du système Galileo. Il est estimé à 800 millions d’euros par an. Compte tenu
de ce qui précède, je me suis abstenu lors du vote sur ce rapport.

Slavi Binev (NI),    par écrit. – (BG) Je soutiens le rapport sur les applications dans le transport
des systèmes de navigation globale par satellite – politique européenne à court et moyen
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terme, parce que le marché des systèmes de navigation est immense. La proposition
contribuera à éviter les doublons à l’échelon national et garantira un progrès global dans
les multiples champs politiques de l’Union dans ce secteur. Dans l’ensemble, le système de
navigation européen (dix fois plus fiable que le GPS) contribuera significativement à des
objectifs en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que d’amélioration de la fluidité
du trafic grâce à sa mise à disposition pour les péages.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) J’ai adopté une approche prudente et décidé de
m’abstenir sur le rapport de Mme Ţicău. Bien qu’un plan d’action relatif aux systèmes
globaux de navigation satellitaire puisse être considéré comme stratégique afin de fournir
des signaux garantis pour des usages civils et de garantir que l’industrie européenne, à tous
les niveaux, a la possibilité de faire face à la concurrence dans ce marché stratégique en
pleine croissance, de nombreux points fondamentaux n’ont pas été abordés. Il s’agit
notamment des risques potentiels en matière de protection des données et, en particulier,
de l’incertitude quant à la manière dont sera assuré le financement du coût annuel de
maintenance de Galileo, qui est estimé à 800 millions d’euros. Le manque de clarté
concernant la viabilité financière d’un projet aussi important pour l’économie de l’Europe,
et aussi ambitieux également, appelle une approche prudente, objective.

Philippe Boulland (PPE),    par écrit . – La résolution du Parlement européen du 7 juin
2011 a pour objectif d’encourager la Commission européenne dans la poursuite d’actions
ciblées pour favoriser l’émergence de systèmes globaux de navigation par satellite. Les
projets européens GNSS (Global Navigation Satellite System) et Galileo sont des concurrents
directs du GPS américain. Notre vie quotidienne en est désormais facilitée. Ils représentent
une valeur ajoutée pour l’industrie mais aussi pour les transports en Europe. Voilà pourquoi
je soutiens totalement ces projets dont les retombées vont être multiples. Pour l’aviation
civile, la gestion du trafic aérien sera plus sûre. Pour le trafic routier, ce système facilitera
la perception des redevances, améliorera la sécurité par le biais d’appels d’urgence
géolocalisables, de suivi des transports routiers. Tous ces domaines seront améliorés par
la création de ce service européen. J’ai voté pour cette résolution afin de faire pression sur
les autorités européennes et nationales et éviter d’accumuler un retard qui fait perdre chaque
jour à l’Europe d’infinies potentialités.

Jan Březina (PPE),    par écrit. – (CS) Le plan d’action relatif aux applications basées sur le
système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) définit les étapes qui sont
essentielles pour que le GNSS passe ce cap décisif et pour garantir la réussite du projet. Il
importe que le plan ne s’empêtre pas dans un nombre excessif d’initiatives ni ne s’enlise
dans de simples consultations, mais soit réellement mis en œuvre en 2013. Le système
européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) doit couvrir l’Union
européenne dans son ensemble, et il doit être étendu à l’Europe du nord, de l’est et du
sud-est. Pour qu’il soit pleinement efficace du point de vue des transports, il faut que son
spectre recouvre l’ensemble de l’Union, et même qu’il soit étendu à nos proches voisins.
Dans le domaine de l’aviation civile, la promotion du développement du système et de
l’utilisation des procédures d’atterrissage sur la base du système EGNOS peut constituer
une priorité. Cette exigence revêt un caractère stratégique dans la perspective d’un ciel
unique européen véritable. Il existe également un potentiel considérable pour l’exploitation
d’EGNOS et GNSS dans les domaines de la sécurité, de l’environnement et de la fluidité du
trafic pour le transport routier, grâce à leur mise à disposition pour les péages.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je vote pour la politique sur les
applications dans le transport des systèmes de navigation globale par satellite, qui, selon
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moi, contribuera à une meilleure gestion des transports et de la logistique, ainsi que des
systèmes de surveillance. Étant donné la valeur élevée du marché mondial dans ce secteur,
qui poursuivra sa croissance dans les années à venir, je voudrais également souligner le fait
qu’il importe de créer les conditions pour que l’industrie européenne soit compétitive.

Christine De Veyrac (PPE),    par écrit . – Les bénéfices attendus des systèmes de navigation
globale par satellite actuellement pour l’économie européenne sont évalués entre 55 et 63
milliards d’euros sur les 20 prochaines années. Environ 6 % du PIB total de l’UE dépendent
de ces applications, qui sont pour l’instant principalement basées sur le système américain
GPS.

Dans ce contexte, j’ai voté en faveur du rapport d’initiative de Mme Ţicău, qui demande à
la Commission de fournir un soutien financier adéquat pour le développement des
applications basées sur le système de navigation globale par satellite européen, EGNOS et
Galileo. L’accès des PME à ces financements doit être particulièrement encouragé afin de
stimuler l’innovation basée sur ces systèmes européens.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport, car j’estime que l’application
du plan d’action proposé relatif au système global de navigation par satellite (GNSS)
contribuera à l’établissement d’un réseau de transport qui soit plus efficace grâce à des
moyens de transport plus sûrs, plus respectueux de l’environnement et plus économiques.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Les systèmes globaux de navigation font partie du
quotidien dans le secteur des transports et leur importance ne cessera de grandir dans un
monde qui fonctionne de plus en plus en tant que réseau et où le commerce et la
communication rapide sont essentiels. Les avantages commerciaux et la valeur de ces
systèmes sont évidents et il y a un intérêt européen compréhensible à avoir autant de
solutions que possible et à ce que celles-ci fonctionnement sans dépendre de tiers. Le plan
d’action déposé par la Commission contient des propositions valables pour l’avenir de
l’approche de l’Union à l’égard de ces questions, et permet de soulever la question de façon
plus rigoureuse et plus cohérente. Le financement de ces systèmes exige une gestion
particulièrement stricte afin d’éviter les dépenses inutiles, et une approche imaginative est
aussi nécessaire afin de recueillir le soutien des partenaires. J’espère que l’Union sera encore
en mesure de s’équiper de systèmes globaux de navigation indépendants et qu’elle exploitera
pleinement son potentiel, de façon à promouvoir le renforcement de l’économie, des
emplois plus nombreux et un transport plus sûr.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport, rédigé par Mme Ţicău, concerne
les applications dans le transport des systèmes de navigation par satellite pour l’Union
européenne, à la suite de la publication du plan d’action de la Commission relatif aux
applications basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) le 14 juin
2010. Ce secteur a connu une croissance exponentielle depuis la première mise à disposition
de services de GPS (Global Positioning System) en 2000, passant de 124 milliards d’euros en
2008 à une valeur globale du marché dans la région estimée à 230 milliards d’euros en
2025. L’Union européenne ne pouvait se permettre de rester à la traîne dans cette
technologie de navigation par satellite, raison pour laquelle elle a développé le système
européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), le précurseur du
système Galileo, qui devrait être opérationnel en 2013 et sera dix fois plus fiable que le
GPS. Une fiabilité de 45 centimètres devrait être obtenue dans un futur proche. Je tiens à
féliciter la rapporteure et je salue l’adoption de ce rapport, en faveur duquel j’ai voté, car il
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permettra à l’Union européenne d’augmenter sa part de marché et de renforcer la
compétitivité de l’Europe dans ce marché stratégique en pleine croissance.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Les systèmes globaux de navigation par satellite
(GNSS) peuvent avoir des applications importantes et extrêmement utiles pour tous les
modes de transport. Ils peuvent notamment les rendre plus sûrs, plus respectueux de
l’environnement et plus économiques. Les GNSS peuvent aussi jouer un rôle majeur en
soutenant et en promouvant l’utilisation des systèmes intelligents de transport. La
rapporteure aborde certains de ces aspects. Néanmoins, comme pour d’autres technologies,
les résultats pratiques des applications de GNSS sont inséparables du contexte économique
et social dans lequel ils interviennent, ainsi que des finalités et des objectifs qu’ils servent.
C’est le cas en général, et dans ce secteur en particulier. Dans ces circonstances, il n’est pas
surprenant qu’il soit proposé que ce système aide aussi à créer le ciel unique européen, par
exemple; nous voudrions nous distancer de cet aspect du rapport. Nous sommes favorables
à un GNSS qui puisse soutenir le développement, la modernisation et la diversification des
services publics, notamment dans le domaine des transports. Le GNSS doit être analysé
dans toutes les nombreuses dimensions dans lesquelles il peut être appliqué. Dans cette
mesure, nous mettons en cause les limites de l’utilisation potentielle de ces programmes
dans le contexte d’une concurrence assumée entre l’Union européenne et les États-Unis en
ce qui concerne la fonctionnalité et l’efficacité de ces systèmes.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Les systèmes globaux de navigation par
satellite (GNSS) peuvent avoir des applications importantes et extrêmement utiles pour
tous les modes de transport. Ils peuvent notamment les rendre plus sûrs, plus respectueux
de l’environnement et plus économiques. Ces systèmes peuvent aussi jouer un rôle majeur
en soutenant et en promouvant l’utilisation des systèmes intelligents de transport.
Néanmoins, comme pour d’autres technologies, les résultats pratiques des applications
sont inséparables du contexte économique et social dans lequel ils interviennent, ainsi que
des finalités et des objectifs qu’ils servent. Dans ces circonstances, il n’est pas surprenant
qu’il soit proposé que ce système aide aussi à créer le ciel unique européen, par exemple;
nous voudrions nous distancer de cet aspect du rapport.

Nous sommes favorables à un système global de navigation par satellite qui puisse soutenir
le développement, la modernisation et la diversification des services publics, notamment
dans le domaine des transports.

Néanmoins, ce système doit être analysé dans toutes les nombreuses dimensions dans
lesquelles il peut être appliqué. Dans cette mesure, nous mettons en cause les limites de
l’utilisation potentielle de ces programmes dans le contexte d’une concurrence assumée
entre l’Union européenne et les États-Unis en ce qui concerne la fonctionnalité et l’efficacité
de ces systèmes.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) En juin 2010, la Commission a publié
son plan d’action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation
par satellite (GNSS) qui comporte 24 recommandations d’action spécifiques. Le plan
d’action a été rédigé à une période où les systèmes globaux de navigation satellitaire étaient
mis en œuvre, en particulier le système européen de navigation par recouvrement
géostationnaire (EGNOS). Les systèmes de navigation par satellite devraient garantir la
coopération entre les différents systèmes et être applicables au transport de passagers et
de fret. À mon sens, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour coordonner
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la mise en œuvre du plan d’action et garantir le progrès dans les champs politiques de
l’Union qui sont couverts par les applications GNSS.

Lorenzo Fontana (EFD),    par écrit. – (IT) Bien que nous soyons d’accord avec certains des
aspects de la proposition de Mme Ţicău, de nombreux autres aspects nous laissent perplexes,
notamment la manière dont sera assuré le financement du coût annuel de maintenance de
Galileo, une fois celui-ci opérationnel, qui est estimé à 800 millions d’euros; les risques
potentiels en matière de protection des données liés à l’utilisation des applications et des
services du système global de navigation par satellite; et la nécessité urgente de trouver un
financement additionnel afin de garantir que les opérations impliquant le système européen
de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et Galileo soient rapidement
couronnées de succès. Pour ces raisons, la proposition n’est pas à jeter, mais je ne peux lui
accorder mon soutien inconditionnel.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – L’adoption de ce rapport est une avancée
importante car celui-ci pose les bases du déploiement général de systèmes mondiaux de
navigation satellitaire, et plus précisément du développement d’EGNOS, qui doit favoriser
la mise en place du système Galileo. J’y ai également apporté mon vote car cela va permettre
la mise en place de mesures concrètes qui faciliteront le développement des transports en
Europe et qui auront un impact important en matière de sûreté et d’environnement ainsi
que pour l’amélioration de la fluidité du trafic pour le transport routier.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) Je soutiens ce document, parce que, le 14 juin
2010, la Commission a publié son plan d’action relatif aux applications basées sur le
système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) qui comporte 24 recommandations
d’action spécifiques. Le plan d’action s’inscrit dans le contexte plus large du déploiement
général de systèmes, mondiaux de navigation satellitaire, et plus précisément du
développement et du déploiement d’EGNOS (système européen de navigation par
recouvrement géostationnaire). EGNOS est le précurseur du système Galileo. Les GNSS
sont importants pour la conception des systèmes intelligents de transport (SIT), parce que
les SIT peuvent fournir des solutions de transport plus efficaces, plus propres et plus sûres
et qu’une mise en œuvre adéquate de certains services SIT nécessite des systèmes GNSS
pleinement opérationnels. EGNOS et Galileo peuvent significativement contribuer à la
gestion du trafic routier et une campagne de sensibilisation dans ce secteur s’impose pour
améliorer l’utilisation des possibilités offertes en matière de perception de redevances, de
système d’appel d’urgence «eCall», de réservation en ligne de places de parking sûres pour
les camions et de suivi en temps réel pour faire en sorte que le transport routier devienne
plus sûr et plus respectueux de l’environnement.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) Cette proposition de résolution du
Parlement européen est importante, étant donné que les GNSS (systèmes globaux de
navigation par satellite) peuvent être appliqués à tous les modes de transport (terrestre,
maritime et aérien) et, ainsi, rendre le trafic plus efficace, soutenir la croissance économique
et réduire la pollution. Parallèlement, le GNSS fait partie des principaux objectifs
d’innovation de la stratégie Europe 2020. Un montant plus important de financement
annuel que celui qui est alloué pour l’instant s’impose si l’on veut que ce système global de
navigation soit mis en œuvre de façon appropriée et uniforme dans tous les États membres
de l’Union.

Cette proposition de résolution propose, parmi d’autres suggestions, d’allouer un
financement à la recherche et au développement de nouvelles applications GNSS qui
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puissent être appliquées dans des domaines tels que le changement climatique, l’agriculture,
la protection civile, les systèmes d’alerte de catastrophes naturelles, etc. Enfin et surtout,
le développement du système GNSS à l’échelle de l’Union européenne garantit
l’indépendance de cette dernière vis-à-vis des systèmes de navigation similaires en dehors
de l’Union.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Je me félicite du plan d’action relatif aux applications
basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) (COM(2010)308),
qui vise à encourager le développement d’applications aval par une certification,
normalisation et coordination avec l’industrie ainsi qu’avec d’autres pays, par la diffusion
d’informations et la sensibilisation ainsi que par des mesures réglementaires et un
financement accru.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) Avec la publication du plan d’action relatif aux
applications basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) et le
développement et le déploiement d’EGNOS (système européen de navigation par
recouvrement géostationnaire), l’Union européenne cherche à signaler les usages civils et
à garantir que l’industrie européenne, à tous les niveaux, a la possibilité de faire face à la
concurrence dans ce marché stratégique en pleine croissance. Nous accueillons
favorablement le plan d’action rédigé par la Commission, lequel comporte 15 actions
sectorielles, dont neuf ont une application immédiate et importante pour les transports,
en particulier en ce qui concerne la promotion d’EGNOS dans les pays tiers. En réalité,
pour que ce système soit pleinement efficace du point de vue des transports, il faut que son
spectre dépasse les frontières de l’Europe pour couvrir nos proches voisins. Il doit donc
être étendu, en priorité, à l’Europe du nord, de l’est et du sud-est. Dans le domaine de
l’aviation civile, nous invitons les États membres à accorder la priorité aux procédures et
aux services reposant sur le système EGNOS afin de créer un ciel unique européen véritable.
Il apparaît également clairement qu’EGNOS et GNSS peuvent, de façon plus générale,
contribuer significativement à la sûreté et à la protection de l’environnement. Pour réaliser
ces objectifs, nous aurons besoin d’un investissement adéquat dans le secteur européen de
la recherche et du développement.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Il est temps que la Commission coordonne la mise en
œuvre du plan d’action afin d’éviter les doublons avec l’échelon national et de garantir un
progrès global dans les multiples champs politiques de l’Union qui sont couverts par les
applications GNSS (système mondial de radionavigation par satellite). EGNOS (système
européen de navigation par recouvrement géostationnaire) doit couvrir l’Union européenne
dans son ensemble, et il doit être étendu, en priorité, à l’Europe du nord, de l’est et du
sud-est. Pour qu’EGNOS soit pleinement efficace du point de vue des transports, il faut que
son spectre recouvre l’ensemble de l’Union, et même qu’il soit étendu à nos proches voisins.
Dans le domaine de l’aviation civile, la promotion, par les États membres, du développement
et de l’utilisation des procédures d’atterrissage sur la base du système EGNOS et la
certification des procédures et des services reposant sur ce système peuvent constituer une
priorité. Cette exigence revêt un caractère stratégique dans la perspective d’un ciel unique
européen véritable. Il apparaît également évident qu’EGNOS et GNSS peuvent, de façon
plus générale, contribuer significativement à des objectifs en matière de sûreté et
d’environnement ainsi que d’amélioration de la fluidité du trafic pour le transport routier
grâce à sa mise à disposition pour les péages. Nous devons trouver des moyens de financer
ce système.
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Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Les applications des systèmes globaux de navigation
par satellite (GNSS) constituent une composante centrale et indispensable de l’activité dans
tous les domaines liés aux transports et leur bon fonctionnement rend le transport plus
sûr, plus respectueux de l’environnement et plus économique.

L’Union européenne ne peut pas rester dépendante de systèmes conçus initialement à
d’autres fins par d’autres pays. Étant donné la grande valeur ajoutée qu’apportent les projets
GNSS et Galileo à la politique industrielle européenne, il est essentiel d’assurer leur succès.
Un plan d’action ciblé constitue la meilleure option pour insuffler un nouveau dynamisme
et contribuer significativement à des objectifs en matière de sûreté et d’environnement
ainsi que d’amélioration de la fluidité du trafic pour le transport routier.

Par ailleurs, les systèmes de navigation par satellite doivent assurer l’interopérabilité entre
différents systèmes, y compris les systèmes conventionnels. L’extension de la couverture
du système EGNOS doit être une priorité. Elle doit être étendue ensuite à l’ensemble du
continent européen mais également aux pays du partenariat euro-méditerranéen, ainsi
qu’au Moyen-Orient et à l’Afrique. Enfin, la Commission devrait proposer des mesures afin
de garantir un niveau de financement suffisant sans porter atteinte aux autres fonds alloués
à la politique des transports.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) Les systèmes de navigation par satellite doivent
garantir l’interopérabilité entre différents systèmes et doivent aussi permettre une utilisation
intermodale pour les services de transport aussi bien de passagers que de fret. J’ai donc voté
en faveur de ce rapport.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour cette résolution sur la politique
européenne à court et moyen terme concernant les applications dans le transport des
systèmes de navigation globale par satellite, surtout parce qu’il convient d’accorder, dans
toute l’Union européenne, une attention soutenue aux projets GNSS et Galileo dans le
secteur des transports. La Commission a un rôle tout particulier à jouer à cet égard, en
établissant un mécanisme réglementaire qui élimine les différents obstacles de nature
bureaucratique et autre et qui facilite la mise en œuvre rapide et efficace de ces projets. En
outre, il est essentiel de garantir un financement approprié et suffisant pour ces projets,
conformément aux critères de transparence et de proportionnalité, en prenant
particulièrement en considération les PME. Nous devons promouvoir l’utilisation d’EGNOS
et de Galileo dans l’aviation civile et contribuer ainsi à l’instauration du projet de recherche
sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen et faciliter sa mise en œuvre. Il
est crucial que les programmes européens de navigation par satellite soient adaptés aux
services multimodaux et appliqués dans l’ensemble de l’Europe, et pas seulement dans
certains pays, parce qu’une bonne mise en œuvre de ces programmes peut améliorer
l’efficacité du transport de fret et contribuer à résoudre de nombreux problèmes en matière
de sûreté et d’environnement dans les transports.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Ţicău parce que
j’estime que les nouvelles technologies telles que les systèmes de navigation par satellite,
qui sont de plus en plus répandues et qui profitent à la société dans son ensemble, devraient
être appliquées au secteur des transports. Dans notre système global actuel, l’Union doit
adapter ses politiques aux besoins des différents secteurs et développer un système global
de navigation par satellite qui intègre parfaitement le système GPS bien connu, de façon à
fournir des informations immédiates sans marge d’erreur. Avec un marché en pleine
expansion et un chiffre d’affaires estimé à plus de 200 milliards d’euros pour les dix
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prochaines années, la navigation par satellite a besoin d’un financement adéquat pour
soutenir son développement dans la pratique.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Le 14 juin 2010, la Commission a
publié son plan d’action relatif aux applications basées sur le système mondial de
radionavigation par satellite (GNSS) qui comporte 24 recommandations d’action spécifiques.
Le secteur dans son ensemble a connu une formidable expansion depuis la première mise
à disposition de services GPS par les dispositions satellitaires américains en 2000. En effet,
la valeur globale du marché était estimée en 2008 à 124 milliards d’euros et elle devrait
atteindre 230 milliards d’euros en 2025. Les SIT (systèmes intelligents de transport)
représentent 20 % de cette somme et les applications de sécurité, 5 % – y compris les
applications de sécurité des transports. Ce projet vise à fournir des signaux garantis pour
des usages civils et à garantir que l’industrie européenne, à tous les niveaux, a la possibilité
de faire face à la concurrence dans ce marché stratégique en pleine croissance. La part de
marché de l’Europe, qui est à l’heure actuelle de 25 %, n’est pas à la hauteur des espérances.
Le système EGNOS (système européen de navigation par recouvrement géostationnaire)
est compatible avec le GPS, mais il offrira davantage de possibilités lorsque Galileo sera
opérationnel en 2013. EGNOS est dix fois plus fiable que le GPS. Ces aspects ont des
applications immédiates et importantes pour le secteur des transports, y compris les
systèmes avancés d’aide à la conduite, et j’ai donc voté en faveur du rapport.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Le secteur des systèmes globaux de navigation par
satellite a enregistré une croissance soutenue depuis la première utilisation de ces services
en 2000 aux États-Unis. La valeur globale du marché en 2025 est estimée à 230 milliards
d’euros, dont 20 % seront représentés par les systèmes intelligents de transport et 5 % par
les applications de sécurité.

En juin 2010, la Commission a publié son plan d’action relatif aux applications basées sur
le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) et, en particulier, sur le système
européen EGNOS: ce plan d’action comporte aussi 24 recommandations d’action
spécifiques. Si l’on veut que le système EGNOS se développe davantage, il convient
d’accorder la priorité aux mesures proposées dans le plan d’action et de fournir sans
exception un investissement et un financement adéquats des activités de recherche et
développement. En effet, l’absence de financement européen en faveur des petites et
moyennes entreprises afin que ces dernières participent à ce projet de recherche au titre
des septième et huitième programmes-cadres de recherche rendraient ce projet moins
attractif auprès des opérateurs commerciaux. Afin de soutenir le développement futur du
système EGNOS et de garantir que ce système ne souffre pas d’un manque de financement
européen, j’ai voté en faveur de cette proposition.

Phil Prendergast (S&D),    par écrit. – (EN) Le plan d’action de la Commission relatif aux
systèmes mondiaux de radionavigation par satellite montre qu’il existe une demande
immense sur un marché dont la valeur en 2025 devrait atteindre 230 milliards d’euros.
Néanmoins, l’Europe ne fait guère face à la concurrence dans ce domaine et notre part de
marché, qui est à l’heure actuelle de 25 %, n’est pas à la hauteur des espérances. Nous devons
prendre les mesures nécessaires afin de garantir que cette industrie réalise tout son potentiel.
Le système EGNOS (système européen de navigation par recouvrement géostationnaire)
est dix fois plus fiable que le GPS et sa fiabilité devrait atteindre 45 centimètres dans un
futur proche. Ce système a des utilisations évidentes dans le domaine du transport aérien
et maritime, et peut aussi être utilisé dans le transport routier. Nous devons toutefois
prendre garde de ne pas trop empiéter sur les citoyens européens, car cette technologie
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soulève des questions évidentes en matière de respect de la vie privée. Dans l’ensemble, je
soutiens les systèmes EGNOS et GNSS, car ils peuvent contribuer significativement à des
objectifs en matière de sûreté et d’environnement, et car j’estime qu’un investissement
adéquat dans les activités afférentes de recherche et développement sera essentiel. Mais le
déficit de financement doit être comblé afin de récolter les fruits de ces projets.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) À la suite du plan d’action relatif aux applications
basées sur le système mondial de radionavigation par satellite (GNSS), publié par la
Commission le 14 juin 2010 dans le but de déployer EGNOS (système européen de
navigation par recouvrement géostationnaire), il faut s’employer à étendre le système de
navigation pour couvrir l’Union européenne dans son ensemble. En effet, l’expansion de
ce système peut offrir des avantages considérables à l’économie et à la sécurité. À cette fin
toutefois, un investissement majeur s’impose dans l’innovation et le développement. C’est
le seul moyen pour que, premièrement, le système parvienne à une couverture totale et
pour que, deuxièmement, il atteigne le niveau de maturité qui permettra finalement un
retour financier. Par ailleurs, c’est un domaine qui a connu un développement massif. Par
exemple, il est estimé que, dans un futur proche, il sera possible de parvenir à une fiabilité
de localisation géographique de 45 centimètres. C’est pourquoi j’ai voté pour ce rapport.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Aujourd’hui, nous avons voté durant la séance
plénière du Parlement européen à Strasbourg sur le rapport sur les applications dans le
transport des systèmes de navigation globale par satellite. En 2010, la Commission a publié
son plan d’action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation
par satellite (GNSS). Ce plan d’action esquisse les solutions nécessaires pour garantir la
réussite de la navigation par satellite. Le plan d’action s’inscrit dans le contexte plus large
du déploiement général des systèmes mondiaux de navigation satellitaire, et plus
précisément du développement et du déploiement d’EGNOS (système européen de
navigation par recouvrement géostationnaire).

EGNOS est le précurseur du système Galileo. L’Union européenne a lancé le projet EGNOS
(et Galileo) afin de fournir des signaux garantis pour des usages civils et de garantir que
l’industrie européenne, à tous les niveaux, a la possibilité de faire face à la concurrence dans
ce marché stratégique en pleine croissance. Je pense qu’il est nécessaire, ainsi que Mme Ţicău
l’indique, d’allouer des fonds supplémentaires au programme Galileo et, dès lors, de,
peut-être, créer un fonds de réserve pour Galileo dans le budget de l’Union afin de couvrir
les coûts supplémentaires, en veillant à ne pas léser les autres programmes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport. Le 14 juin
2010, la Commission a publié son plan d’action relatif aux applications basées sur le
système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) qui comporte 24 recommandations
d’action spécifiques. Le plan d’action s’inscrit dans le contexte plus large du déploiement
général de systèmes mondiaux de navigation satellitaire, et plus précisément du
développement et du déploiement d’EGNOS (système européen de navigation par
recouvrement géostationnaire). EGNOS est le précurseur du système Galileo. Le secteur
dans son ensemble a connu une formidable expansion depuis la première mise à disposition
de services de GPS par les dispositifs satellitaires américains en 2000. La valeur globale du
marché était estimée en 2008 à 124 milliards d’euros et elle devrait atteindre 230 milliards
d’euros en 2025. Les SIT (systèmes intelligents de transport) représentent 20 % de cette
somme et les applications de sécurité, 5 % – y compris les applications de sécurité des
transports.
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L’Union européenne a lancé le projet EGNOS (et Galileo) afin de fournir des signaux garantis
pour des usages civils et de garantir que l’industrie européenne, à tous les niveaux, a la
possibilité de faire face à la concurrence dans ce marché stratégique en pleine croissance.
La part de marché de l’Europe, qui est à l’heure actuelle de 25 %, n’est pas à la hauteur des
espérances. Le système EGNOS est compatible avec le GPS, mais il offrira davantage de
possibilités lorsque Galileo sera opérationnel en 2013. EGNOS est dix fois plus fiable que
le GPS.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) Tout comme la rapporteure, je soutiens le plan
d’action de la Commission pour le développement d’EGNOS et de Galileo, lequel repose
sur neuf mesures horizontales ayant une application immédiate pour les transports. Le
déploiement d’EGNOS à son maximum dans toute l’Europe et au-delà, pour couvrir nos
proches voisins, aura une incidence bénéfique majeure sur l’ensemble de l’économie
européenne, ainsi que sur les objectifs en matière de sûreté et d’environnement, et
encouragera la fluidité du trafic pour le transport routier. Si nous voulons atteindre ces
objectifs, nous avons toutefois besoin d’un financement adéquat pour la recherche et le
développement, lequel a été limité jusqu’à présent. En réalité, l’Union européenne est le
seul ensemble économique à ne pas financer directement son programme de GNSS.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    par écrit. – (ET) Le rapport sur les applications dans les
transports des systèmes de navigation globale par satellite soutient et souligne le rôle et
l’importance du plan d’action 2010-2013 de la Commission dans ce domaine et son
incidence pour les transports. Les neuf mesures qui figurent dans le plan d’action ont une
application immédiate et importante pour les transports. Il envisage l’utilisation et le
développement des systèmes globaux de navigation par satellite dans tous les modes de
transport. Bien entendu, ils joueront un rôle capital dans le transport routier et aérien.
Deux des mesures qu’il convient résolument de souligner sont la facilitation de la création
d’un ciel unique européen et la création d’applications pour les systèmes intelligents de
transport.

En outre, l’utilisation des satellites offrira la possibilité de développer et d’utiliser de
nombreuses applications différentes. J’espère sincèrement que le développement et la mise
en pratique des systèmes, des applications et des solutions spécifiés dans le rapport se
feront tels que prévu et que, déjà dans les prochaines années, les différentes solutions
trouveront une application, rendant ainsi la vie des entreprises et des citoyens plus facile,
et amélioreront la sécurité en mer, dans le ciel et sur les routes.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) Je salue ce rapport, qui porte sur le
développement et le déploiement de systèmes européens pour exploiter Galileo et les autres
systèmes satellitaires et leurs applications dans le domaine des transports.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Les systèmes globaux de navigation par satellite
(GNSS) ont actuellement des implications dans toutes les politiques de l’Union européenne,
et leur développement et leur application auront un effet catalytique sur la mise en œuvre
de la stratégie Europe 2020 et sur la création d’une industrie européenne stratégique et
compétitive. Les applications dans les transports représentent 20 % de toutes les applications
GNSS en volume, et 44 % en valeur. Ce secteur représente un marché mondial en pleine
croissance dont l’Europe doit prendre la tête et dans lequel elle doit parvenir à
l’indépendance. Les applications et services GNSS dans le domaine des transports ont
différentes applications pour la sécurité, l’efficacité et les coûts économiques et
environnementaux de tous les modes de transport. Selon moi, il importe aussi de noter
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que, pour parvenir à un véritable développement, le programme EGNOS (système européen
de navigation par recouvrement géostationnaire) devrait couvrir tous les États membres
et permettre l’interopérabilité et la compatibilité avec les pays tiers, afin de rendre ce marché
compétitif et dynamique. Enfin, je voudrais souligner l’idée de la rapporteure selon laquelle
le nouveau cadre financier pluriannuel devrait garantir des niveaux de financement suffisants
pour la recherche et le développement du GNSS ainsi que pour sa mise en œuvre. Des
mécanismes devraient être créés pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à
avoir plus facilement accès à ce financement et pour faciliter la conception et la
commercialisation des applications GNSS.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) J’ai voté pour ce rapport. La part de marché
de l’Europe sur le marché en pleine croissance des systèmes de navigation par satellite
n’étant pas à la hauteur des espérances, la Commission a avancé en juin dernier un plan
d’action relatif aux applications basées sur le système mondial de radionavigation par
satellite (GNSS). La Commission a judicieusement choisi un plan d’action ciblé, dont les
recommandations ne concernent pas seulement la réalisation du ciel unique européen –
une priorité que l’Union a déjà confirmée à de nombreuses reprises –, mais aussi la sphère
du transport routier, où le GNSS a une contribution significative à apporter pour la
réalisation de nos objectifs en matière de sûreté et de protection de l’environnement. Dans
l’ensemble, le plan d’action vise à garantir que le marché européen puisse lui aussi faire
face à la concurrence dans ce secteur, dont la valeur globale devrait atteindre 230 milliards
d’euros en 2025.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) J’ai la conviction que les actions visant à promouvoir
l’utilisation d’EGNOS et de Galileo dans l’aviation civile constituent une exigence stratégique
pour l’instauration du projet de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique
européen. Malheureusement, ainsi que la rapporteure l’a souligné dans son document,
l’introduction du système Galileo continue d’être assaillie par de nouvelles difficultés. Je
me joins à l’appel lancé à la Commission afin qu’elle garantisse la certification d’EGNOS
pour l’aviation civile dans les meilleurs délais. J’ai déjà souligné à maintes reprises mon
enthousiasme envers le concept de ciel unique européen et de projet de recherche sur la
gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen.

La création rapide et totale de l’espace aérien européen constitue une étape stratégique très
importante vers la véritable intégration de l’Union et le renforcement du marché commun.
Sans Galileo, nous n’aurons pas SESAR, et sans SESAR, nous ne parviendrons pas au ciel
unique européen 2. N’oublions pas que, dans ce domaine en particulier, nous sommes face
à un système de vases communicants – une faiblesse d’un côté aura un effet désastreux sur
le reste.

- Rapport: Brian Simpson (A7-0079/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur du rapport en question, dès
lors qu’un cadre pour l’évaluation des différents accords aériens s’impose, bien que le
Parlement doive surveiller de près les négociations, et non être laissé de côté et ne décider
que d’accepter ou de refuser le texte final.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le
1er décembre 2009, a élargi les circonstances dans lesquelles l’approbation du Parlement
est requise avant de conclure un accord international. Les accords sur le transport aérien
font désormais partie de cette catégorie. C’est pourquoi je soutiens le rapport de mon
collègue Brian Simpson, sur la mise en place d’une série de critères visant à évaluer leur
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contenu. Aussi, je pense qu’il faut promouvoir un accès équilibré aux marchés et des
possibilités d’investissement, ainsi qu’une concurrence loyale, notamment en matière de
subventions publiques et de normes sociales et environnementales.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, les accords relevant d’un domaine dans lequel la procédure législative ordinaire
s’applique doivent recevoir l’approbation du Parlement. J’ai voté pour ce rapport destiné
à définir une série de grands principes applicables aux modalités d’évaluation des accords
aériens, tant sur le fond qu’en ce qui concerne les procédures que la commission des
transports et du tourisme du Parlement européen pourrait suivre pour avoir la garantie
d’être correctement informée tout au long des négociations et d’avoir l’occasion de faire
part de ses priorités bien avant de devoir se prononcer pour ou contre le texte. Les accords
globaux conclus avec des pays voisins ou de grands partenaires internationaux présentent
eux aussi des avantages importants aux passagers, aux opérateurs de fret et aux compagnies
aériennes, grâce à l’accès au marché et à la convergence réglementaire, destinée à encourager
la concurrence loyale, notamment en matière de subventions publiques et de normes
sociales et environnementales. Je rejoins l’avis du rapporteur selon lequel le Parlement doit
suivre la procédure dès le départ et être étroitement impliqué dans les dossiers en discussion
pour être informé de l’état d’avancement des négociations sur les accords aériens. La
Commission devrait aussi être informée des critères que le Parlement appliquera à
l’évaluation d’un accord et de ses éléments.

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a élargi
les circonstances dans lesquelles l’approbation du Parlement est requise avant de conclure
un accord international. Les accords sur le transport aérien font désormais partie de cette
catégorie. Les nouvelles attributions que le traité de Lisbonne a conférées au Parlement
entraînent la responsabilité nouvelle d’informer le Parlement et sa commission compétente
de la préparation d’accords sur lesquels le Parlement devra par la suite marquer son
approbation. Compte tenu de ce changement, je me félicite de la nouvelle responsabilité
corollaire qui consiste à suivre de plus près le déroulement des négociations. Je tiens à saisir
cette occasion de souligner ici qu’afin de pouvoir déterminer en connaissance de cause s’il
doit ou non marquer son approbation au terme des négociations, le Parlement doit suivre
la procédure dès le départ, et non après la fin des négociations.

Enfin, je répète l’invitation lancée à la Commission pour qu’elle fournisse un flux constant
d’informations au Parlement et qu’elle lui présente régulièrement un rapport analysant les
faiblesses et les avantages des accords en vigueur. Je pense en réalité que cela permettrait
au Parlement de mieux évaluer les accords à venir.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Cette proposition de résolution du Parlement
européen sur les accords aériens internationaux comporte de nombreux principes
fondamentaux défendus par la Lega Nord, notamment la nécessité de garantir une égalité
des droits d’accès au marché pour les compagnies aériennes de tous les États membres et
d’empêcher le dumping dissimulé financé directement par les politiques nationales, en
violation des règles communautaires en matière d’aide d’État. La proposition exprime
également des préoccupations relatives à la sécurité des citoyens, en reconnaissant
l’importance fondamentale d’établir un cadre de référence pour la sécurité. Un autre principe
défendu par la Lega Nord et souligné dans la proposition concerne la transparence entre
les activités des institutions européennes et les citoyens de l’Union européenne, dont les
intérêts sont directement représentés au Parlement. À cet effet, la proposition souligne en
réalité la nécessité, pour la Commission, d’assumer sa responsabilité consistant à tenir le
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Parlement constamment informé de l’avancement de ses négociations avec les opérateurs
non européens. Pour les raisons précitées, j’ai décidé de voter pour cette proposition.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que
je suis d’accord avec le fait que les accords aériens globaux de l’Union européenne, conclus
avec les pays voisins, ne peuvent que profiter aux passagers, aux opérateurs de fret et aux
compagnies aériennes, et ce à bien des égards: en maintenant les normes de sécurité et
environnementales et en promouvant un environnement commercial favorable. L’objectif
de ce rapport consiste à simplifier et à clarifier la conclusion des accords sur le transport
aérien et l’adoption de décisions sur ces accords, le Parlement européen informant la
Commission à l’avance des critères sur lesquels il fondera sa décision d’approuver ou non
un accord particulier au nom de l’Union européenne. Dans ce rapport, le Parlement attire
aussi l’attention de la Commission et du Conseil sur les accords qui, s’ils étaient conclus,
pourraient profiter à l’Union et à ses citoyens, mais que l’Union européenne n’a, pour une
raison ou pour une autre, pas encore conclus avec des pays tels que la Russie, la Chine, le
Japon et l’Inde.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) Le traité de Lisbonne, qui est entré en
vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances dans lesquelles l’approbation du
Parlement est requise avant de conclure un accord international. Compte tenu de cette
évolution, la commission des transports et du tourisme a décidé d’élaborer un rapport
d’initiative destiné à définir une série de grands principes applicables aux modalités
d’évaluation des accords aériens. Les accords globaux conclus avec des pays voisins ou de
grands partenaires internationaux présentent eux aussi des avantages importants en
proposant aux passagers et aux opérateurs de fret de meilleurs services en termes de diversité
et de coût tout en donnant des opportunités nouvelles et un avantage compétitif aux
compagnies aériennes.

En effet, la convergence réglementaire fait beaucoup pour encourager la concurrence loyale,
notamment en matière de subventions publiques et de normes sociales et
environnementales. Il est regrettable que le Conseil n’ait pas encore donné mandat à la
Commission pour entamer des négociations avec de grands partenaires commerciaux
d’Asie tels que la République populaire de Chine ou l’Inde, et ce malgré la proposition
remontant à 2005. La croissance économique de la région rend ces accords plus
indispensables encore.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour ce rapport d’initiative parce que la
contribution de plus en plus importante du secteur de l’aviation s’accompagne de nombreux
avantages pour l’économie européenne, mais aussi de quelques désavantages. J’estime que
l’institution à laquelle j’appartiens, à savoir le Parlement, devrait se voir attribuer davantage
de pouvoirs de supervision afin d’avoir une compréhension globale des types d’accord qui
méritent ou non son approbation. Le vote que nous réserverions à ces accords serait le
fruit d’un contrôle étroit du résultat des négociations, qui doit promouvoir le respect du
droit international relatif aux droits sociaux, la reconnaissance intégrale des pratiques et
procédures de certification, l’échange de données en matière de sécurité et les inspections
communes. Ce n’est qu’en donnant notre approbation à des accords ambitieux qui
respectent les principes défendus par l’Union européenne que nous pourrons apporter une
contribution valable aux activités et à l’amélioration de cette Union.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je pense que la possibilité de convergence,
entraînée par certains accords aériens internationaux, sera réalisée en créant les conditions
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favorables à la concurrence loyale. Non seulement cela sera bénéfique pour l’industrie des
pays concernés, mais cela constituera aussi une occasion de standardiser et de renforcer
les normes sociales et environnementales. Les services offerts aux passagers et aux opérateurs
de fret connaîtront aussi des améliorations substantielles, qui ne seraient pas aussi visibles
par d’autres moyens, notamment les accords bilatéraux.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La conclusion d’accords globaux sur le transport
aérien avec des pays voisins ou de grands partenaires internationaux revêt une importance
particulière en termes d’accès aux marchés et de convergence réglementaire, car elle promeut
la concurrence loyale, un niveau égal de normes sociales et environnementales, etc. Ces
accords profitent à toutes les parties: passagers, opérateurs de fret et compagnies aériennes.
Pour ce qui est des accords horizontaux, il importe aussi d’aligner les accords bilatéraux
existants sur le droit de l’Union, de manière à garantir une certaine sécurité juridique, à
renforcer la transparence et à apporter des avantages supplémentaires en termes de
simplification et en garantissant que toutes les compagnies aériennes de l’Union bénéficient
des mêmes droits. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement joue
désormais un rôle plus prépondérant dans ce domaine, puisque l’approbation du Parlement
pour la conclusion de ces accords internationaux est requise. Je vote, par conséquent, pour
ce rapport, qui cherche à définir une série de grands principes et un ensemble cohérent de
normes. Il souligne aussi le fait qu’il importe de tenir le Parlement informé, afin qu’il puisse
surveiller la procédure dès le départ et avoir la possibilité de faire part de ses préoccupations
et priorités.

Rachida Dati (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de ce rapport pour deux raisons
principales. Premièrement, le rapport préconise de donner une place plus importante au
Parlement européen, dans le contexte des nouveaux pouvoirs que lui confère le traité de
Lisbonne en matière de conclusion des accords internationaux avec les pays tiers. Il souligne,
à ce titre, la nécessité d’un renforcement du dialogue avec la Commission européenne aux
différents stades de la négociation et dans le suivi des accords en vigueur. Deuxièmement,
le rapport insiste sur la nécessité de conclure des accords sur la sécurité aérienne avec les
pays tiers dans lesquels existe un important secteur de construction aéronautique; c’est
une nécessité au regard de l’exigence légitime de garantie d’une sécurité aérienne sans cesse
accrue.

Christine De Veyrac (PPE),    par écrit . – Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
le Parlement européen a davantage de pouvoirs pour intervenir dans la conclusion d’accords
internationaux entre l’Union européenne et les pays tiers. Le rapport de Brian Simpson
adopté aujourd’hui va ainsi permettre de mieux définir le rôle du Parlement dans les
négociations internationales en matière d’aviation.

Je me félicite que le Parlement insiste particulièrement pour que les accords conclus par
l’Union européenne prévoient une reconnaissance mutuelle des normes de sécurité et de
sûreté aérienne, ainsi que des garanties pour une meilleure protection des droits des
passagers.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport sur les accords aériens
internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne, car il souligne la nécessité que le
Parlement soit «immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure»
de négociation des accords entre l’Union et des pays tiers ou des organisations
internationales.
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Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le traité de Lisbonne a conféré au Parlement de nouvelles
attributions concernant l’approbation des accords internationaux. Parmi ces accords, les
accords internationaux sur le transport aérien revêtent une importance toute particulière,
étant donné les différents besoins qu’ils impliquent en matière de sécurité et de coordination.
L’évaluation d’un accord exige des critères fondés sur l’examen et le suivi stricts des
conditions des négociations. J’espère que la Commission et le Parlement pourront coopérer
de façon active et continuellement améliorer la qualité et la rigueur de ce type d’accord.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport de M. Simpson traite des
accords aériens internationaux dans le cadre du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). Depuis le 1er décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, le Parlement européen a vu ses pouvoirs renforcés et a endossé de nouvelles
responsabilités de codécision dans de nombreux domaines, dont les services aériens.
Compte tenu de cette évolution, la commission des transports et du tourisme a déposé ce
rapport, qui semble extrêmement positif et opportun, en ce sens qu’il définit une série de
grands principes avec lesquels je suis pleinement d’accord. Le Parlement est donc en mesure
de surveiller l’ensemble de la procédure dès le départ, grâce aux informations que la
Commission lui fournit, en particulier par l’intermédiaire de la direction générale de la
mobilité et des transports, et d’examiner soigneusement les accords sur lesquels il est amené
à voter, que ces accords soient horizontaux, globaux ou relatifs à la sécurité.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Les accords aériens internationaux prévus
dans le traité de Lisbonne sont des accords supranationaux destinés à venir empiéter sur
les accords bilatéraux existants mis en œuvre par les États membres. Nous avons réaffirmé
notre opposition à ce principe dans le cadre des accords successifs sur lesquels le Parlement
s’est prononcé, ainsi que notre critique de la nature globale de ces accords qui, sans
exception, visent à la libéralisation et à la privatisation du secteur. Le rapporteur – membre
du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen,
ce qui n’est pas anodin – indique que «la conclusion d’accords aériens globaux avec des
pays voisins ou de grands partenaires internationaux permet d’obtenir des avantages
importants pour les passagers, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes».

Or, la réalité dans ce secteur, et dans d’autres, qui ont été soumis à une libéralisation accrue,
comme le transport ferroviaire, dément ces promesses d’avantages. S’il y a vraiment un
gagnant dans ces processus de concentration monopolistique dans le secteur du transport
aérien – qui suit inévitablement la libéralisation et la «libre concurrence» –, ce ne sont pas
les passagers, ni les travailleurs, ni les nombreuses compagnies aériennes dites «nationales»,
mais bien les grandes compagnies européennes de ce secteur. Voilà pourquoi nous avons
voté contre ce rapport.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce rapport traite des accords aériens
internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne. Ces accords internationaux ont pour
finalité d’harmoniser et de venir empiéter sur les accords bilatéraux existants mis en œuvre
par les États membres.

Le rapporteur indique que «la conclusion d’accords aériens globaux avec des pays voisins
ou de grands partenaires internationaux permet d’obtenir des avantages importants pour
les passagers, les opérateurs de fret et les compagnies aériennes en termes d’accès aux
marchés».

Néanmoins, le fait est que l’application de ces accords au niveau de l’Union a déjà montré
que ces promesses d’avantages sonnaient creux pour les travailleurs et les passagers.
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La plupart de ces accords ont pour but implicite d’ouvrir le marché et de libéraliser le
secteur, en prenant comme argument la libre concurrence ou le fait d’éviter ses distorsions,
les bénéfices que les compagnies les plus puissantes peuvent en tirer, la fausse solution
environnementale pour la réduction des émissions de carbone et l’inclusion de l’aviation
dans le système d’échange de quotas d’émissions.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) Le traité de Lisbonne, qui est entré
en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances dans lesquelles l’approbation
du Parlement est requise avant de conclure un accord international. Les accords sur le
transport aérien font désormais partie de cette catégorie. Auparavant, le Parlement était
uniquement consulté sur ces accords. Les nouvelles attributions conférées au Parlement
par le traité de Lisbonne s’accompagnent toutefois de nouvelles responsabilités.

À mon avis, le Parlement doit pouvoir suivre le déroulement des négociations avant d’avoir
à accepter ou rejeter le libellé final des différents accords internationaux. Par ailleurs, les
critères pertinents pour les accords aériens avec des pays tiers devraient inclure la possibilité
d’une approche équilibrée des marchés et des perspectives d’investissement, ainsi que la
concurrence économique loyale en matière de subventions publiques et de normes
environnementales et sociales.

Lorenzo Fontana (EFD),    par écrit. – (IT) Les nouvelles attributions conférées par le traité
de Lisbonne signifient que, nous aussi, nous avons notre mot à dire en ce qui concerne
l’aviation dans les accords aériens. Le rapport souligne la concurrence loyale et, partant, la
nécessité de surveiller, notamment, le financement public, tout en respectant les questions
environnementales et en garantissant un niveau élevé de droits pour les passagers. Nous
approuvons toutes ces mesures et le rapport a par conséquent reçu mon vote favorable.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’approuve ce document, parce que le traité de
Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances dans
lesquelles l’approbation du Parlement est requise avant de conclure un accord international.
Les accords sur le transport aérien font désormais partie de cette catégorie, car ils relèvent
d’un domaine dans lequel la procédure législative ordinaire s’applique. Compte tenu de
cette évolution, la commission des transports et du tourisme a décidé d’élaborer un rapport
d’initiative destiné à définir une série de grands principes applicables aux modalités
d’évaluation des accords aériens, tant sur le fond qu’en ce qui concerne les procédures
qu’elle pourrait suivre pour avoir la garantie d’être correctement informée tout au long des
négociations et d’avoir l’occasion de faire part de ses priorités bien avant de devoir se
prononcer pour ou contre le texte.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) Lors du vote d’aujourd’hui, j’ai voté pour le rapport
de M. Simpson sur les accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne,
En réalité, à la suite de l’entrée en vigueur du traité le 1er décembre 2009, le Parlement a
obtenu le droit de donner son approbation aux accords relevant des domaines auxquels
la procédure législative ordinaire s’applique. Il s’agit là d’une avancée significative,
notamment à la lumière du prétendu déficit démocratique de l’Union, si l’on considère
qu’auparavant, le Parlement, un organe démocratiquement élu par le peuple d’Europe,
n’était consulté sur ces accords qu’après leur conclusion. Nous espérons, dès lors, que la
Commission répondra à notre demande de maintenir le flux d’information et de fournir à
la commission responsable des informations complètes sur son intention de proposer des
négociations en vue de conclure et de modifier des accords aériens internationaux, afin
que le Parlement, dans son ensemble, puisse se prononcer en pleine connaissance de cause.
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Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) Le traité de Lisbonne introduit de
nouvelles compétences parlementaires, accordant ainsi au Parlement européen de plus
grands pouvoirs décisionnels, ainsi que la responsabilité de garantir le bon fonctionnement
des affaires, de fournir des informations et de garantir la sécurité des citoyens. La
convergence réglementaire entre les commissions concernées du Parlement européen, la
reconnaissance mutuelle des normes de sûreté et de sécurité et la garantie des normes les
plus élevées possibles pour les accords internationaux sur le transport aérien présentent
des avantages pour les passagers et les opérateurs de fret, en termes logistiques et
économiques, ainsi que pour les compagnies aériennes.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport, qui estime que la
conclusion d’accords aériens globaux avec des pays voisins ou de grands partenaires
internationaux permet d’obtenir des avantages importants pour les passagers, les opérateurs
de fret et les compagnies aériennes en termes d’accès aux marchés et de convergence
réglementaire, ce qui encourage une concurrence loyale, notamment en matière de
subventions publiques et de normes sociales et environnementales, pour autant que certaines
normes et conditions soient respectées.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) En vertu du traité de Lisbonne, les accords
aériens exigent l’approbation du Parlement européen, car ils relèvent d’un domaine dans
lequel la procédure législative ordinaire s’applique. Nous saluons l’idée de la commission
des transports et du tourisme de définir une série de grands principes applicables aux
modalités d’évaluation des accords aériens sur le fond. En outre, la commission doit être
correctement informée tout au long des négociations et avoir l’occasion de faire part de
ses priorités bien avant de devoir se prononcer pour ou contre le texte. Le Parlement doit,
dès lors, suivre la procédure dès le départ. Les accords globaux conclus avec des pays voisins
ou de grands partenaires internationaux présentent eux aussi des avantages importants en
proposant aux passagers et aux opérateurs de fret de meilleurs services en termes de diversité
et de coût tout en donnant des opportunités nouvelles de faire des profits aux compagnies
aériennes. La convergence réglementaire fait beaucoup pour encourager la concurrence
loyale. Enfin, nous maintenons qu’il importe d’entamer des négociations avec de grands
partenaires commerciaux d’Asie tels que la République populaire de Chine ou l’Inde, étant
donné que la croissance économique de la région rend ces accords plus indispensables
encore du point de vue du développement des échanges mondiaux.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’adoption du traité de Lisbonne élargit les circonstances
dans lesquelles l’approbation du Parlement est requise avant de conclure un accord
international. Les accords sur le transport aérien font désormais partie de cette catégorie,
car ils relèvent d’un domaine dans lequel la procédure législative ordinaire s’applique.
Compte tenu de cette évolution, la commission des transports et du tourisme a décidé
d’élaborer un rapport d’initiative destiné à définir une série de grands principes applicables
aux modalités d’évaluation des accords aériens, tant sur le fond qu’en ce qui concerne les
procédures qu’elle pourrait suivre pour avoir la garantie d’être correctement informée tout
au long des négociations et d’avoir l’occasion de faire part de ses priorités bien avant d’être
confrontée à la décision finale et de devoir se prononcer pour ou contre le texte. Les
nouvelles attributions que le traité de Lisbonne a conférées au Parlement entraînent la
responsabilité nouvelle d’informer comme il se doit le Parlement et sa commission
compétente de la préparation d’accords sur lesquels le Parlement devra par la suite marquer
son approbation. Cette situation suppose une responsabilité corollaire consistant à suivre
de plus près le déroulement des négociations.
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Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) Le rapport porte sur le cadre d’évaluation des
différents accords aériens, compte tenu des changements apportés par le traité de Lisbonne,
lequel devra être utilisé dans toutes les négociations, conclusions et approbations
parlementaires à venir. Les critères pertinents pour les accords aériens avec les pays tiers
incluent un accès équilibré aux marchés et aux possibilités d’investissement, ainsi que la
concurrence loyale en termes de subventions publiques et de normes sociales et
environnementales. J’ai voté en faveur de ce rapport.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) La conclusion d’accords aériens globaux avec
des pays voisins ou de grands partenaires internationaux permet d’obtenir des avantages
importants non seulement pour les opérateurs de fret et les compagnies aériennes, mais
aussi pour les passagers. Surtout, ces accords garantissent que toutes les compagnies
aériennes de l’Union bénéficient des mêmes droits. En outre, des normes élevées de sécurité
aérienne seront appliquées et elles sont d’une importance capitale pour les passagers, les
équipages et le secteur de l’aviation en général. Compte tenu des avantages des accords
mentionnés, j’estime qu’il est approprié de définir des grands principes à utiliser lors de
l’évaluation des accords sur le transport aérien. Il importe que chaque accord assouplisse
ou supprime les restrictions affectant l’accès aux marchés et les possibilités d’investissement,
maintienne et renforce les normes sociales et environnementales, prévoie des mesures
suffisantes de protection des données et de la vie privée, couvre la reconnaissance mutuelle
des normes de sûreté et de sécurité et garantisse un niveau élevé des droits des passagers.
Il convient d’attirer l’attention sur le fait que la Commission doit prendre des mesures
immédiates pour aborder la question du survol de la Sibérie et entamer des négociations
sur les accords aériens internationaux avec le Japon et la Russie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Le traité de Lisbonne, qui est entré
en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances dans lesquelles l’approbation
du Parlement est requise avant de conclure un accord international. Les accords sur le
transport aérien font désormais partie de cette catégorie, car ils relèvent d’un domaine dans
lequel la procédure législative ordinaire s’applique. Auparavant, le Parlement était
uniquement consulté sur ces accords. Compte tenu de cette évolution, la commission des
transports et du tourisme a décidé d’élaborer un rapport d’initiative destiné à définir une
série de grands principes applicables aux modalités d’évaluation, par le Parlement, des
accords aériens sur le fond, avant que celui-ci ne soit confronté à la décision finale et ne
puisse qu’adopter ou rejeter ce texte. Les nouvelles attributions que le traité de Lisbonne a
conférées au Parlement entraînent la responsabilité nouvelle d’informer comme il se doit
le Parlement et sa commission compétente de la préparation d’accords sur lesquels le
Parlement devra par la suite marquer son approbation. Cette situation suppose une
responsabilité corollaire consistant à suivre de plus près le déroulement des négociations.
Les possibilités évoquées dans ce rapport, en faveur duquel j’ai voté, peuvent être considérées
comme une liste récapitulative dont les éléments peuvent être retenus en fonction de la
situation spécifique de chaque accord.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, le Parlement a renforcé son rôle dans la conclusion des accords aériens
internationaux. La commission des transports et du tourisme a décidé d’élaborer un rapport
d’initiative destiné à définir une série de grands principes applicables aux modalités
d’évaluation des accords aériens, tant sur le fond qu’en ce qui concerne les procédures
qu’elle pourrait suivre pour avoir la garantie d’être correctement informée tout au long des
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négociations et d’avoir l’occasion de faire part de ses priorités bien avant de devoir se
prononcer pour ou contre le texte.

On distingue trois grandes catégories d’accords aériens: les accords horizontaux, qui alignent
sur le droit communautaire les accords bilatéraux; les accords globaux, qui visent à garantir
une concurrence loyale; et, enfin, les accords relatifs à la sécurité, destinés à garantir un
niveau élevé de sécurité de l’aviation civile. En outre, le rapport recommande un ensemble
de critères pour l’évaluation du contenu des accords, notamment l’accès équilibré au marché
et aux possibilités d’investissement, et la concurrence loyale en matière de subventions
publiques, environnementales et sociales. J’ai voté en faveur de cet accord afin qu’un flux
constant d’information soit maintenu et que les forces et faiblesses de ces accords soient
mieux analysées.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Dès lors que le traité de Lisbonne a élargi la portée
des attributions du Parlement en ce qui concerne la conclusion d’accords internationaux,
il importe, dans le processus de redéfinition de son statut, d’offrir de nouvelles formes de
cadre juridique pour son action. Le rapport s’inscrit dans ce contexte. Étant donné que le
Parlement a aussi obtenu des compétences en matière d’accords aériens, il importe de
veiller à ce qu’il ait accès à l’information tout au long du processus de négociation. En effet,
il ne peut pas n’être impliqué qu’à la fin de la procédure, son activité se limitant à approuver
ou rejeter la solution finale, sans avoir à sa disposition une série d’indicateurs pertinents
lui permettant de prendre une décision informée. Compte tenu de la nécessité d’impliquer
le Parlement tout au long de la procédure, il faut aussi attirer l’attention, même si ce n’est
qu’en termes généraux, sur des aspects tels que les conditions dans lesquelles l’information
est fournie ou les stades auxquels elle est mise à disposition.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur du rapport. Le
traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009, élargit les circonstances
dans lesquelles l’approbation du Parlement est requise avant de conclure un accord
international. Les accords sur le transport aérien font désormais partie de cette catégorie,
car ils relèvent d’un domaine dans lequel la procédure législative ordinaire s’applique.
Auparavant, le Parlement était uniquement consulté sur ces accords. Compte tenu de cette
évolution, la commission des transports et du tourisme a décidé d’élaborer un rapport
d’initiative destiné à définir une série de grands principes applicables aux modalités
d’évaluation des accords aériens, tant sur le fond qu’en ce qui concerne les procédures
qu’elle pourrait suivre pour avoir la garantie d’être correctement informée tout au long des
négociations et d’avoir l’occasion de faire part de ses priorités bien avant de devoir se
prononcer pour ou contre le texte.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport définit une série de grands principes
relatifs à la bonne communication entre le Parlement et la Commission lorsque des accords
aériens internationaux sont adoptés et concernant le développement de méthodes
communes d’évaluation de ces accords. Grâce au traité de Lisbonne, le Parlement s’est vu
conférer des attributions supplémentaires et des responsabilités corollaires, et doit désormais
suivre de plus près le déroulement des négociations et la conclusion des accords aériens.
Étant donné l’importance de ces accords, notamment en ce qui concerne la garantie de
meilleurs services pour les passagers et de nouvelles possibilités pour les opérateurs, il est
judicieux que le Parlement informe la Commission de ses préoccupations et de ses critères
d’évaluation dès le départ, sans attendre la conclusion des négociations.
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Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    par écrit. – (ET) Le traité de Lisbonne a renforcé les
droits du Parlement, l’un étant que l’approbation du Parlement est requise avant de conclure
un accord international. La commission des transports et du tourisme est souvent amenée
à évaluer et à aborder différents accords aériens. J’estime que ce rapport aidera et simplifiera
grandement le travail de la commission des transports et du tourisme, parce qu’il souligne
les grands principes applicables aux modalités d’évaluation des accords aériens, tant sur le
fond qu’en ce qui concerne les mesures.

En outre, ce rapport contribuera à clarifier les différents accords aériens et à les traiter de
la façon la plus simple qui soit, de même qu’il indique à quels critères nous devons prêter
attention et quels aspects nous devons suivre. Par ailleurs, ce rapport contribuera à appliquer
le processus d’avancement de ces accords aériens et les étapes nécessaires à mesure que les
différentes institutions abordent ces accords. Je considère ce rapport comme nécessaire et
j’ai donc soutenu son adoption.

Brian Simpson (S&D),    par écrit. – (EN) Ce rapport prévoit la création d’un cadre afin
que le Parlement puisse assumer ses obligations en vertu du traité de Lisbonne en ce qui
concerne les accords aériens internationaux. La commission des transports et du tourisme
a tenu à veiller à ce que, dans le cadre des différents accords avec des pays souverains, le
Parlement utilise les mêmes procédures et lignes directrices pour le travail des rapporteurs,
afin de nous doter d’une approche cohérente et de nous donner la possibilité d’envisager
des aspects importants, tels que les conditions de sécurité et sociales pertinentes. Je voterai
en faveur de ce rapport et j’espère que le Parlement pourra soutenir mon rapport afin que
le cadre proposé puisse être mis en place.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a
institutionnalisé de nouveaux domaines dans lesquels l’approbation du Parlement est
requise avant la conclusion d’un accord international. Les accords sur le transport aérien
font désormais partie de cette catégorie, car ils font partie de la procédure législative
ordinaire. Le Parlement doit donc être régulièrement informé, afin de garantir une évaluation
concertée de l’ensemble du processus de négociation et pour qu’il puisse faire part de ses
opinions et de ses priorités en même temps.

Ce rapport renferme des lignes directrices sur les modalités d’évaluation des accords aériens,
tant sur le fond qu’en ce qui concerne les procédures à suivre. Trois catégories d’accords
sont présentées et couvrent différents objectifs, à savoir les accords horizontaux, les accords
globaux et les accords relatifs à la sécurité.

Je vote en faveur de cet accord, dès lors que je considère qu’il est essentiel que la position
adoptée par la Commission européenne et soulignée dans ce rapport exprime le fait que
le Parlement doit être régulièrement informé de l’ensemble du processus via le partage
d’informations et que la Commission soumette un rapport analysant les faiblesses et les
avantages des accords en vigueur au moins tous les trois ans. Les accords doivent être
adoptés au moyen d’un accord interinstitutionnel fructueux qui permette aux institutions
européennes d’y participer activement.

Niki Tzavela (EFD),    par écrit. – (EL) J’ai voté pour le rapport de M. Simpson sur les accords
aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne, étant donné que le Parlement
a désormais une plus grande part de responsabilité s’agissant de la négociation des accords
internationaux. En outre, les accords sur le transport aérien avec les pays tiers contribuent
au développement du transport aérien international et à la protection de la sécurité juridique.
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Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) En raison des nouvelles compétences dont
le traité de Lisbonne a investi le Parlement, notre Assemblée sera désormais amenée à
évaluer et à approuver plus régulièrement les accords aériens internationaux. Le rapporteur
propose donc qu’une série de grands principes soit définie afin d’effectuer ces évaluations
plus facilement, et mieux. Bien qu’il reconnaisse les avantages de ces accords en principe,
le rapporteur ne renonce pas à une approche différenciée et, à plusieurs reprises, invite à
un dialogue constructif entre la Commission et le Parlement.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Je salue l’issue du vote d’aujourd’hui, notamment
du fait que j’étais rapporteur pour le document sur l’accord aérien entre l’Union européenne
et les États-Unis, un document d’une importance toute particulière. Pris ensemble, les
marchés de l’aviation de l’Union européenne et des États-Unis représentent quelque 60 %
du trafic aérien mondial. L’ouverture prochaine du marché aux entreprises de l’Union et
des États-Unis sur une base non discriminatoire impliquera de meilleurs services pour les
passagers et les transporteurs aériens, ainsi que d’importants avantages économiques et
des emplois plus nombreux. Hélas, le Parlement européen n’a pas été impliqué dans les
négociations sur l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis et n’a donc pas pu
influencer le contenu du document. Cette situation est inacceptable. J’approuve dès lors la
thèse principale du rapport Simpson sur les accords aériens internationaux qui a été adopté
aujourd’hui. Le Parlement européen aurait dû être impliqué dans les négociations dès le
départ, ou aurait au moins dû être tenu informé de leur progression.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je soutiens ce rapport étant donné les nouveaux
éléments qui ont été introduits par le Conseil, notamment en ce qui concerne l’affectation
des recettes, la transparence accrue et les mesures d’incitation au renouvellement du parc,
la capacité des véhicules et la possibilité d’une variation plus efficace des infrastructures.
L’Eurovignette III permettra aux États membres qui le souhaitent de faire supporter par les
utilisateurs de l’infrastructure routière certains coûts externes, tels que la pollution
atmosphérique et sonore, de manière à instaurer le principe du pollueur-payeur dans le
domaine des transports routiers. En prélude au livre blanc, la législation désormais prévue
invite les États membres et la Commission à progresser sur la voie de systèmes de transport
plus durables et interopérables et d’un système de péage harmonisé internalisant davantage
de coûts externes.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Avec le projet de directive relative à la taxation des
poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures («Eurovignette»), les États membres
auront désormais la possibilité de taxer la pollution atmosphérique et sonore du transport
routier. Cette mesure, appliquant le principe de «pollueur-payeur», vise à inciter au
renouvellement progressif des camions qui circulent sur nos routes. Elle pourra représenter
également une nouvelle source de financement pour les transports plus propres comme
le ferroviaire et le fluvial. J’ai donc soutenu le rapport de Saïd El Khadraoui. Toutefois
j’appelle les États membres à faire preuve de mesure lorsqu’ils mettront en place
l’eurovignette: celle-ci ne doit pas mettre en péril la bonne santé commerciale et financière
des entreprises de transport ou des entreprises qui ont recours au transport.

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) La plupart des marchandises irlandaises
commercialisées sur le marché de l’Union européenne sont transportées via le réseau routier
et, par conséquent, j’ai voté contre les mesures recommandées dans ce rapport parce qu’elles
imposeraient des coûts excessifs aux transporteurs, aux exportateurs et aux producteurs
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irlandais. La directive Eurovignette implique déjà des charges, mais les États membres ne
sont pas tenus de les imposer. L’Eurovignette est actuellement d’application sur 15 000 km
d’autoroutes européennes, dont la moitié des autoroutes à péage de l’Union. Si j’approuve
le fait que l’on s’attaque à la pollution atmosphérique et sonore et que l’on encourage les
personnes à utiliser des véhicules plus propres, si cette directive était étendue et que des
redevances pour pollution sonore et atmosphérique étaient introduites, les transporteurs
irlandais acheminant les exportations irlandaises vers l’Europe en pâtiraient grandement.

De nombreuses marchandises irlandaises sont exportées aux quatre coins du monde et les
coûts supplémentaires proposés dans le rapport pourraient nuire significativement aux
exportateurs et aux transporteurs irlandais, et porter un coup fatal aux petites entreprises
qui ne parviennent pour l’instant qu’à dégager une maigre marge de profit.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour cette position commune sur
la directive Eurovignette présentée en deuxième lecture par le Conseil et le Parlement. Les
principaux objectifs de la directive consistent à permettre aux États membres de faire
supporter par les utilisateurs de l’infrastructure routière certains coûts externes, autrement
dit d’instaurer le principe du pollueur-payeur, et aussi de donner aux États membres des
possibilités complémentaires de rendre plus efficace leur système de tarification des
infrastructures routières. J’approuve les objectifs de réduction de la pollution et l’instauration
du principe du pollueur-payeur dans le domaine des transports routiers. J’ai aussi soutenu
la proposition visant à ce que les recettes générées par l’Eurovignette soient affectées à
l’investissement dans l’infrastructure routière et utilisées pour rendre le transport plus
respectueux de l’environnement. L’action en faveur d’un transport durable est un élément
clé de la politique commune des transports. À cette fin, nous devons réduire la contribution
du secteur du transport au changement climatique et l’incidence négative des transports,
en particulier la congestion, qui entrave la mobilité, et la pollution atmosphérique et sonore,
qui nuit à la santé et à l’environnement.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Si je salue l’accord qui a été trouvé sur la
directive Eurovignette, je suis néanmoins loin d’être pleinement satisfait. En entérinant le
compromis trouvé entre le Parlement et le Conseil, nous mettons fin à de longues années
de négociations. Certes, il s’agit d’un pas dans la bonne direction mais c’est un accord a
minima qui manque de contraintes! En effet, les États auront seulement la possibilité mais
aucunement l’obligation de faire payer les poids lourds pour les couts externes qu’ils
engendrent. Il n’en reste pas moins que l’idée est lancée et c’est là le vrai point positif qui
me permet de voter pour le compromis. En instaurant le principe du pollueur-payeur pour
les poids lourds, la directive ouvre la voie à la reconnaissance dans nos politiques publiques
de l’internalisation des coûts externes engendrés par les transports. Le principe de la
transparence des recettes et des investissements est également acté ce qui, espérons-le, sera
un précédent dans l’évaluation des politiques publiques: les États devront en effet faire
rapport à la Commission régulièrement. On regrettera tout de même le faible seuil
d’affectation des recettes aux RTE (15 %). Et il nous faudra veiller à l’application de
l’engagement qu’ont pris les États d’investir les recettes dans les projets durables.

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport dont nous discutons aujourd’hui est
particulièrement important, parce qu’il prévoit la modification de la directive 1999/62/CE
relative à la taxation des poids lourds. Je considère que la soumission de cette nouvelle
proposition de directive, fruit du compromis atteint entre la Présidence hongroise, la
Commission et le Parlement, est très néfaste pour l’économie italienne, dès lors que l’Italie
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transporte près d’un tiers – ou environ 200 milliards d’euros chaque année – de toutes les
marchandises échangées et véhiculées sur les routes européennes.

Lorsque la directive aura été appliquée dans les pays européens de transit, les marchandises
importées et exportées depuis l’Italie seront davantage exposées à des charges
supplémentaires. Je partage le point de vue très critique du gouvernement italien: il estime
qu’en cette période de grandes difficultés économiques, la décision politique de frapper un
secteur économique qui sous-tend notre marché est loin d’être avisée. À mon sens, les
maigres avancées auxquelles nous sommes parvenus dans le compromis n’ont pas d’effet
réel sur un texte qui est profondément néfaste au système italien et à l’industrie du transport
routier. Qui plus est, l’efficacité de la mesure n’est pas prouvée: le transport routier et ses
coûts afférents en matière de pollution continueront d’augmenter jusqu’à ce qu’un réseau
d’infrastructure intermodale ait été développé.

John Bufton (EFD),    par écrit. – (EN) J’ai voté contre cette modification, car il est impératif
d’empêcher la Commission d’établir des capacités de perception de revenus, même via une
taxe indirecte, en particulier sans l’approbation unanime du Conseil. Au Royaume-Uni,
nous ne participons actuellement pas au système de l’Eurovignette. Néanmoins, le
gouvernement de Westminster envisage d’introduire une redevance pour les poids lourds
conformément au droit européen d’ici 2015. La Commission s’est toutefois réservé le droit
de rendre la taxe sur le carbone obligatoire en 2013. Je ne tiens pas à ce que les citoyens
britanniques contribuent de quelque manière que ce soit à une taxe de l’Union européenne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) L’imposition d’une redevance aux poids
lourds est une mesure qui pénalise les pays périphériques de l’Union européenne, comme
la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. De manière générale, ce sont les pays les plus
touchés par la crise financière, qui a conduit à une crise budgétaire et économique. Pour
cette raison, je vote contre le rapport déposé, car j’estime que l’application inégale de ces
redevances est injuste, étant donné que ce sont les pays périphériques qui généreraient le
plus de recettes, au profit des pays d’Europe centrale.

George Sabin Cutaş (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté contre le rapport El Khadraoui sur
la taxation des poids lourds, car la proposition permet l’introduction de barrières tarifaires,
lesquelles augmenteront les coûts pour les opérateurs de fret des États membres
périphériques. La directive permettra aussi aux États membres d’offrir une compensation
en échange de ces redevances, ce qui entraînera une distorsion de la concurrence entre les
opérateurs des différents États membres de l’Union européenne.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Le Parlement vient de donner son accord aux
nouvelles règles de taxation du transport par route permettant ainsi de garantir le
développement et le financement d’une politique des transports plus adaptée aux exigences
environnementales en termes de pollution et de bruit. Si les transporteurs routiers devront
désormais payer pour la pollution atmosphérique et sonore que les camions génèrent, les
États membres, en contrepartie, auront l’obligation de réinvestir les recettes obtenues par
cette redevance dans les réseaux de transports transeuropéens et, surtout, dans des systèmes
de transport plus performants, et moins polluants. Cette taxation est un pas en avant mais
n’est pas suffisante. Il est temps que les États membres s’engagent à mener une véritable
politique de développement du fret et ainsi utiliser de façon cohérente l’ensemble des
infrastructures du transport ferroviaire et routier.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – Le Parlement européen a approuvé aujourd’hui à une
large majorité la révision de la directive Eurovignette. Le texte prévoit que les poids lourds
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paieront pour la pollution atmosphérique et les nuisances sonores. L’accord entériné ce
jour autorise en effet les États membres à facturer aux transporteurs routiers le coût de la
pollution atmosphérique et sonore, en plus du prix de l’utilisation des infrastructures
autoroutières.

Si cette révision est importante, elle ne représente pourtant qu’un petit pas dans la bonne
direction. Car la réglementation est non-contraignante! J’attends donc encore de nouvelles
propositions qui rendent obligatoires ces nouvelles mesures en y incluant le coût de tous
les dommages causés à l’environnement et qui étendent le principe de pollueur-payeur à
tous les modes de transport.

Le texte insiste également pour que les revenus de prélèvement de péage soient effectivement
utilisés. Sur ce point, le Parlement a obligé les États membres à investir une partie des
rendements du prélèvement de péage dans l’amélioration de l’infrastructure de circulation
et de la mobilité. Il faudrait également pouvoir étendre ces prélèvements à des projets
comme la réduction de la pollution de l’air voir la nuisance sonore.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté contre le rapport sur la taxation des poids
lourds, car j’estime que taxer l’utilisation des infrastructures pourrait avoir des répercussions
négatives sur l’économie européenne, en particulier sur les pays périphériques. Étant donné
que plusieurs taxes sont déjà prélevées sur le secteur du transport routier, en particulier les
accises sur le carburant, et compte tenu de l’actuel climat économique, je pense que
l’internalisation des coûts du secteur devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie de
façon à ce que ces mesures obtiennent un meilleur consensus entre les différents acteurs
concernés.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La révision de la directive Eurovignette exige que les
poids lourds circulant sur les autoroutes européennes soient soumis au principe du
pollueur-payeur, en autorisant les États membres à inclure le coût de la pollution sonore
et atmosphérique dans les redevances nationales. Ce coût supplémentaire devrait se monter
à entre trois ou quatre pour cent par véhicule et par kilomètre. À une époque où l’économie
européenne est faible et où la compétitivité est plus importante que jamais, ce principe
peut avoir pour effet de rendre le transport de marchandises encore plus coûteux, en
particulier pour les pays périphériques, pour lesquels le prix du transport est à ajouter au
coût des marchandises. Ces pays doivent non seulement absorber le coût du carburant,
mais ils devront à présent aussi faire de même avec les coûts supplémentaires des redevances,
perdant ainsi en compétitivité. Sans vouloir sous-estimer la question environnementale,
il ne me semble pas que ce soit le moment d’imposer une taxe supplémentaire aux
entreprises européennes.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) L’imposition d’une redevance aux poids
lourds est une mesure qui pénalise les pays périphériques de l’Union européenne, tout en
générant des recettes supplémentaires pour les pays d’Europe centrale. Le texte issu du
trilogue est moins négatif pour le Portugal que la proposition de la commission des
transports et du tourisme, dans la mesure où il réduit la variation à 175 % et les périodes
de pointe pour les redevances à cinq heures, tout en étendant l’exemption des véhicules
les moins polluants d’une année supplémentaire, pour la porter à quatre ans. Néanmoins,
l’imposition de cette redevance restera une réalité et augmentera les coûts actuels pour les
pays périphériques de l’Union européenne. Ces nouvelles dispositions de la directive
Eurovignette permettront aux États membres d’introduire dans les redevances imposées
aux poids lourds un montant équivalent au coût de la pollution sonore et atmosphérique
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causée par le trafic, en plus des coûts d’utilisation des infrastructures. Ce coût supplémentaire
devrait se monter à trois ou quatre pour cent par véhicule et par kilomètre. Les véhicules
les moins polluants resteront exemptés. J’ai voté contre la proposition de ce rapport, car
j’estime qu’elle nuira aux États membres périphériques.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La très forte dépendance vis-à-vis du transport
routier est un véritable problème; au Portugal, la dépendance vis-à-vis de ce mode de
transport est encore supérieure à la moyenne de l’Union européenne, et ce pour des raisons
environnementales et de santé publique, compte tenu des niveaux élevés de pollution qui
y sont associés, ainsi que pour des raisons énergétiques liées aux réserves pétrolières en
diminution et à l’accès de plus en plus difficile à cette matière première. Il est donc essentiel
de promouvoir la diversification des modes de transport des marchandises, notamment
en misant fortement sur le rail. Malheureusement, non seulement cet investissement n’a
pas encore été consenti, mais, dans certains pays, dont le Portugal, nous avons même
désinvesti dans ce type de transport. Ce désinvestissement tend à augmenter à la suite des
processus de libéralisation et de privatisation. Le rapport à l’examen aborde certaines de
ces questions, mais il ne fait que chercher à imposer une nouvelle redevance aux poids
lourds, à ajouter aux taxes existantes, dont certaines ont récemment été relevées au Portugal.
L’efficacité de ces redevances est douteuse pour ce qui concerne la poursuite des objectifs
énoncés. Par ailleurs, elles représentent une charge supplémentaire et peuvent avoir pour
effet de pousser de nombreuses entreprises à la faillite en raison de l’actuelle crise
économique et sociale.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous sommes conscients que la très forte
dépendance vis-à-vis du transport routier est un véritable problème; au Portugal, la
dépendance vis-à-vis de ce mode de transport est encore supérieure à la moyenne de l’Union
européenne. Cette situation doit changer, que ce soit pour des raisons environnementales
et de santé publique, compte tenu des niveaux élevés de pollution qui y sont associés, ou
pour des raisons énergétiques liées aux réserves pétrolières en diminution et à l’accès de
plus en plus difficile à cette matière première

Il est donc essentiel de promouvoir la diversification des modes de transport des
marchandises, notamment en misant fortement sur le rail. Malheureusement, non seulement
cet investissement n’a pas encore été consenti, mais, dans certains pays, dont le Portugal,
nous avons même assisté à un désinvestissement dans ce type de transport, un phénomène
qui tend à augmenter à la suite des processus de libéralisation et de privatisation.

Le rapport à l’examen aborde certaines de ces questions, mais il ne fait que chercher à
imposer une nouvelle redevance aux poids lourds, à ajouter aux taxes existantes, dont
certaines ont récemment été relevées au Portugal, comme les péages virtuels. L’efficacité
de ces redevances est douteuse pour ce qui concerne la poursuite des objectifs énoncés.
Par ailleurs, elles représentent une charge supplémentaire et peuvent avoir pour effet de
pousser de nombreuses entreprises à la faillite en raison de l’actuelle crise économique et
sociale.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) Le temps a passé depuis l’adoption
de la position de première lecture du Parlement européen sur l’Eurovignette III. La directive
doit permettre aux États membres qui le souhaitent de faire supporter par les utilisateurs
de l’infrastructure routière certains coûts externes – limités – de manière à instaurer le
principe du pollueur-payeur dans le domaine des transports routiers.
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Elle doit donner aux États membres des possibilités complémentaires de rendre plus efficace
leur système de tarification des infrastructures routières, ce qui suppose un instrument de
gestion de la demande de transport amélioré. Ces objectifs ont été confirmés par la position
du Conseil, et il semble à présent souhaitable que la Commission prenne les mesures qui
conduiront à un développement durable des transports, à la coopération, à un système
harmonisé de péage et à une meilleure internalisation des coûts externes.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    par écrit. – (EN) En réalité, cette proposition aura une
incidence disproportionnée sur les États membres périphériques de l’Union européenne,
tels que l’Irlande, étant donné que les États membres situés au centre ont la possibilité de
passer au rail. L’association des exportateurs irlandais estime qu’un camion allant d’Irlande
à l’Europe continentale via Holyhead et Douvres devra supporter des redevances de
120 euros et un coût externe de 30 euros. Un aller-retour entraînera donc un coût de
300 euros en raison de cette législation. Les principaux secteurs d’exportation qui seront
touchés sont notamment les produits pharmaceutiques, les TIC, les appareils médicaux,
les produits laitiers et d’autres produits alimentaires. En outre, le secteur du transport routier
emploie plus de 30 000 personnes en Irlande. Ces nouvelles redevances auront pour résultat
final d’augmenter le coût du transport des exportations irlandaises sur les marchés
européens. J’ai voté contre ce rapport, car l’Union européenne devrait chercher des moyens
d’améliorer notre compétitivité dans le droit fil de la stratégie Europe 2020 plutôt que
d’introduire une législation qui menace notre compétitivité.

Roberto Gualtieri (S&D),    par écrit. – (IT) L’approbation, par le Parlement, de la directive
relative à la taxation des poids lourds représente une avancée pour la protection de la santé
des citoyens européens et un engagement à réduire les effets néfastes de la pollution causée
par ces véhicules. Le principe du pollueur-payeur a été introduit pour la première fois dans
ce secteur afin d’encourager un transport plus sûr et plus durable, et, par conséquent, de
promouvoir des modes alternatifs tels que le transport ferroviaire. En vertu du compromis
atteint, il convient toutefois d’accorder une attention suffisante à la protection du secteur
du transport routier, qui ne doit pas être excessivement pénalisé. Les États membres doivent
donc s’efforcer de parvenir à une utilisation efficace des recettes collectées au moyen de
l’Eurovignette, par exemple en investissant dans des améliorations de l’infrastructure et en
encourageant l’utilisation de véhicules moins polluants, de façon à ce que les avantages de
la directive profitent à tous les secteurs concernés.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – J’ai voté en faveur du rapport de mon collègue Saïd
El Khadraoui sur la révision de la législation européenne de l’Eurovignette, qui permettra
la taxation des poids lourds. Pour la première fois, le principe «pollueur-payeur» va
s’appliquer aux transports routiers et les poids lourds pourront être taxés pour les nuisances
sonores et la pollution de l’air lorsqu’ils emprunteront les autoroutes de l’Union Européenne.
Une initiative innovante que je salue, puisqu’elle permet de prendre en compte le coût
environnemental et social, et ne se limite pas uniquement au coût des infrastructures. On
peut regretter néanmoins que l’ambition du Parlement européen sur des exigences
environnementales fortes ait été freinée par le Conseil des ministres, sous prétexte de coûts
additionnels trop importants. Malgré tout, ce rapport est un véritable pas en avant en
matière d’environnement.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai soutenu ce document, parce qu’il a pour
objectif de taxer les poids lourds en fonction de la période de la journée à laquelle ils roulent,
pendant les heures de pointe ou en dehors, ainsi qu’en fonction du bruit émis et de la
cylindrée. Au moins 15 % de l’argent collecté au moyen des redevances seront investis dans
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d’autres projets liés à la réduction des émissions de CO2. C’est une bonne chose
qu’aujourd’hui, nous soyons prêts à réduire le changement climatique et que nous nous
efforcions enfin d’appliquer le principe du pollueur-payeur au domaine du transport routier.
À n’en pas douter, cette législation donnera aux États membres des possibilités
complémentaires de rendre plus efficace leur système de tarification des infrastructures
routières, ce qui suppose un instrument de gestion de la demande de transport amélioré.
Je continue toutefois de considérer que ces instruments ne sont bénéfiques et favorables
d’un point de vue économique qu’à une poignée d’États membres de transit situés au centre
de l’Union européenne et qu’ils sont par conséquent totalement défavorables ou bien moins
favorables à un grand nombre d’États membres situés aux frontières de l’Union européenne,
que ce soit à l’est, au sud, à l’ouest ou au nord. J’estime dès lors que nous devrions évaluer
complètement cet aspect, le soupeser de nouveau, et ensuite seulement l’adopter.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) J’accorde mon soutien inconditionnel à la
directive relative à la taxation des poids lourds. Je tiens en particulier à soutenir une
disposition qui est très importante pour l’environnement de l’Europe. J’espère que les
redevances moins élevées pour les véhicules moins polluants motiveront les propriétaires
de sociétés de transport qui ne l’ont pas encore fait à renouveler leur parc. Par ailleurs, les
cultures qui poussent à proximité des routes très fréquentées seront beaucoup moins
exposées à la pollution des gaz d’échappement. Je pense que les taxes plus élevées imposées
aux véhicules qui roulent aux heures de pointe sont un autre aspect positif. Grâce à ces
restrictions, nous parviendrons à une sécurité accrue sur les routes et à de meilleures
conditions de circulation pour tous les usagers. Ces restrictions entraîneront également
des améliorations de l’état de l’infrastructure, qui est davantage endommagée à ces mêmes
heures de pointe.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté contre le texte de compromis proposé,
conformément à la position du gouvernement italien, qui a déjà exprimé son opposition
à la proposition au Conseil de l’Union européenne. Imposer un nouveau système de taxation
aux transporteurs routiers reviendra à porter un coup très dur à un secteur qui sous-tend
le système commercial de l’Italie. Augmenter les coûts supportés par ce secteur signifie
augmenter la charge sur la société dans son ensemble et pénaliser nos marchandises, qui
connaîtront une diminution de la demande. Je ne pense pas que ce compromis soit la
réponse appropriée, notamment pour un pays tels que l’Italie, par exemple, qui constitue
un point de départ pour des flux de transport qui créent de la richesse dans notre système
national et qui doivent être protégés par la définition d’instruments appropriés qui lutteront
contre la pollution atmosphérique et sonore, mais qui respecteront leurs caractéristiques
structurelles et logistiques spécifiques.

Agnès Le Brun (PPE),    par écrit . – J’ai voté pour la résolution sur la taxation des poids
lourds car elle entérine un accord difficile sur la révision de la directive «Eurovignette».
Cette directive de 1999, révisée en 2006, vise à harmoniser la taxation des poids lourds.
La révision adoptée constitue un premier pas en matière d’internalisation des coûts externes
dans le transport routier et donc vers une application concrète du principe
«pollueur-payeur». La pollution atmosphérique et sonore due au trafic sera ainsi taxée, de
manière électronique, à raison de 3 à 4 cents par kilomètre en fonction de la classe Euro
du véhicule, du lieu et du taux d’encombrement. Cette révision permet désormais de mieux
gérer le trafic grâce à l’augmentation des redevances en période de pointe (maximum 175 %
sur 5 h) mais prévoit également de les diminuer d’autant en période creuse afin de ne pas
pénaliser financièrement les entreprises de transport routier. Enfin la résolution incite les
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États membres à utiliser l’argent récolté de manière à financer certains types de projets de
transport durable.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE),    par écrit. – (PL) J’ai voté pour les Eurovignettes,
car j’estime que les solutions de ce genre peuvent garantir la pleine harmonisation du
système européen de taxation des poids lourds, en facilitant ainsi la circulation efficace à
travers les États membres sans délais inutiles. À mon avis, l’introduction du principe du
pollueur-payeur garantira une réduction de la pollution et du bruit causés par les poids
lourds non équipés de moteurs conformes aux normes Euro V et VI, car ces moteurs ne
sont pas soumis aux taxes routières. En outre, il a été établi, en tant que principe, que les
États membres pourront préciser l’utilisation qui sera faite des recettes tirées des redevances
collectées et qu’au moins 15 % devront être utilisés pour soutenir financièrement les projets
RTE-T, ce qui garantira une plus grande durabilité des transports.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport qui révise les règles en
matière de taxation du transport routier («Eurovignette»), lequel permettra aux États
membres de faire supporter aux transporteurs routiers les coûts liés à la pollution
atmosphérique et sonore, en plus des péages autoroutiers. Cette directive garantira que les
recettes tirées de ces redevances seront utilisées pour améliorer la performance des systèmes
de transport et réduire la pollution.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) La directive 1999/62/CE sur la taxation des
poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures permet aux États membres qui
le souhaitent de faire supporter par les utilisateurs de l’infrastructure routière certains coûts
externes. Elle leur donne des possibilités complémentaires de rendre plus efficace leur
système de tarification des infrastructures routières, ce qui suppose un instrument de
gestion de la demande de transport amélioré. Nous estimons qu’en cette période de grandes
difficultés économiques, la décision politique de frapper un secteur économique qui
sous-tend notre marché uniquement pour faire de l’argent est loin d’être avisée. En outre,
la façon dont cette approche pénalise les États membres géographiquement plus
périphériques, pays d’origine, de départ ou de destination de marchandises, au profit des
pays «centraux» et de transit, est inacceptable. Enfin, lors de l’établissement de ce principe,
l’incidence de cette mesure sur les flux de trafic et, par conséquent, sur les concessions
existantes, n’a pas été prise en considération, ce qui signifie que le trafic risque de se déplacer.
L’efficacité de cette mesure n’a pas été prouvée: le transport routier et ses coûts afférents
en matière de pollution continueront d’augmenter, raison pour laquelle la délégation
italienne du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) est contre cette
mesure.

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Cette directive permet aux États membres
d’imposer aux poids lourds une redevance qui comprend un montant équivalent au coût
de la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic, outre la redevance liée à l’utilisation
de l’infrastructure. Je considère que le principe du pollueur-payeur n’est pas une solution,
car il se limite à laisser la décision au marché. Autoriser et légitimer la pollution si elle est
économiquement viable pour l’entreprise ne conduit pas à la durabilité. J’estime que la
priorité de l’Union européenne devrait être d’imposer des mesures plus strictes en matière
de pollution causée par les poids lourds et de s’engager plus résolument en faveur du
transport ferroviaire des marchandises. Plutôt que de résoudre le problème de la pollution,
cette directive accroît l’inégalité entre les États membres en imposant une charge plus
lourde aux pays périphériques tels que le Portugal, qui sont des pays exportateurs, mais
non des pays de transit. Pour ces raisons, j’ai voté contre le rapport.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce rapport a le mérite de réclamer des
comptes aux États membres. Sur les cadeaux qu’ils font aux constructeurs automobiles de
petits camions d’abord. C’est une bonne chose car ces pratiques irresponsables doivent
cesser. Sur l’affectation des recettes de l’eurovignette ensuite. Là aussi, l’opacité ne peut être
la règle! Ces recettes devraient être exclusivement vouées à des politiques écologiques. Il
est cependant regrettable que le texte s’arrête en si bon chemin. Il n’y a presque rien sur le
cadeau fait aux constructeurs de véhicules Euro VI. Pire: l’inclusion de l’eurovignette dans
le marché carbone est promue. Je vote pour ce texte pour encourager les efforts et valider
l’idée d’eurovignette tout en regrettant ces deux graves manquements.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les préoccupations environnementales ne peuvent
jamais être compromises, mais, en même temps, elles ne peuvent être détachées des
questions économiques, a fortiori en cette période de crise que nous sommes encore en
train de traverser et qui continue de secouer les pays d’Europe méridionale, en particulier
mon pays, le Portugal. Dans ces circonstances, je ne peux soutenir l’adoption du principe
du pollueur-payeur, puisque cette situation affectera fortement les personnes qui travaillent
dans le secteur du transport de marchandises dans les pays périphériques, en particulier
au Portugal, mais pas dans les pays plus riches du centre et du nord de l’Europe.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) L’Eurovignette III permettra aux États membres
qui le souhaitent de faire supporter par les utilisateurs de l’infrastructure routière certains
coûts externes, tels que la pollution atmosphérique et sonore, de manière à instaurer le
principe du pollueur-payeur dans le domaine des transports routiers. Le système de taxation
étant opaque et irrationnel, j’ai voté contre le rapport.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) En cette période de mondialisation accrue, où le
volume du trafic connaît également une augmentation soutenue, ce sont précisément les
États membres aux régions sensibles, comme la zone du passage des Alpes, qui ont intérêt
à faire supporter par les utilisateurs de l’infrastructure routière certains coûts externes en
vertu du principe du pollueur-payeur. Parallèlement, ce système devrait également supposer
un instrument de gestion de la demande de transport amélioré. Ce rapport adopte une
approche pragmatique afin de réconcilier des souhaits nombreux et variés. Dans ce contexte
toutefois, nous ne devons pas oublier les différentes initiatives destinées à ouvrir la voie
aux super poids lourds (gigaliners ou megaliners), qui impliquent des coûts d’infrastructure
élevés. Il se fait aussi que, jusqu’ici, seul un intérêt théorique a été attaché au transfert du
trafic de la route vers le rail. Nous ne devons pas non plus oublier ces facteurs, notamment
en ce qui concerne l’idée contenue dans la proposition et relative à l’affectation des recettes
obtenues des redevances d’infrastructure. S’agissant des mesures d’incitation au
renouvellement du parc, nous devons aussi veiller à ne pas alourdir unilatéralement nos
transporteurs et propriétaires de flotte locaux avec des réglementations strictes en matière
d’environnement et de sécurité, uniquement pour que des concurrents à bas prix viennent
circuler à l’intérieur de nos frontières avec de véritables tas de ferraille. Néanmoins, étant
donné qu’il contient des arguments très raisonnables à cet égard, j’ai voté pour ce rapport.

Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) J’ai décidé de voter contre cette proposition,
parce qu’elle aurait un effet très néfaste sur les plus petites entreprises de transport routier
en particulier. Certes, il est juste de lutter contre la pollution et d’essayer de limiter la
congestion du trafic, mais introduire un nouveau relèvement des taxes n’est résolument
pas la meilleure solution à mon sens. En appliquant cette «Eurovignette», le risque est que
seules les plus grandes compagnies de transport routier – à savoir celles ayant le plus de
ressources à leur disposition – parviendront à survivre.
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De nombreuses petites entreprises, notamment en Italie, risquent de devoir quitter le
marché en raison des charges excessives qu’elles devraient supporter, ce qui ne manquerait
pas d’avoir de graves répercussions sur l’emploi également. J’espère, par conséquent, que
d’autres pays européens adopteront la même position que le gouvernement italien, qui a
déjà confirmé qu’il n’appliquerait pas cette mesure. La crise a été très néfaste au secteur du
transport routier et cette nouvelle redevance ne contribuera certainement pas à sa reprise,
d’après moi.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) Je n’approuve pas la proposition de taxer les
poids lourds en fonction de la pollution atmosphérique et sonore. J’estime qu’il serait
inapproprié de créer une charge fiscale supplémentaire pour les transporteurs routiers,
lesquels ont été durement touchés par la crise financière. Cette taxe refléterait non seulement
les coûts de l’infrastructure routière, la catégorie de pollution du véhicule et la longueur
du trajet, mais aussi le niveau de pollution, le bruit et la congestion. En outre, la redevance
ne sera pas seulement appliquée aux autoroutes du réseau routier transeuropéen, mais
aussi aux autres autoroutes et aux routes importantes. Il convient de faire attention au fait
que cette réglementation aura un effet négatif sur les recettes des transporteurs routiers
européens et augmentera les délais de livraison. Pour les raisons mentionnées, les coûts du
transport augmenteront, de même que le prix du transport de marchandises. Par ailleurs,
une redevance peut réduire significativement la demande de transport routier.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) La nouvelle directive Eurovignette, qui vise à
encourager la mise en œuvre de systèmes de tarification harmonisés au sein des États
membres afin d’améliorer l’efficacité et la performance environnementale des poids lourds,
finira par pénaliser certains États membres périphériques, tels que l’Italie, qui sont des pays
de départ ou de destination des marchandises. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport,
qui modifie la directive de 1999. Plutôt que de renforcer la concurrence et définir des règles
communes pour le marché intérieur, la nouvelle directive fausse la concurrence au profit
de quelques États membres situés au cœur du trafic en Europe. Sous prétexte de réduire
les émissions de CO2, une redevance est introduite dans le but de dissuader le transport
routier en faveur du transport ferroviaire et intermodal. La directive, dans sa conception
actuelle, est très néfaste pour l’ensemble du secteur du transport routier, en cette période
de stagnation économique, où nous devons prendre des mesures pour raviver ce secteur.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport présente une approche
pragmatique afin de ne plus perdre de temps dans l’adoption de la directive «Eurovignette III»
relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Il vise
à dégager le meilleur compromis possible entre le Parlement et le Conseil. Les amendements
proposés sont le fruit des consultations menées avec les groupes politiques. J’ai donc voté
en faveur de ce rapport, car il permettra aux États membres qui le souhaitent de faire
supporter par les utilisateurs de l’infrastructure routière certains coûts externes, de manière
à instaurer le principe du pollueur-payeur dans le domaine des transports routiers. Il
donnera aussi aux États membres des possibilités complémentaires de rendre plus efficace
leur système de tarification des infrastructures routières, ce qui suppose un instrument de
gestion de la demande de transport amélioré. Ces objectifs ont été confirmés par la position
du Conseil. Il convient de souligner la proposition d’affecter les recettes résultant des
redevances pour coûts externes et d’infrastructure en particulier au transport durable et
au réseau transeuropéen. Une affectation efficace des recettes (accroissant la responsabilité
et la transparence) améliore l’acceptation par le public et accélère la réduction des coûts
externes des transports routiers.
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Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) En vertu de la directive 1999/62/CE modifiée, les
États membres pourront aussi faire supporter par les utilisateurs de l’infrastructure routière
certains coûts externes – limités – de manière à instaurer le principe du pollueur-payeur
dans le domaine des transports routiers. Cette directive doit donner aux États membres
des possibilités complémentaires de rendre plus efficace leur système de tarification des
infrastructures routières, ce qui suppose un instrument de gestion de la demande de
transport amélioré. Les redevances pour le secteur des transports reflèteront dès lors le
coût de la pollution sonore et atmosphérique, ainsi que les coûts d’infrastructure.

Ces coûts souffriront encore quelques exceptions, pour autant que les États membres qui
le demandent aient une bonne raison de le faire. Il y aura des mesures d’incitation pour
promouvoir le renouvellement du parc de poids lourds, des dérogations pour les poids
lourds équipés de moteurs moins polluants et, enfin, la redevance peut varier en fonction
du moment, le but étant de garantir que les poids lourds puissent éviter certains tronçons
aux heures de pointe. Les recettes générées par ces redevances devront être réinvesties dans
les infrastructures de transport, au moins 15 % devant être affectés au départ aux projets
RTE-T. Pour ces raisons et en vue d’un meilleur système routier en Europe, j’ai voté pour
ce rapport.

Miguel Portas (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Cette directive permet aux États membres
d’imposer aux poids lourds une redevance qui comprend un montant équivalent au coût
de la pollution atmosphérique et sonore liée au trafic, outre la redevance liée à l’utilisation
de l’infrastructure. Je considère que le principe du pollueur-payeur n’est pas une solution,
car il se limite à laisser la décision au marché. Autoriser et légitimer la pollution si elle est
économiquement viable pour l’entreprise ne conduit pas à la durabilité. J’estime que la
priorité de l’Union européenne devrait être d’imposer des mesures plus strictes en matière
de pollution causée par les poids lourds et de s’engager plus résolument en faveur du
transport ferroviaire des marchandises. Plutôt que de résoudre le problème de la pollution,
cette directive accroît l’inégalité entre les États membres en imposant une charge plus
lourde aux pays périphériques tels que le Portugal, qui sont des pays exportateurs, mais
non des pays de transit. Pour ces raisons, j’ai voté contre le rapport.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La proposition de révision de la directive Eurovignette,
qui est à l’examen pour l’instant, vise à instaurer le principe du pollueur-payeur dans le
domaine des transports routiers, en permettant aux États membres d’inclure le coût de la
pollution sonore et atmosphérique, ce qui signifie imposer une redevance de plus aux poids
lourds. Cette mesure pénalise les pays périphériques de l’Union européenne, ce qui est
particulièrement pénible dans le contexte de la crise financière que nous connaissons pour
l’instant. Pour ces raisons, j’ai voté contre ce rapport.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de ce compromis sur la révision
de la directive «Eurovignette», dont l’objectif est d’introduire le principe du «pollueur-payeur»
pour les poids lourds circulant sur autoroutes.

Les États membres pourront enfin inclure dans leurs taxes ou péages les coûts réels induits
par la pollution atmosphérique et sonore du transport routier, alors que seuls les coûts liés
aux infrastructures pouvaient être pris en compte jusqu’ici. Le compromis se situe en deçà
des ambitions du Parlement européen et ne permettra pas à lui seul de révolutionner le
transport routier, dont le secteur et les États membres ne sont visiblement pas encore prêts
à endosser le coût réel de l’empreinte écologique.
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Le coût moyen supplémentaire ne devrait finalement pas dépasser 4 centimes par véhicule
et par kilomètre, et les camions aux moteurs les plus propres et roulant aux heures creuses
en seraient exemptés. Mais cette réforme était aux oubliettes avant que la Présidence belge
ne la remette sur la table du Conseil. Et c’est une avancée dont je me réjouis, un premier
pas positif vers un transport routier plus durable.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (ES) La raison pour laquelle nous avons
voté pour ce rapport est que nous refusons d’accepter les arguments fallacieux avancés par
le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti populaire (PP) sur la compétitivité de
l’industrie. Le moindre gain de compétitivité passe aussi par la génération d’incitations à
l’investissement dans des modes de transport plus efficaces, des règles de concurrence plus
justes et l’internalisation des coûts sociaux et environnementaux de l’activité économique
générale. Le groupe Verts/Alliance libre européenne a toujours défendu l’internalisation
des coûts et s’est toujours efforcé de parvenir à un prix social et environnemental juste
pour toutes les marchandises.

Nous sommes conscients que la proposition minimale est bien en-deçà de nos aspirations,
mais notre vote est aussi l’expression de notre confiance dans le fait que le processus ne
s’arrêtera pas là et qu’une avancée importante a été accomplie en reconnaissant la nécessité
d’internaliser les coûts du transport. Nous rappelons aussi aux États membres qu’ils doivent
aller plus loin encore et légiférer afin d’introduire des systèmes de redevances plus justes
et plus efficaces, qui incluent tous les coûts externes mentionnés, et nous invitons la
Commission à redoubler d’efforts afin que sa future proposition en la matière s’avère plus
ambitieuse.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) La recommandation est la dernière étape de la
procédure de modification de la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds
pour l’utilisation de certaines infrastructures («Eurovignette»). Elle est le fruit de longues
consultations et de compromis avec les différents groupes politiques. Faire supporter aux
utilisateurs certains des coûts externes associés permet aux États membres de rendre plus
efficace leur système de tarification des infrastructures routières, ce qui suppose un
instrument de gestion de la demande de transport amélioré. En outre, le principe du
pollueur-payeur aide à rendre les utilisateurs du secteur plus conscients de leurs
responsabilités. Pour terminer, une affectation efficace des recettes (accroissant la
responsabilité et la transparence) améliore l’acceptation par le public et accélère la réduction
des coûts externes des transports routiers.

Vilja Savisaar-Toomast (ALDE),    par écrit. – (ET) La taxation des poids lourds, qui a été
débattue aujourd’hui juste avant le vote, est un autre exemple de la façon dont ce qui était
à l’origine un très bon principe est, à la fin, resté relativement faible et a perdu beaucoup
de son effet. Je pense que les redevances collectées auraient dû être affectées bien davantage
au développement de l’infrastructure des transports, mais, malheureusement, comme de
coutume, le Conseil n’a vraiment pas de bonnes idées en la matière.

De nombreux pays y voient l’occasion d’obtenir des recettes fiscales supplémentaires qui
peuvent être affectées à bien d’autres usages. Il est très positif que l’adoption de cette directive
mette un terme à la situation en Estonie, où les véhicules d’autres pays ne paient pas de
taxe, alors que nos véhicules en paient dans d’autres pays. Bien que ce rapport ait été affaibli
à maints égards durant la procédure et que le Parlement ait dû capituler sur plusieurs
dispositions, ce rapport reste une avancée majeure et j’estime que je dois lui accorder mon
soutien inconditionnel.
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Olga Sehnalová (S&D),    par écrit. – (CS) J’ai voté pour ce rapport. Il s’agit d’un compromis
basé sur le principe du pollueur-payeur, autrement dit la possibilité d’imposer une redevance
pour certains coûts externes du transport, en matière de pollution, de bruit et de congestion
du trafic, par exemple. Appliquer les coûts externes du transport constitue une avancée.

Catherine Stihler (S&D),    par écrit. – (EN) El Khadraoui a fait un excellent travail sur ce
rapport. La seule façon de progresser dans la lutte contre le changement climatique est de
produire des rapports responsables tels que celui-ci, qui tient pour responsables ceux qui
causent le plus de pollution, raison pour laquelle j’ai pu le soutenir.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La taxation des poids lourds pour l’utilisation de
certaines infrastructures, conformément au document du Parlement européen voté en
plénière aujourd’hui, représente une hausse des coûts liés à la circulation de ce type de
transport. L’Eurovignette est une mesure qui pénalise les pays périphériques de l’Union
européenne à une époque où ces pays traversent des difficultés économiques et financières,
tout en fournissant, en même temps, des recettes supplémentaires aux pays d’Europe
centrale.

La révision de la directive conformément à la position du Parlement aura d’importants
effets néfastes sur la compétitivité et le développement économique de plusieurs États
membres, dont le Portugal. S’il faut reconnaître que le texte final adopté aujourd’hui à
Strasbourg est moins négatif que le texte qui avait été précédemment arrêté en commission
parlementaire, l’imposition de cette redevance restera une réalité et impliquera une hausse
des coûts existants pour les pays périphériques de l’Union européenne.

Pour ces raisons, au nom de l’intérêt national et en tant que membre de la commission des
transports et du tourisme, j’ai voté contre le document déposé en plénière.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE),    par écrit. – (EN) Je me suis abstenu lors du vote sur
l’Eurovignette aujourd’hui. Je me suis abstenu parce que, dans le cas de la Catalogne, ce qui
est proposé pénaliserait de nombreuses petites et moyennes entreprises qui n’ont pas la
possibilité de mettre des marchandises et des produits sur le train – notamment en raison
de l’écartement des rails, qui constitue un obstacle physique à la réalisation du marché
intérieur – et nuirait grandement à leurs activités.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Toute nouvelle législation de l’Union
européenne sur la taxation des poids lourds doit maintenir un équilibre entre les besoins
environnementaux et les intérêts économiques des nouveaux États membres. La Lituanie
est un pays de transit appréciable pour l’Europe. Le transport de marchandises et les
camionneurs qui travaillent dur sont devenus des symboles de notre pays. D’après les
données de l’administration routière lituanienne, le nombre de poids lourds sur les voies
principales a triplé ces dix dernières années et ils contribuent à former l’épine dorsale de
notre économie. La Lituanie a déjà été tourmentée par la crise financière et une hausse des
coûts du transport représenterait un coup dur. Je partage l’avis du rapporteur selon lequel
les États membres devraient avoir la possibilité de rendre plus efficace leur système de
tarification des infrastructures routières.

Je connais bien les questions de pollution mentionnées dans ce rapport et je les prends très
au sérieux, mais des redevances supplémentaires pour la pollution atmosphérique et sonore
ne sont pas la solution. Le problème est bien plus vaste que le rapport ne le suggère. Dans
de nombreux États membres de l’Union européenne, l’infrastructure routière doit être
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développée plus avant. En même temps, en Lituanie, le financement affecté à la gestion et
au développement des routes a chuté de plus de 20 % ces dernières années.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE),    par écrit. – (PL) J’ai soutenu l’adoption de la directive. Je
pense que la décision d’étendre le financement des Eurovignettes aux coûts externes,
autrement dit les coûts de la pollution environnementale et du bruit, est plus judicieuse
que la version précédente, qui se limitait uniquement à couvrir les coûts de l’infrastructure
routière. La directive est favorable aux pays de transit et, par conséquent, les députés
polonais sont particulièrement enthousiastes à l’idée de son adoption.

Il convient aussi de souligner le fait que les redevances doivent diminuer à mesure que la
catégorie écologique du poids lourd augmente. Heureusement, les véhicules d’un poids
maximal en charge autorisé de 3,5-12 tonnes et les automobilistes seront exemptés du
paiement de la redevance. La structure des redevances dépendra du moment de la journée,
ce qui, à mon avis, dissuadera les personnes d’utiliser les tronçons sujets à la congestion
durant les heures de pointe.

Une autre disposition importante de la directive est celle qui concerne la manière de dépenser
les recettes générées par les redevances. Cet argent doit être réinvesti dans des infrastructures
de transports de toutes sortes, avec au moins 15 % du produit de la tarification à utiliser
pour les projets RTE-T. Je pense que nous avons aussi besoin de mesures à long terme qui
assureront la convergence au niveau des méthodes que tous les systèmes de tarification
des États membres utilisent pour calculer les coûts externes. Cela permettrait de garantir
la transparence des signaux donnés au secteur européen du transport routier.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) À la lumière des expériences positives
observées en Suisse depuis l’introduction, en 2001, de la redevance poids lourds liée aux
prestations, il n’y a pas d’objections à la nouvelle directive. Le nombre de trajets a diminué
de 10 % en Suisse depuis 2001, alors que la quantité de marchandises transportées a
augmenté de 60 %, et il s’est avéré possible de réduire les émissions – un scénario avantageux
pour tout le monde. L’affectation des recettes vise à promouvoir l’acceptation par le public
et à réduire les coûts externes des transports routiers.

Iva Zanicchi (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté contre le texte présenté par le rapporteur,
M. El Khadraoui, qui permet de percevoir une redevance pour la pollution atmosphérique
et sonore causée par les poids lourds. Si j’approuve le principe du pollueur-payeur, prélever
une redevance autoroutière supplémentaire pour le trafic routier international, surtout
sans l’obligation d’utiliser les recettes pour investir dans l’amélioration de l’infrastructure,
est plutôt discutable en période de crise économique. Par ailleurs, le texte adopté n’aide
pas les États membres comme l’Italie qui pâtissent de barrières géographiques, en leur
rendant le transport des marchandises à l’importation et à l’exportation plus coûteux.

- Rapport: Jo Leinen (A7-0330/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Ce rapport a été adopté en tenant compte du
fait qu’au cours des négociations nécessaires, le rapporteur a eu l’occasion de garantir
l’inclusion dans le règlement en question d’une clause de réexamen portant sur la possibilité
d’introduire de nouveaux modèles pour couvrir une variété de biens environnementaux à
la suite d’un rapport d’exécution présenté par la Commission. Ce réexamen doit avoir lieu
avant l’année 2013. La possibilité de fournir des estimations a également été prévue afin
de pouvoir combler les lacunes lorsque les États membres ne présentent pas leurs données
à temps.
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Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit.  –  (RO) Une gestion scientifiquement éprouvée
de la pénurie de ressources et de l’écosystème est déterminante pour le développement
économique durable de l’Union européenne. Les comptes économiques de l’environnement
constituent une base de données importante pour la prise de décisions relatives à
l’environnement. La nécessité de ces comptes découle des fonctions essentielles de
l’environnement dans les résultats économiques et la production de bien-être humain. Ces
fonctions comprennent l’apport de ressources naturelles aux activités de production et de
consommation, l’absorption des déchets par les milieux naturels et la contribution de
l’environnement au maintien de la vie et à d’autres services utiles à l’être humain. Il importe
que ces comptes économiques européens de l’environnement soient activement utilisés
pour l’élaboration de toutes les politiques pertinentes de l’Union, en tant qu’élément
apportant une contribution déterminante aux analyses d’impact, aux plans d’action, aux
propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.

J’ai voté en faveur de ce rapport. Les comptes de l’environnement décrivent les interactions
entre l’économie, les ménages privés et l’environnement. C’est pourquoi ils doivent apporter
une contribution à l’évaluation des politiques, notamment en fournissant des données sur
les incidences des activités économiques sur l’environnement.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit. – La politique c’est trouver les meilleures solutions
possibles aux problèmes qui se posent... Mais comment y parvenir si l’on ne connait pas
parfaitement les problèmes et les solutions possibles? Voici une question fondamentale
notamment, mais pas uniquement, pour la politique environnementale... Ainsi, il est
indispensable que les décideurs politiques disposent d’informations fiables et les plus
exhaustives possibles sur le monde actuel et sur la situation de l’environnement... C’est le
constat auquel le Conseil européen est arrivé en juin 2006 lorsqu’il a demandé à l’Union
européenne et à ses États membres d’élargir les comptes nationaux aux principaux aspects
du développement durable. Je me félicite de cette initiative et de la proposition de la
Commission européenne car elle permettra d’en savoir plus sur les émissions
atmosphériques, les taxes environnementales, etc.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit.  –  (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport. L’évaluation
de la politique environnementale européenne ne peut se faire sérieusement sans données
fiables. Les initiatives politiques européennes clés relatives aux comptes de l’environnement
englobent jusqu’à présent le sixième programme d’action communautaire pour
l’environnement, la stratégie de développement durable de l’Union et diverses initiatives
politiques sectorielles relatives au processus de Cardiff, et couvrent des domaines tels que
le changement climatique, le transport durable, la nature et la biodiversité, la santé et
l’environnement, l’utilisation des ressources naturelles et la gestion des déchets, et la
dimension internationale du développement durable. Dans ses conclusions de juin 2006,
le Conseil européen a appelé l’Union et ses États membres à étendre les comptes nationaux
aux principaux aspects du développement durable. Il convient donc de compléter les
comptes nationaux en y ajoutant des comptes économiques intégrés de l’environnement
fournissant des données totalement cohérentes. Par conséquent, il est nécessaire que chaque
État membre collecte des données harmonisées et globales, et que le système soit harmonisé
au niveau de l’Union européenne.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit.  –  (RO) L’évaluation de la politique
environnementale européenne ne peut se faire sérieusement sans données fiables. Il est
donc indispensable que ces données soient obligatoirement collectées par les États membres.
Il convient d’enrichir à moyen terme les données environnementales actuellement
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disponibles au niveau européen par l’ajout d’informations complémentaires afin d’améliorer
les possibilités d’évaluation des politiques. Le recyclage et la prévention des déchets, les
émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la consommation et la
production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on disposait de données
de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. Ces données peuvent
être recueillies dans le cadre des comptes de l’environnement, à condition cependant que
tous les États membres participent et que l’harmonisation des données soit pleinement
assurée au niveau de l’Union européenne.

Il convient donc de préciser les objectifs visés et de tracer des orientations claires quant au
développement des comptes économiques de l’environnement. Ces comptes devraient
apporter une contribution à l’évaluation des politiques, notamment en fournissant des
données sur les incidences des activités économiques sur l’environnement. Les informations
pertinentes pourraient constituer une base très importante pour la prise de décisions dans
le domaine de la politique de l’environnement.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) J’accueille favorablement la proposition de
M. Leinen, et j’ai voté en faveur de celle-ci. Dans le contexte de la crise économique et de
la stratégie «Europe 2020», la politique environnementale européenne gagne une importance
croissante, et l’évaluation de cette politique ne peut se faire sérieusement sans données
fiables. Les données environnementales constituent le seul moyen d’évaluer les incidences
de la politique environnementale, il convient donc de les enrichir à moyen terme par l’ajout
d’informations complémentaires fiables.

En outre, ces données seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on disposait de données
de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie: les comptes économiques
de l’environnement devraient apporter une contribution à l’évaluation des politiques,
notamment en fournissant des données sur les incidences des activités économiques sur
l’environnement. Ces informations constitueront une base importante pour la prise de
décisions dans le domaine de la politique de l’environnement. Les États membres devront
avoir recours à des méthodes, classifications et règles communes rassemblées dans un
cadre contraignant commun, et à cet égard il est à espérer vivement que ces mesures
n’impliqueront pas de coûts supplémentaires ni davantage de bureaucratie. De l’avis du
rapporteur, cette proposition de règlement constitue donc un premier pas vers
l’établissement de comptes économiques de l’environnement détaillés.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Il est crucial de prendre les bonnes
décisions en ce qui concerne les questions d’ordre environnemental, à savoir celles basées
sur des données fiables. C’est pourquoi je soutiens et accueille favorablement la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques
européens de l’environnement, car je pense qu’elle apportera une contribution à l’évaluation
des politiques, notamment en fournissant des données sur les incidences des activités
économiques sur l’environnement.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) Mesurer la qualité de l’air présent dans nos villes afin
d’effectuer une analyse approfondie de ces mesures constituerait un premier pas vers
l’élaboration d’une politique plus transparente. Bien qu’il concerne des facteurs chimiques
et physiques qui, à première vue, n’ont que peu d’intérêt pour la communication entre les
hommes politiques et les électeurs, cet indicateur est en réalité le résultat d’une série de
décisions économiques: il fournit des indications sur la concentration d’activités
économiques polluantes, la composition de la combinaison énergétique utilisée pour les
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activités de production et pour le chauffage des ménages privés et des infrastructures de
bureaux, l’utilisation des véhicules motorisés et la gestion de l’infrastructure et de la
circulation routières, l’isolation des bâtiments et la qualité des matériaux utilisés, et
l’existence ou l’absence d’espaces verts, pour ne citer que quelques exemples. La qualité de
l’air a également une incidence considérable sur les dépenses de santé, et en particulier sur
les dépenses liées aux services de soins respiratoires et aux services d’oncologie. L’indicateur
environnemental peut donc évidemment devenir un indicateur économique et politique.
En outre, de nouveaux mécanismes pourraient ainsi être établis pour décourager les
comportements irresponsables et pour financer les projets qui en valent la peine. Ce type
de liens permet aux hommes politiques de prendre de meilleures décisions dans l’intérêt
public. Le premier pas consiste à établir des mesures correctes, et c’est une bonne chose
que l’on s’engage à le faire.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit. – Cette proposition de règlement date d’une décision du
Conseil européen de juin 2006. À l’époque, l’UE avait décidé d’étendre les comptes nationaux
existants et les données statistiques à recueillir aux principaux aspects du développement
durable. Pour compléter les comptes nationaux et les données, la Commission a proposé
un règlement visant à établir des comptes économiques européens de l’environnement.

Conformément à la proposition de la Commission, les États membres devraient dès lors
se voir transmettre une méthode et des normes, définitions, classifications et règles
comptables communes, qui devraient être rassemblées dans un cadre contraignant pour
chacun d’entre eux. Bien que j’estime qu’une priorité devrait d’abord être accordée aux
données déjà disponibles (c’est-à-dire collectées au niveau régional, national et européen),
je suis d’avis que si la nécessité de ces modules supplémentaires se révèle avérée, ne génère
pas de bureaucratie inutile et de frais supplémentaires, dans ce cas, Eurostat devrait être
autorisé à rassembler les données des États membres en vue de la création des comptes
économiques environnementaux au niveau européen.

C’est pourquoi j’ai également salué la mise en place de ces nouveaux comptes économiques
européens de l’environnement et ai proposé d’en étendre la portée à d’autres modules.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur les comptes
économiques de l’environnement de l’Union européenne car je pense qu’il est nécessaire
de définir des indicateurs du développement durable et du bien-être publique (autres que
le produit national brut) afin de pouvoir évaluer la politique environnementale européenne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Selon les propres termes du rapporteur, «les comptes
économiques de l’environnement devraient apporter une contribution à l’évaluation des
politiques, notamment en fournissant des données sur les incidences des activités
économiques sur l’environnement». Cette idée intéressante constitue en effet l’unique
moyen pour obtenir des données concrètes au sujet des incidences réelles de la politique
environnementale. Si, d’une part, la croissance économique ne peut pas négliger
l’environnement, la politique environnementale ne peut pas non plus, d’autre part, négliger
ou perdre de vue l’activité économique et la concurrence du commerce et de l’industrie
européens. J’aborde toujours la question du développement durable sous cet angle, selon
lequel la croissance économique et le respect de l’environnement sont inévitablement les
deux revers d’une même médaille. L’Europe ne peut et ne doit en aucun cas l’oublier, en
particulier à l’heure actuelle.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le 28 septembre 2009, la Commission
a diffusé une communication intitulée «le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde
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en mutation», qui propose différentes mesures pour développer une base de connaissances
plus fiable en matière de comptes européens de l’environnement, afin d’améliorer la qualité
du débat public et du processus décisionnel. La Commission devrait remettre un rapport,
avant la fin de l’année 2013, abordant des questions telles que la situation de nos forêts et
l’état de pénurie de nos ressources en poissons. À cette fin, une base statistique convaincante
et à jour doit être créée dans le cadre de ce règlement. Le cadre juridique établi par cette
proposition permettra à l’Union européenne d’évaluer les comptes économiques de
l’environnement, tout en prenant le développement durable en considération. Se concentrer
sur la dichotomie entre l’environnement et l’économie n’a jamais été aussi essentiel
qu’aujourd’hui. J’ai voté en faveur de ce rapport car, outre la possibilité qu’il offre de prendre
des décisions plus globales et raisonnées, il rappelle très bien le proverbe «Nous n’héritons
pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants». Il est vital que nous léguions
un environnement sain aux générations futures.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La définition et la mise à disposition des
indicateurs et des statistiques descriptives permettant d’analyser et d’évaluer le
développement des facteurs économiques et environnementaux, ainsi que les liens éventuels
entre eux, constituent sans aucun doute le principal outil pour la planification stratégique
et la définition de la politique publique en vue d’identifier des voies de développement plus
durables. De plus, de l’avis du rapporteur, les données obtenues peuvent, et doivent, apporter
une contribution à l’évaluation des politiques, en permettant d’évaluer les incidences de
l’activité économique sur l’environnement. Les informations obtenues pourraient constituer
une base importante pour la prise de décisions dans le domaine de la politique de
l’environnement. Le règlement proposé vise uniquement la collecte et la compilation de
données relatives aux émissions atmosphériques, aux taxes environnementales par activité
économique et aux comptes des flux de matière à l’échelle de l’économie. Il est possible de
récolter plus de données à partir d’autres domaines. Le rapporteur a également mentionné
une suggestion à cet égard, en proposant de mener de façon pratique des études pilotes. Il
faut toutefois garder à l’esprit que les systèmes statistiques nationaux et leurs coûts devront
être adaptés en conséquence. Il semble que la Commission tienne compte de ce fait dans
sa proposition, même partiellement, étant donné qu’elle accorde des dérogations aux États
membres si des adaptations majeures s’imposent.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le règlement proposé vise uniquement la
collecte et la compilation de données relatives aux émissions atmosphériques, aux taxes
environnementales par activité économique et aux comptes des flux de matière à l’échelle
de l’économie. Il est possible de récolter plus de données à partir d’autres domaines. Le
rapporteur a également mentionné une suggestion à cet égard, en proposant de mener de
façon pratique des études pilotes.

Cependant, la définition et la mise à disposition des indicateurs et des statistiques descriptives
permettant d’analyser et d’évaluer le développement des facteurs économiques et
environnementaux, ainsi que les liens éventuels entre eux, constituent sans aucun doute
le principal outil pour la planification stratégique et la définition de la politique publique
en vue d’identifier des voies de développement plus durables.

Les données obtenues peuvent, et doivent, apporter une contribution à l’évaluation des
politiques, en permettant d’évaluer les incidences de l’activité économique sur
l’environnement. Les informations obtenues pourraient constituer une base importante
pour la prise de décisions dans le domaine de la politique de l’environnement.
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Il faut toutefois garder à l’esprit que les systèmes statistiques nationaux et leurs coûts devront
être adaptés en conséquence. Il semble que la Commission tienne compte de ce fait dans
sa proposition, même partiellement, étant donné qu’elle accorde des dérogations aux États
membres si des adaptations majeures s’imposent.

Monika Flašíková Beňová (S&D),    par écrit. – (SK) Les comptes économiques de
l’environnement devraient apporter une contribution à l’évaluation des politiques,
notamment en fournissant des données sur les incidences des activités économiques sur
l’environnement. Ces informations pourraient constituer une base importante pour la
prise de décisions dans le domaine de la politique de l’environnement. Le recyclage et la
prévention des déchets, la pollution atmosphérique et le changement climatique ou encore
la consommation et la production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si
l’on disposait de données de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie.

Selon moi, la collecte de données pertinentes, démarche volontaire jusqu’à présent, doit
devenir obligatoire. En outre, l’introduction d’un cadre commun dans ce domaine pour la
collecte, le traitement, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens
de l’environnement faciliterait l’évaluation de la stratégie environnementale européenne
d’un point de vue politique.

Elisabetta Gardini (PPE),    par écrit. – (IT) Le traité d’Amsterdam accordait une grande
attention au lien entre la politique économique et la politique environnementale. C’est la
raison pour laquelle les facteurs tels que le transport durable et les ressources en énergie
sont aussi devenus des éléments clés pour d’autres politiques sectorielles. En effet, dans ses
conclusions de 2006, le Conseil européen a appelé les États membres à élargir les comptes
nationaux aux principaux aspects du développement durable, dans le but de fournir les
données les plus cohérentes possibles. J’ai voté en faveur de cette proposition de règlement
car je pense qu’elle pourra simplifier le travail des instituts statistiques nationaux en leur
permettant de compiler des données harmonisées et opportunes au sujet des comptes
environnementaux. À cet égard, l’adoption d’une base juridique européenne pour la collecte
de données relatives aux comptes économiques de l’environnement permet de fournir des
estimations au niveau européen au sujet du lien existant entre l’environnement et l’économie
Enfin, j’espère que cet instrument sera considéré comme une nouvelle preuve du rôle
prépondérant tenu par l’Union européenne sur un plan international en matière de comptes
de l’environnement.

Robert Goebbels (S&D),    par écrit . – J’ai voté contre le rapport Leinen qui, sous couvert
de statistiques dites environnementales, met en branle une avalanche de renseignements
nécessitant une charge bureaucratique énorme, et tout cela au nom de l’évangélisme
verdâtre.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) Les comptes économiques de l’environnement
devraient apporter une contribution à l’évaluation des politiques, notamment en fournissant
des données sur les incidences des activités économiques sur l’environnement. Ces
informations pourraient constituer une base importante pour la prise de décisions dans le
domaine de la politique de l’environnement. Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil
européen a appelé l’Union européenne et ses États membres à étendre les comptes nationaux
aux principaux aspects du développement durable. La présente proposition relative aux
comptes économiques européens de l’environnement apporte une contribution essentielle
à cette démarche politique. L’évaluation de la politique environnementale européenne ne
peut se faire sérieusement sans données fiables. Il est donc indispensable que ces données
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soient obligatoirement collectées par les États membres. Il convient d’enrichir à moyen
terme les données environnementales actuellement disponibles au niveau européen afin
d’améliorer les possibilités d’évaluation des politiques. Le recyclage et la prévention des
déchets, les émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la
consommation et la production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on
disposait de données de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. Je
me suis abstenu de voter sur ce document car je ne pense pas que l’on puisse obtenir ces
informations des seuls comptes de l’environnement. Il est indispensable d’assurer la
coopération de tous les États membres, et il faut que l’harmonisation des données soit
pleinement assurée au niveau de l’Union européenne.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport. Les comptes économiques
de l’environnement devraient apporter une contribution à l’évaluation des politiques,
notamment en fournissant des données sur les incidences des activités économiques sur
l’environnement. Ces informations pourraient constituer une base importante pour la
prise de décisions dans le domaine de la politique de l’environnement.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) L’évaluation de la politique environnementale
européenne ne peut se faire sérieusement sans données fiables. Il est donc indispensable
que ces données soient obligatoirement collectées par les États membres. Nous faisons
allusion en particulier aux données relatives aux émissions atmosphériques, aux taxes
environnementales selon les diverses activités économiques et aux comptes des flux de
matière à l’échelle macro-économique. D’après nous, les comptes économiques de
l’environnement devraient apporter une contribution à l’évaluation des politiques,
notamment en fournissant des données sur les incidences des activités économiques sur
l’environnement. Ces informations pourraient constituer une base importante pour la
prise de décisions dans le domaine de la politique de l’environnement. Nous convenons
qu’une clause de réexamen devrait être introduite, et que la Commission devrait faire
rapport, à intervalles réguliers, sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du règlement.
Nous pensons qu’il importe dès lors d’examiner la qualité et de la comparabilité des données
pour apporter des améliorations et garantir un niveau élevé de qualité des comptes
environnementaux. Il convient en outre de tenir dûment compte du développement de
nouveaux modules et de l’expérience acquise dans le cadre d’études pilotes. Le rapport
d’examen devrait être l’occasion d’adapter le règlement en fonction des évolutions observées
et de l’expérience acquise.

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Je pense qu’il est nécessaire de s’appuyer sur
de meilleures statistiques au sujet des conséquences des politiques des États membres et
de l’Union sur l’environnement. Il faut aussi s’appuyer sur de meilleures données comptables
pour certaines taxes environnementales. Il est par contre regrettable que statistiques et
taxes soient englobées indistinctement dans une «comptabilité environnementale». L’objectif
d’une telle assimilation est la mise en œuvre du paquet climat et de sa bourse des droits à
polluer. La délégation de pouvoirs à la Commission va elle aussi dans ce sens. J’ai voté pour
car je soutiens l’idée de la nécessité d’instruments statistiques, même si je refuse les politiques
qu’on veut leur faire servir.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Il est nécessaire de s’accorder sur
l’élaboration de statistiques exemplaires sur les incidences environnementales des politiques
des États membres et de l’UE ainsi que sur la comptabilité des taxes qui soutiennent certaines
politiques environnementales. C’est une évidence.
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Il est par contre regrettable que statistiques et taxes soient englobées indistinctement dans
une «comptabilité environnementale». L’objectif d’une telle assimilation est la mise en
œuvre du paquet climat et de sa bourse des droits à polluer. La délégation de pouvoirs à la
Commission va elle aussi dans ce sens.

Je vote pour cependant. Je veux valider l’idée d’instruments statistiques nécessaires même
si je refuse les politiques qu’on veut leur faire servir.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Il est essentiel que les comptes économiques de
l’environnement apportent une contribution à l’évaluation des politiques, notamment en
fournissant des données sur les incidences des activités économiques sur l’environnement.
Ces informations pourraient constituer une base importante pour la prise de décisions
dans le domaine de la politique de l’environnement. Nous devons découvrir comment faire
ressortir plus clairement l’objet et la finalité du règlement proposé ainsi que sa contribution
à la stratégie «le PIB et au-delà» dont il relève. Ce règlement proposé vise uniquement la
collecte et la compilation de données relatives aux émissions atmosphériques, aux taxes
environnementales par activité économique et aux comptes des flux de matière à l’échelle
de l’économie. Il s’agit d’un premier pas vers l’établissement de comptes économiques de
l’environnement plus détaillés, étant donné que, selon les instituts statistiques européens
et nationaux compétents, ce sont les seuls domaines pour lesquels des données sont
actuellement disponibles à l’échelle de l’Union. Il est par conséquent nécessaire de poursuivre
notre progression afin que les données statistiques relatives à l’environnement soient de
plus en plus fiables et disponibles.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) Le recyclage et la prévention des déchets, les
émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la consommation et la
production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on disposait de données
de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. La collecte de données
pertinentes, démarche jusqu’à présent volontaire au niveau européen, doit par conséquent
devenir obligatoire. En outre, il convient d’enrichir à moyen terme les données
environnementales actuellement disponibles afin d’améliorer les possibilités d’évaluation
de la politique environnementale européenne. Je suis aussi de l’avis du rapporteur et j’ai
voté en faveur de son rapport.

Rolandas Paksas (EFD),    par écrit. – (LT) L’évaluation de la politique environnementale
européenne ne peut se faire sérieusement et correctement sans données fiables. Le recyclage,
les émissions atmosphériques, le changement climatique, la consommation et la production
durables doivent être contrôlés en permanence afin de pouvoir réaliser des progrès dans
ces domaines, à travers toute l’Europe. Un système de préparation des comptes économiques
de l’environnement constitue l’une des mesures qui contribuerait à la collecte et la
compilation de données relatives aux émissions atmosphériques, aux taxes
environnementales selon les diverses activités économiques et aux comptes des flux de
matière à l’échelle macro-économique. Toutefois, la nature juridique d’un tel système
implique un fardeau administratif supplémentaire. Par conséquent, l’introduction d’un tel
système requiert d’évaluer correctement les incidences de son application, de préciser les
objectifs visés et de tracer des orientations claires quant au développement des comptes
économiques de l’environnement. Il faut attirer l’attention sur le fait que la Commission
(Eurostat) jouira de responsabilités et de fonctions de contrôle importantes dans ces
domaines. Pour qu’elle puisse s’en acquitter, il lui faut disposer de ressources humaines et
financières suffisantes. Nous devons toutefois évaluer si le budget de l’Union européenne
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est suffisant pour allouer des ressources financières supplémentaires dans le but d’augmenter
et de préserver l’appareil bureaucratique.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) La proposition de règlement relatif aux comptes
économiques européens de l’environnement vise à fournir des instruments pour atteindre
certains objectifs importants, comme créer une stratégie de comptes de l’environnement
européens, ou étendre le travail des instituts statistiques qui fournissent les données
comptables aux organismes administratifs. J’ai voté en faveur de ce texte car je pense que
l’introduction de sujets environnementaux dans les politiques de l’UE, ainsi que l’existence
de comptes nationaux et d’un programme européen intégrant une comptabilité
environnementale et économique dans les domaines du transport, du recyclage, de la
prévention des déchets, des émissions atmosphériques et du changement climatique, ou
encore de la consommation et de la production durables, sont essentiels pour satisfaire les
objectifs en matière de développement durable.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) En 2006, le Conseil européen a appelé
l’Union européenne et ses États membres à élargir les comptes nationaux aux principaux
aspects du développement durable, en proposant différentes mesures à prendre à court ou
à moyen terme pour développer des indicateurs mondiaux afin d’améliorer la qualité du
débat public et du processus décisionnel sur la base des incidences économiques des mesures
environnementales à mettre en œuvre. J’ai voté en faveur de ce rapport car je suis partisan
de ce premier pas vers l’établissement de comptes économiques de l’environnement plus
détaillés, étant donné que, selon les instituts statistiques européens et nationaux compétents,
ce sont les seuls domaines pour lesquels des données sont actuellement disponibles à
l’échelle de l’Union. Il convient d’identifier, dans un plan de travail, d’autres modules
prioritaires qui font déjà l’objet de travaux et pour lesquels des données pertinentes seront
probablement disponibles sous peu, en particulier les données relatives aux incidences de
l’activité économique sur l’environnement. Le recyclage et la prévention des déchets, les
émissions atmosphériques et le changement climatique ou encore la consommation et la
production durables seraient beaucoup plus faciles à contrôler si l’on disposait de données
de qualité établissant un lien entre l’environnement et l’économie. Ces données pourraient
constituer une contribution importante dans la prise de décisions en matière de mesures
environnementales.

Aldo Patriciello (PPE)  , par écrit. – (IT) En 2006, le Conseil européen a appelé l’Union
européenne et ses États membres à élargir les données statistiques au développement
durable et aux données existantes relatives aux comptes nationaux. Dans son rapport de
2009 intitulé «le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde en mutation», la
Commission propose elle-même différentes mesures à prendre à court ou à moyen terme
pour développer des indicateurs plus riches, offrant une base de connaissances plus fiable,
afin d’améliorer la qualité du débat public et du processus décisionnel. Ce rapport abordait
aussi, plus particulièrement, les aspects relatifs aux comptes économiques européens de
l’environnement.

Une évaluation approfondie de la politique environnementale européenne ne peut se faire
sans données fiables, et par conséquent, les États membres doivent bénéficier d’une
méthodologie, des normes, définitions, classifications et règles comptables communes, à
définir dans un cadre contraignant pour tous les États. J’ai voté pour la proposition car les
objectifs visés et les orientations futures quant au développement des comptes économiques
de l’environnement doivent être clairement précisés, afin que ces comptes puissent
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constituer une base importante pour la prise de décisions dans le domaine de la politique
de l’environnement.

Phil Prendergast (S&D),    par écrit. – (EN) Afin de pouvoir garantir un développement
durable et des politiques environnementales appropriées au niveau européen, il est essentiel
que les décisionnaires puissent s’appuyer sur des données fiables au sujet des incidences
des activités économiques sur l’environnement. Je soutiens donc cette résolution car elle
établit un certain nombre de mesures efficaces visant à collecter des données plus globales.
Si l’Union européenne envisage sérieusement d’accroître le recyclage, de réduire les déchets,
et de limiter les émissions atmosphériques et le changement climatique, elle doit alors
prendre des mesures concrètes. La meilleure façon d’atteindre les objectifs de l’Union
européenne en matière de développement durable et de politiques environnementales
réside dans l’entière coopération de tous les États membres. Il est par conséquent nécessaire
que la collecte, par les États membres, des données relatives aux incidences de l’activité
économique soit obligatoire. La qualité de nos politiques environnementales sera
proportionnellement équivalente à la précision et à la fiabilité des informations fournies.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Pour qu’une politique de développement durable
produise les effets escomptés, suffisamment d’informations doivent être disponibles lors
de la prise de décisions afin de faciliter l’adoption des solutions envisagées. Les États
membres doivent donc définir toute une série d’indicateurs qui, une fois rassemblés, offrent
une vue d’ensemble de l’UE en termes d’environnement. Tel est l’objectif de la proposition
soumise par la Commission au Parlement et au Conseil, et qui doit être évaluée par le
Parlement. J’ai voté en faveur de ce rapport pour ces raisons.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Nous avons voté en faveur de ce
rapport. Le présent règlement établit les comptes économiques de l’environnement en tant
que comptes satellites du SEC 95, en fournissant une méthodologie, des normes, définitions,
classifications et règles comptables communes, destinées à être utilisées pour l’élaboration
desdits comptes. Tout d’abord, les comptes économiques de l’environnement à élaborer
conformément au cadre commun doivent être regroupés par modules: un module relatif
aux comptes des émissions atmosphériques, un module relatif aux taxes environnementales
par activité économique, un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de
l’économie. Sur la base des amendements adoptés par la commission de l’environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, le compromis convenu avec le Conseil
établit, outre les comptes proposés initialement, l’obligation pour la Commission de rendre
un rapport avant la fin 2013, et d’examiner l’extension des comptes dans le but de couvrir
les stocks de matières (et pas uniquement les flux) ainsi que les services écosystémiques.
L’accord des États membres pour fournir des données sur l’économie environnementale
selon une méthodologie harmonisée constitue en réalité un premier pas concret dans le
processus «le PIB et au-delà».

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Les comptes nationaux répondent à des
considérations environnementales directement liées au rendement économique et à la
création de la prospérité. Dans le cadre de la proposition de la Commission, ils fourniront
des données relatives aux émissions atmosphériques et aux taxes environnementales. Les
comptes de l’environnement sont destinés à ne montrer que les interactions. Le
développement durable au sein de l’Union exige un comportement raisonnable en matière
d’écosystème et de pénuries croissantes des ressources. Les citoyens doivent être informés
des incidences des activités économiques sur l’environnement.
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Iva Zanicchi (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de M. Leinen. En réalité,
les politiques environnementales et durables revêtent depuis peu un intérêt particulier, qui
a attiré l’attention des citoyens sur l’intégration des politiques économiques et
environnementales. Le changement climatique, le transport durable, la nature, la
biodiversité, l’utilisation et l’exploitation des matières premières et des ressources naturelles,
ainsi que la gestion des déchets, ont vu leur importance s’accroître de façon exponentielle
au sein des politiques des États membres. Pour cette raison, les politiques environnementales
européennes et les stratégies relatives adoptées au sein de l’UE ne pourront être évaluées
de façon sérieuse et rigoureuse sans données fiables.

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

(La séance, suspendue à 13h15, est reprise à 15 heures)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

11. Communication de la Présidence

Le Président.   – Mesdames et Messieurs, je voudrais faire une annonce. En raison de
l’exercice d’évacuation effectué aujourd’hui pendant l’heure des votes, toutes les explications
des positions adoptées lors du vote seront entendues demain, en même temps que les
explications de vote. Nous procéderons demain également aux votes prévus qui n’ont pas
eu lieu aujourd’hui. Cela vaut pour le vote qui était en cours au moment de l’interruption
de l’heure des votes et qui sera repris exactement au même point, de façon à maintenir une
parfaite continuité.

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

13. Heure des questions au président de la Commission

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions au président de la
Commission.

Manfred Weber,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, permettez-moi de
commencer par un clin d’œil et de féliciter tous les députés qui ont survécu à l’alarme
incendie et pu reprendre leur place, sains et saufs, dans cet hémicycle.

En tant que représentant du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens),
je souhaite poser une question au président de la Commission, qui a vu les images reçues
ces dernières semaines de la Méditerranée montrant une multitude de personnes qui ont
fui la situation en Afrique et sont parvenues en Europe, tandis que d’autres ont échoué dans
cette tentative. Nous avons vu ces images tragiques de cadavres échoués sur la plage.

Nous savons tous que le défi européen commun est de pouvoir répondre à ce drame et à
cette misère que vivent les réfugiés. Au nom du groupe PPE, je souhaite demander au
président de la Commission s’il estime que la Commission - et surtout l’agence Frontex -
a les ressources suffisantes et l’Union européenne les capacités de faire face à la situation
sur le terrain. Je voudrais également savoir si nous avons les bases juridiques suffisantes
pour permettre à l’Europe d’agir de concert dans la région méditerranéenne.
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Peut-il aussi nous informer sur la forme que prennent les discussions avec les pays d’origine
(la Tunisie et l’Égypte, par exemple) ainsi que sur l’avancée des Européens dans ce domaine?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Monsieur Weber, nous déplorons
tous les récents événements qui ont causé la perte de nombreuses vies. Je suis d’accord avec
vous sur la nécessité d’intervenir de manière plus décisive dans ce domaine.

Il y a eu une réponse immédiate pour aider les pays d’Afrique du Nord - à savoir, plus d’un
million d’euros en aide humanitaire - et cette aide va se poursuivre. À travers l’opération
conjointe Hermes, l’agence Frontex chargée de la sécurité aux frontières est en train de
coordonner la réponse de l’Union à la forte pression migratoire. Il demeure cependant
capital que les États membres de la région méditerranéenne, en collaboration avec des pays
tiers, continuent de coopérer et de coordonner leurs efforts. Il y a encore beaucoup à faire.

Ma réponse directe à votre question est donc oui, nous avons besoin de ressources
supplémentaires pour l’agence Frontex. Les propositions visant à renforcer l’agence Frontex
doivent être adoptées d’urgence. Il faut aussi que les États membres fassent preuve de
volonté politique et surtout de solidarité en fournissant les ressources techniques et
humaines requises. Comme vous le savez, l’Union européenne en tant que telle ne dispose
pas de toutes ces ressources et nous avons donc besoin de la coopération des États membres
à cet égard.

Manfred Weber,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, merci pour votre
évaluation de la situation. Vous venez de dire que nous avons actuellement besoin de
ressources supplémentaires pour l’agence Frontex. Êtes-vous également de ceux qui pensent
que les États membres ont, à ce jour, montré trop de réticence à fournir les ressources pour
renforcer l’agence Frontex? Nous avions déjà tous les outils nécessaires. Est-il exact que la
volonté des États membres de soutenir l’agence Frontex a été très faible?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Cette question fait actuellement
débat. En fait, elle sera abordée lors du Conseil européen des 23 et 24 juin prochains. Il
faut que les États membres adoptent la proposition, déjà déposée, concernant le
renforcement de l’agence Frontex, mais il importe également d’intensifier la réponse
logistique: un plus grand nombre d’avions et de bateaux sont nécessaires et nous ne pouvons
pas, actuellement, les financer avec le budget européen.

Je pense que la volonté politique est là mais qu’il faut procéder de manière coordonnée et
à cet égard, la Commission a pris l’initiative: la commissaire Malmström planche sur la
question avec les États membres et j’espère que le Conseil européen entérinera le résultat
de notre réflexion.

Parallèlement, nous avons bien sûr aussi besoin de la coopération de pays tiers. Je me suis
rendu en Tunisie pour discuter avec le Premier ministre et une coopération nous a été
promise. En fait, les autorités tunisiennes coopèrent déjà et nous tentons actuellement de
mettre au point des accords logistiques pragmatiques entre ces autorités et nos agences.

Le Président.   – Tous les députés ne sont pas revenus depuis la fin de l’exercice d’évacuation.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Effectivement, j’ai remarqué que certains
de mes collègues n’étaient pas encore là.

Hier, le commissaire Rehn a annoncé diverses nouvelles importantes venant de la
Commission. Premièrement, il a demandé plusieurs modifications pour un mécanisme de
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sauvetage et a insisté pour que ce mécanisme puisse accorder aux États des lignes de crédit
modulables. Selon lui, ce mécanisme doit pouvoir recourir au marché secondaire et, plus
important encore, il a dit que cela pouvait se faire au moyen d’échanges à taux réduit avec
les obligations AAA de ce mécanisme. C’est important, car cela implique la possibilité
d’échanger les obligations non rentables de pays en difficulté contre des obligations du
mécanisme de sauvetage notées AAA.

Deuxièmement, M. Rehn a déclaré que la Commission devrait commencer à examiner la
possibilité d’émettre des euro-obligations - enfin, ai-je envie de dire.

Ma première question, Monsieur Barroso, est celle-ci: pouvez-vous confirmer que la
Commission partage cette position? Ma deuxième question est la suivante: vu que le temps
presse, comptez-vous proposer ces modifications du mécanisme de sauvetage lors du
prochain Conseil européen qui aura lieu dans deux semaines?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je tiens à confirmer que toutes
les idées exposées par le commissaire Rehn ont mon soutien et mon approbation totale.
Je ne vais donc pas répéter ce qu’il a dit.

En ce qui concerne le MES, nous sommes en train de l’établir. Comme vous le savez, j’espère
que les gouvernements marqueront rapidement leur accord et qu’il y aura donc, lors du
prochain Conseil européen, une décision politique confirmant les décisions relatives au
mécanisme européen de stabilité. Et, bien sûr, vous connaissez notre position à ce sujet.

En ce qui concerne les euro-obligations, il ne s’agit pas d’une idée nouvelle. Cela fait plusieurs
années que la Commission - et notamment un de mes prédécesseurs - avance l’idée d’émettre
des euro-obligations. Le fait est qu’à ce jour, les États membres ne l’ont pas acceptée. Plus
précisément, dans le contexte de la crise grecque, la Commission a proposé un concept de
mutualisation de la dette qui a été refusé par la majorité des États membres de la zone euro.
Je pense qu’aujourd’hui les choses ont évolué; on commence à accepter l’idée d’examiner
plusieurs options et la Commission en présentera naturellement plusieurs. Nous avons
toujours considéré que l’idée des euro-obligations était attrayante, à condition que les États
membres puissent la soutenir. Mais, pour être honnête, nous n’en sommes pas là. Nous
n’en sommes pas là et je pense que l’essentiel pour l’instant est de se concentrer sur le MES.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Je ne pense pas qu’on en ait fini avec
la crise en Grèce ni avec celle de l’euro. Ce n’est pas terminé. Nous devons donc trouver
des instruments supplémentaires. Un de ces instruments est en fait ce que M. Rehn propose,
à savoir, la possibilité pour certains pays d’échanger des obligations non rentables contre
un plus petit paquet d’euro-obligations notées AAA. C’est la voie à suivre. Ces
euro-obligations peuvent être émises par le SESF, le MES ou toute autre future nouvelle
agence européenne. Cela n’a pas d’importance. Ce qui est important, c’est le mécanisme et
le fait que pour la première fois, je pense, M. Rehn et la Commission admettent que c’est
la voie à suivre.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Monsieur Verhofstadt, la
Commission agit en tant qu’organe collégial. Il semble qu’il soit plus facile pour vous d’être
d’accord avec les propos de M. Rehn plutôt qu’avec les miens, mais en fait, nous disons
exactement la même chose.

Dans l’analyse annuelle de la croissance, la Commission a prôné et proposé collectivement
plus d’intervention de ce genre dans les marchés et les États membres ont malheureusement
refusé. Donc, je confirme que nous travaillons dans ce sens. Nous essayons de parvenir à
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une plus grande flexibilité d’intervention dans les marchés mais, honnêtement, je crois
qu’il faut pour l’instant se concentrer sur le MES et envisager bien sûr des options pour
l’avenir des euro-obligations, si les États membres sont prêts à franchir ce pas
supplémentaire.

Jan Zahradil,    au nom du groupe ECR. – (CS) Monsieur le Président, comme vous le savez,
mon groupe est principalement composé de députés qui ne proviennent pas de la zone
euro, mais nous ne souhaitons certainement pas la ruine de l’euro, comme je l’ai répété ici
plusieurs fois. Nos économies sont trop interdépendantes pour cela et je dois donc avouer
que nous avons des sentiments mitigés par rapport à la situation.

Nous recevons des messages contradictoires. Le Conseil européen dit une chose, la Banque
centrale européenne en dit une autre et le Fonds monétaire international une troisième.
J’ai surtout le sentiment que les opinions politiques continuent de prévaloir sur les opinions
économiques, comme s’il était possible de berner les marchés avec quelques promesses et
d’éviter ainsi d’apporter une véritable solution au problème.

Je souhaiterais connaître la position de la Commission européenne à l’égard de la
restructuration de la dette publique. Allez-vous préférer encore injecter toujours plus
d’argent et accorder toujours plus de prêts illimités aux économies en grande difficulté et
au bord de l’effondrement ou le bon sens va-t-il enfin l’emporter et allez-vous sérieusement
examiner la possibilité de restructurer leurs dettes publiques, car je pense qu’à long terme,
nous ne pourrons pas l’éviter?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Monsieur Zahradil, tout d’abord,
les problèmes économiques que nous avons en Europe ne concernent malheureusement
pas uniquement la zone euro. Certains États membres hors de la zone euro sont également
engagés dans des programmes de soutien aux balances des paiements, par le biais de la
Commission et du FMI.

En ce qui concerne la zone euro, comme vous l’avez dit, des discussions sont en cours entre
les États membres, le Conseil, la Commission et la Banque centrale européenne pour trouver
la réponse la plus large et la meilleure possible. Comme vous le savez, les spécialistes ne
sont pas toujours d’accord sur la meilleure façon de parvenir à cette réponse. Le travail est
toujours en cours.

Il faut reconnaître qu’il s’agit de questions extrêmement complexes. L’ampleur du défi est
sans précédent et exige un certain travail de convergence. C’est la raison pour laquelle la
Commission s’est montrée extrêmement prudente dans sa manière de communiquer sur
ce sujet, certaines de ces questions étant sensibles aux évolutions du marché. Une chose
est claire: comme nous l’avons dit, la restructuration ne constitue pas une alternative aux
douloureux efforts d’assainissement budgétaire auxquels tous les États membres doivent
consentir s’ils veulent corriger leurs déséquilibres en termes de déficit et d’endettement.

Daniel Cohn-Bendit,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, Monsieur
Barroso, il est vrai qu’on ne comprend pas toujours la position de l’Union européenne,
mais vous venez de répondre sur ce point. Je voudrais dire trois choses.

D’abord, sur la restructuration, arrêtons. Nous savons tous qu’il y aura, à un moment donné,
une restructuration de la dette, en Grèce par exemple, pour la simple raison qu’il faut donner
au gouvernement grec la possibilité de reprendre confiance et qu’il faut restructurer la
société grecque. Parce qu’aujourd’hui, en Grèce, personne n’a confiance en personne, ni
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dans le gouvernement. Et tant que le gouvernement n’arrivera pas à donner une perspective
d’avenir à son peuple, autre que l’austérité, il n’arrivera pas à relancer l’économie.

Il faudrait donc replacer, au cœur des réflexions de la Commission, et des parties concernées,
la nécessité de redonner confiance à la population grecque, c’est la condition sine qua non
pour l’adoption d’éventuelles mesures. Or, aujourd’hui, l’austérité ne donne pas à cette
société le temps de la réflexion. C’est la raison de ce refus, qui peut être très dangereux.

Une dernière question, l’évasion fiscale. L’Europe ne pourrait-elle pas aussi aider la Grèce
dans ce domaine? Il y a des comptes grecs dans des banques en Autriche, au Luxembourg,
à Chypre et en Suisse. Pourquoi ne pas geler ces comptes ou, au moins, remettre en question
le secret bancaire pour que le gouvernement grec sache d’où vient l’évasion fiscale. On lui
demande de faire cesser l’évasion fiscale et, dans le même temps, on ne l’aide pas et ce sont
nos banques, des banques européennes, qui, en fait, cachent l’évasion fiscale.

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Monsieur Cohn-Bendit, il est vrai
qu’il y a un problème d’évasion fiscale en Grèce même si, selon moi, ce n’est pas la cause
du problème structurel grec.

Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la lutte contre le secret bancaire.
Comme vous le savez, tous les États membres ainsi que la Suisse se sont engagés depuis
mars 2009 à appliquer la norme de l’OCDE qui prévoit qu’un État ne peut refuser de fournir
une information à la demande d’un autre État, au motif que cette information serait détenue
par une banque ou un autre établissement financier. Ce principe a été inclus par nous,
Commission, dans la directive en matière de coopération administrative dans le domaine
de la fiscalité, qui est entrée en vigueur le 11 mars 2011 et qui n’entrera malheureusement
en application que le 1er janvier 2013.

Dès lors, la question du secret bancaire est résolue sur le plan juridique au niveau européen
et ne peut faire obstacle à un échange complet de renseignements sur demande entre
administrations fiscales. Je crois que toutes les raisons sont réunies pour qu’aujourd’hui
déjà, sur la base de la coopération administrative, les États membres de l’Union européenne
donnent toutes les informations à la Grèce concernant une éventuelle fraude ou évasion
fiscale.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur Barroso, ma question est
brève. Le sommet du G8 et le «Forum e-G8» qui l’a précédé ont abordé le thème de l’internet
et je m’en félicite. Nous nous inquiétons cependant de la raison pour laquelle les puissants
se préoccupent de l’internet. Nous savons à quel point ce domaine est sensible. Avez-vous
d’autres informations à nous communiquer à cet égard? Cette discussion sur l’internet
a-t-elle un caractère unique ou y en aura-t-il d’autres? Ce thème reviendra-t-il à l’ordre du
jour?

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Le président Sarkozy a eu, à mon
avis, une excellente idée parce que l’internet est un phénomène global. Nous voulons tous
un internet ouvert. Nous pensons que c’est une grande contribution pour la connaissance
et pour la liberté. En même temps, il y a parfois des abus de l’internet: certaines exploitations,
d’enfants par exemple, des crimes commis en profitant de certaines libertés offertes par
l’internet.

Nous avons donc eu une discussion très intéressante avec quelques-uns des grands créateurs
d’initiatives dans le cadre de l’internet, du leader de Google à M. Zuckerberg, leader de
Facebook, et d’autres. Nous avons discuté de ce que pourrait être la régulation adéquate de
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l’internet, tout en préservant bien sûr toute la liberté et tout le potentiel d’innovation qu’offre
l’internet. Il y a donc eu débat et confirmation, à l’issue du débat, que, ce point, l’internet,
figurera à l’avenir à l’ordre du jour du G8.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Ma curiosité n’est pas complètement
assouvie. Seriez- vous disposé à nous parler, en termes généraux, de ces futures négociations
concernant l’internet étant donné qu’il s’agit d’une mesure importante et de grande portée
pour l’avenir.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – Il n’y a pas vraiment eu de négociation.
C’était un échange de vues très général, une sorte de brainstorming. Il y a eu auparavant une
conférence qui s’appelait précisément e-G8, à laquelle ont participé de grands acteurs du
secteur de l’internet et les autorités. Ce n’était pas du tout une négociation; je ne l’ai pas vu
comme cela. Nous avons demandé à ces responsables de grandes entreprises de l’internet
de dire comment ils voient l’avenir de ce secteur et, d’un autre côté, avec les différents
membres du G8, nous avons fait part de nos préoccupations, de nos intérêts et comment
nous percevons l’internet. Mais il n’y a pas vraiment eu de négociation en termes de résultats
concrets.

Nigel Farage,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur Barroso, nous venons d’assister à
une série d’échanges sur l’euro dignes d’une pantomime. Chaque fois que j’ai prédit qu’un
pays allait avoir besoin d’être renfloué, vous êtes venu nous dire: «Non, pas du tout, tout
va bien.» Et nous voici au quatrième renflouement - le deuxième en ce qui concerne la
Grèce - à moins que, bien sûr, vous ne disiez aujourd’hui que ce n’est pas non plus nécessaire.
Mais la question que je souhaite vous poser aujourd’hui est peut-être bien plus grave que
tout ce qui s’est passé à ce jour en Grèce, en Irlande ou au Portugal. Je veux parler de la
réelle crise de la dette souveraine qui pourrait nous frapper dans les prochaines semaines
et qui concerne l’intégrité de la Banque centrale européenne elle-même.

Mois après mois, je vous ai mis en garde: on ne peut indéfiniment racheter d’énormes
quantités de sa mauvaise dette. Monsieur Barroso, reconnaissez-vous que les finances de
la Banque centrale européenne et son intégrité sont aujourd’hui dans une situation grave
et périlleuse?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Non, je pense que la Banque
centrale européenne est une institution très crédible, qui est gérée avec une grande sagesse
et beaucoup d’intelligence. L’indépendance de la BCE est respectée par tous les États membres
de la zone euro. Bien sûr, nous savons qu’il y a certaines difficultés dans la zone euro.
Comme je l’ai dit précédemment, ce sont des difficultés qui - soyons honnêtes - ne
concernent pas seulement la zone euro. Malheureusement, votre critique de la zone euro
est toujours idéologique. Les problèmes d’endettement ne sont pas exclusifs à cette zone.
Pour vous donner un exemple, la dette au sein de la zone euro est inférieure à la dette du
Royaume-Uni. En fait, nous avons différents problèmes parce que c’est la première fois
que nous avons ce type d’union monétaire sans avoir de cadre institutionnel plus intégré.
C’est précisément la raison pour laquelle nous tentons actuellement de trouver une réponse
globale et la BCE participe à nos efforts pour assurer la stabilité financière de la zone euro.

Nigel Farage,    au nom du groupe EFD. – (EN) Histoire d’étayer mes propos, pas plus tard
qu’hier, le respecté groupe de réflexion Open Europe a fourni quelques chiffres à ce sujet
et a indiqué que l’exposition de la BCE à l’État grec et aux banques grecques atteignait un
montant vertigineux de 190 milliards d’euros. Si jamais la valeur des actifs la BCE baissait
de seulement 4,25 %, toute sa base de fonds propres serait ruinée. Acceptez-vous les
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conclusions du groupe de réflexion Open Europe ou vous ralliez-vous aux déclarations de
M. Juncker indiquant, il y a quelques semaines, que vu la gravité de la situation de l’euro,
vous n’avez pas d’autre choix que de mentir en public?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Premièrement, je ne mens pas
et la Commission a toujours été très cohérente dans les informations qu’elle a communiquées
sur toutes les situations. La situation est difficile. Nous l’avons dit honnêtement dès le début
et nous ne prétendons pas qu’elle est rose.

Ceci étant dit, la crédibilité de la Banque centrale européenne repose sur la détermination
absolue des gouvernements de la zone euro à faire tout ce qu’il faut pour assurer la stabilité
financière de la zone euro et je n’ai donc aucun doute sur la fiabilité du système, les efforts
menés dans la zone euro et la crédibilité de la Banque centrale européenne. Je ne mets pas
non plus en doute la capacité de la Banque centrale européenne à défendre les intérêts
européens, ni l’engagement des États membres de la zone euro à fournir toutes les garanties
dont la Banque centrale européenne a besoin pour jouer son rôle indépendant de banque
centrale.

S’agissant de l’exposition des banques centrales, d’autres banques centrales, en Europe et
ailleurs, sont dans une situation bien plus difficile et plus vulnérable que la Banque centrale
européenne, qui est une instance crédible de l’Union européenne et qui est très respectée
par la communauté internationale.

Nicole Sinclaire (NI).    – (EN) L’UE s’élargit toujours plus et, avec l’arrivée de partis
politiques paneuropéens, semble s’enfoncer toujours plus, avec comme résultat cette
incapacité – maintes fois démontrée – à parvenir à un consensus. La position contraire de
l’Allemagne vis-à-vis de la Libye ainsi que le désaccord franco-italien au sujet de la
reconnaissance des visas Schengen l’ont prouvé.

Pourriez-vous m’expliquer et expliquer à mon électorat comment il est possible d’instaurer
sans consensus une politique commune dans des domaines aussi importants que les
relations internationales et la sécurité? À moins que nous ne renoncions au droit
démocratique des États membres de projeter de manière unilatérale leurs propres
aspirations?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Franchement, je ne comprends
pas la préoccupation qui sous-tend votre question. Nous constituons une Union de 27
pays démocratiques et nous avons décidé qu’en matière de politique étrangère et de sécurité
commune, les décisions devaient être prises à l’unanimité. Si les États membres ne sont pas
unanimement d’accord, il ne nous est pas possible de leur imposer une décision. Nous
respectons donc pleinement le caractère démocratique de notre Union, mais aussi de nos
États membres.

Je pense qu’il va dans l’intérêt des Européens, des citoyens européens, que les États membres
agissent de concert dans les affaires étrangères. De toute évidence, aujourd’hui en Europe,
même les plus gros États membres n’ont ni l’influence ni le pouvoir nécessaires pour discuter
sur un pied d’égalité avec les États-Unis ou la Chine ou d’autres puissances, alors que l’Union
européenne peut faire la différence. J’espère par conséquent que le processus conduira à
une plus grande convergence entre nos États membres, y compris dans les questions de
politique étrangère.

Nicole Sinclaire (NI).    – (EN) J’ai d’abord mentionné les partis paneuropéens.
Pourriez-vous m’expliquer pourquoi les contribuables devraient financer des partis
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politiques à n’importe quel niveau? Peut-être pourriez-vous m’expliquer en quoi ils servent
les objectifs de l’UE.

Ma deuxième question concerne Cathy Ashton. Je remarque qu’elle est très rarement
présente aux réunions de la Commission. Le Royaume-Uni est il correctement représenté
à la Commission?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Cela fait donc deux questions.
Premièrement, les partis européens sont, comme vous le savez, reconnus comme des entités
importantes par le traité, unanimement ratifié par nos États membres. Il y a donc lieu de
soutenir les partis européens parce que ce sont en fait des entités européennes, reconnues
comme telles par notre traité.

Deuxièmement, en ce qui concerne Cathy Ashton, elle assure la fonction de vice-présidente
de la Commission mais aussi de haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité. Elle a un travail très prenant, à travers lequel elle doit représenter
l’Union européenne. Donc, évidemment, ses déplacements sont plus nombreux que ceux
de la plupart des membres de la Commission. Mme Ashton fait un gros effort personnel
pour être présente à pratiquement toutes les réunions de la Commission, mais ne peut pas
assister à toutes.

Ceci dit, je tiens à rappeler que le rôle des membres de la Commission n’est pas de représenter
des pays. Ils sont nommés par les pays mais ont pour mission de représenter l’Union
européenne. Lors de notre entrée en fonction, nous prêtons tous un serment disant que
nous ne sommes pas là pour représenter des pays et, en fait, la crédibilité de l’institution
vient précisément de là - du fait que nous nous efforçons d’être indépendants et de servir
l’intérêt général européen. Je peux vous affirmer que les États membres, y compris le
Royaume-Uni, sont très bien représentés au Conseil européen par leur Premier ministre
et au Conseil par les différents ministres.

Martin Schulz,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, je vous prie d’excuser
mon retard. C’est la raison pour laquelle j’ai attendu jusqu’à la fin.

Monsieur Barroso, la question que j’ai à vous poser concerne la situation grave dans laquelle
se trouve l’Union européenne. L’année 2008 a été marquée par une crise profonde dans le
secteur bancaire. En 2009, cette crise bancaire a entraîné une crise profonde dans l’économie
réelle. Et, pour finir, la prise en charge des coûts des déficits bancaires par les finances
publiques a provoqué, en 2010, une crise profonde dans les budgets nationaux. Cette crise
s’accompagne d’une orgie de coupes budgétaires, créant des situations dramatiques dans
plusieurs États membres de l’Union européenne, en partie à cause des mesures exigées par
l’Union européenne. Après la crise bancaire, la crise économique et les crises budgétaires
nationales, le risque existe que 2011 et 2012 soient les années d’une crise sociale en Europe.

Dès lors, Monsieur Barroso, la Commission est-elle disposée à discuter avec nous de
solutions pour résoudre le problème du sous-financement des systèmes de sécurité sociale
dans les États membres de l’Union européenne et notamment dans ceux qui sont le plus
frappés par la crise budgétaire?

En outre, êtes-vous disposé à mener avec nous une discussion définitive sur les
euro-obligations en vue d’obtenir les ressources nécessaires pour investir dans l’économie
et faciliter ainsi la croissance et l’emploi dans les États membres les plus durement touchés?
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José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Aujourd’hui même, Monsieur Schulz,
la Commission a adopté la recommandation pour chacun des vingt-sept pays et il y a aussi
une communication chapeau où nous présentons précisément cette préoccupation que
vous venez d’évoquer et qui est vraiment très importante pour nous. Nous savons très bien
que l’austérité, qui est nécessaire aujourd’hui à cause de la nécessité de réduire le déficit et
la dette, est vraiment très difficile.

En même temps, nous croyons que chaque euro qui est maintenant dépensé en intérêts de
la dette est un euro en moins pour les hôpitaux, pour les services publics de santé, pour
l’enseignement public, pour la sécurité sociale. Donc, c’est cela la véritable austérité. C’est
pourquoi nous devons faire un effort de consultation budgétaire très sérieux pour rétablir
la confiance et, en même temps, réaliser les réformes structurelles pour assurer la
compétitivité mais en protégeant les plus vulnérables.

Je crois que vous allez aimer notre document que nous avons adopté aujourd’hui. Il se
préoccupe de tout ce qui touche au marché du travail: comment attirer plus de gens sur le
marché du travail, comment avoir cette dimension sociale dans l’ensemble de nos politiques?

Maintenant, il s’agit de voir dans chaque pays quelle est la marge dont on dispose pour
garantir ces objectifs. Mais je crois que les objectifs, nous les partageons.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, pour être franc, je ne souhaitais pas
participer à la discussion sur le G8, mais poser au président Barroso une question concernant
la culture.

De nombreux programmes sont en place pour encourager les jeunes - et d’autres - à se
rencontrer pour que l’Union européenne devienne concrète. Pour de nombreux jeunes et
de nombreux professionnels, des programmes tels que Comenius, «Éducation et formation
tout au long de la vie», «Jeunesse en action», etc. ont représenté le véritable rapprochement
des peuples de l’Union européenne, inspirant de véritables sentiments européens.

(Le Président interrompt l’orateur pour expliquer que le débat porte sur un autre thème, mais l’invite
ensuite à poursuivre…)

Je voudrais donc savoir ce qu’il va advenir de ces programmes, du moins à la connaissance
de la Commission, vu qu’ils arrivent bientôt à échéance et que nous devrions déjà avoir
discuté de la question au sein de la commission de la culture et de l’éducation. Comment
la Commission envisage-t-elle de développer le prochain programme, à partir de 2014?
Je pense que c’est un sujet qui intéresse particulièrement tous ceux qui participent activement
aux affaires de l’Union européenne, ainsi que de nombreux jeunes dans nos pays.

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − La Commission manifeste un grand
intérêt pour tout ce qui relève de la promotion de cette dimension culturelle en Europe et
de tous les échanges. J’y suis moi-même très attaché et j’ai déjà d’ailleurs rencontré
quelques-uns des acteurs principaux dans ce domaine.

Nous allons présenter des propositions à la fin de ce mois pour les perspectives financières
pour tous les secteurs, y compris la culture. Nous allons bien sûr faire des propositions
importantes dans ce domaine. Nous pensons rationaliser les instruments tout en garantissant
l’ambition des programmes comme ceux que vous avez mentionnés, qui sont des
programmes emblématiques et de la plus grande importance pour une Europe des citoyens
et une Europe qui reconnaît la valeur de la culture.
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Sarah Ludford (ALDE).    – (EN) Je vais m’en tenir au thème du débat. Hier, la Commission
a approuvé un solide paquet de rapports et de mesures pour lutter contre la corruption,
qui coûte 120 milliards d’euros par an à l’UE, soit à peu près l’équivalent du budget total
de l’UE. Cependant, huit États membres ont une note inférieure à cinq sur dix dans l’indice
établi par Transparency International et la Commission indique que la mise en œuvre des
instruments anticorruption n’est pas satisfaisante.

N’aurait-il donc pas été avisé d’aborder le thème de la corruption au sommet du G8? À ma
connaissance, l’unique référence à la corruption, et elle était indirecte, concernait les pays
en développement. Rien n’a été dit sur la nécessité pour les pays riches de manifester leur
volonté politique de s’attaquer au problème en balayant devant leur porte et en montrant
l’exemple dans ce domaine. Le G8 n’a-t-il pas raté une occasion de parler de corruption et
de pots-de-vin, d’autant plus que l’un de ses membres, la Russie, se classe 154e sur 178 et
que plusieurs de nos États membres obtiennent une mauvaise note dans l’indice de
Transparency International?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Le problème de la corruption a
été traité lorsque nous avons eu cette réunion élargie avec des dirigeants africains, mais je
puis vous dire que la lutte contre la corruption sera l’une des priorités de la réunion du G20
au mois de novembre. Ceci dit, je pense que la discussion a été utile car lorsqu’il y a
corruption, quelqu’un est corrompu mais il y a aussi quelqu’un qui corrompt. Donc, d’une
certaine manière, les membres du G8 étaient également visés lorsque nous avons discuté
de l’Afrique.

À propos, je leur ai donné de très bonnes nouvelles car j’ai annoncé que la Commission
allait présenter des initiatives par rapport à la transparence dans le domaine des matières
premières. Ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles, selon l’angle sous lequel on se
place: moins de transparence facilite pour certains régimes l’utilisation non transparente
des revenus tirés de leurs ressources nationales et de leurs matières premières, parfois avec
la complicité - il faut le dire - de pays dits développés. Tel fut l’angle de discussion lors du
dernier sommet du G8.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Monsieur Barroso, vous venez de parler de la Banque
centrale européenne (BCE), que vous qualifiez d’indépendante. Le fait est que la BCE n’est
pas indépendante dans la crise grecque: elle a choisi son camp. La BCE, en tant que banque
commerciale, a racheté des dizaines de milliards d’obligations faibles et bloque à présent
la nécessaire restructuration des dettes grecques.

Ma question est tout à fait concrète: que faites-vous pour empêcher la BCE, avec ses deux
casquettes, de faire obstacle aux mesures difficiles mais nécessaires pour restructurer
l’économie grecque?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) La Banque centrale européenne
(BCE) est sans conteste indépendante. Non seulement son indépendance est reconnue par
le traité - il s’agit donc d’une indépendance juridique fondée sur le traité -, mais je peux
aussi vous dire que mes sept années d’expérience dans ma fonction m’ont amené à traiter
fréquemment avec la BCE et à constater à maintes occasions que la BCE n’a pas besoin de
notre soutien pour affirmer son indépendance. Je tiens à vous rassurer sur ce point.

S’agissant de la question de la restructuration, diverses options sont en cours d’analyse,
comme vous le savez. Nous examinons l’ensemble du débat, mais la position de la
Commission a déjà été clairement formulée: nous pensons que la restructuration ne
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constitue pas une alternative aux efforts que les États membres doivent mener en termes
d’assainissement budgétaire et de réforme structurelle. Cela a toujours été et restera notre
position.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, sur le
thème du G8 également, je souhaiterais savoir si la question de la régulation des marchés
financiers a une fois de plus été reportée, notamment en ce qui concerne l’application d’une
taxe sur les mouvements de capitaux, les gains en capital, l’abolition des paradis fiscaux,
la fin des produits dérivés et la suppression des agences de notation, compte tenu de leur
manque total de crédibilité et de transparence actuellement. Enfin, je souhaiterais avoir
votre opinion sur un problème lié à ce qui se passe en Grèce, au Portugal et en Irlande, où
l’on impose un processus qui vise principalement à forcer la mise en place d’instruments
et de procédés qui exacerbent l’exploitation et le déclin économique des travailleurs et des
pays, et qui, à court ou moyen terme, engendreront plus de pauvreté, de chômage et
d’inégalité.

Ne pensez-vous pas que cela soit contraire à tous les principes qui ont été énoncés, y compris
dans le traité lui-même?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Premièrement,
Madame Figueiredo, en ce qui concerne les questions de régulation financière mondiale,
comme vous le savez, depuis la création du G20 comme principal forum économique
mondial en matière de gouvernance mondiale des questions financières, c’est le G20 qui
est prioritaire par rapport à ces questions.

Quelques-unes de ces questions ont été abordées, dans une certaine mesure. Au G8, j’ai
personnellement - je peux vous le dire - lancé le débat sur un projet de taxation des
transactions financières, lorsque nous avons discuté du problème de l’aide au
développement, et je me suis clairement exprimé pour cette taxation. Nous travaillons sur
ce projet à la Commission et nous proposerons bientôt quelques idées.

Pour répondre à votre question plus générale, la situation de la zone euro a également été
abordée. À cet égard, nous avons des points de vue totalement différents. Nous croyons
que sans assainissement budgétaire et sans réformes structurelles, il n’y a aucune chance
de promouvoir notre objectif: une économie sociale de marché.

Jacek Saryusz-Wolski, (PPE).    – (EN) Monsieur Barroso, au sommet du G8, les
participants ont discuté de leurs engagements envers la politique de voisinage en
Méditerranée. Vous avez vous-même, au nom de l’Union européenne, engagé 1,24 milliard
d’euros en précisant que c’était pour le voisinage, ce qui aurait pu être compris comme
étant un montant uniquement destiné au voisinage sud de l’UE.

Les versions intermédiaires du document de la Commission nous apprennent que dans la
phase initiale, sur ce montant global, 150 millions d’euros étaient prévus pour le voisinage
oriental de l’UE et que tout le reste allait au voisinage sud. C’est contraire au principe de
symétrie et d’attention égale accordée aux deux voisinages. Avez-vous une explication à
cela? Sur l’unique montant financier que vous avez mentionné, qu’avez-vous concrètement
alloué à la politique de voisinage dans le sud méditerranéen?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Monsieur Saryusz-Wolski, cher
ami, permettez-moi de vous dire franchement que je comprends vos préoccupations
vis-à-vis du voisinage oriental, mais je pense que l’essentiel est de ne pas placer l’Est et le
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Sud en concurrence: nous avons besoin de l’un et de l’autre. L’important aujourd’hui est
d’aider ceux qui veulent que nous les aidions et de le faire de manière efficace.

En fait, l’approche que nous avons proposée dans la révision de la politique de voisinage
est claire. Nous n’allouons pas les ressources selon un clivage Est-Sud, mais sur la base
d’une conditionnalité, en fonction des progrès de réforme accomplis par chaque partenaire
ou, si vous préférez, selon le principe du «plus pour plus». Ceux qui en font plus, ceux qui
démontrent qu’ils méritent plus, reçoivent plus. Autrement dit, l’enveloppe n’est pas
préparée à l’avance, avec tant pour le pays A, et tant pour le pays B: il incombe au pays de
montrer qu’il mérite d’être soutenu.

Je pense que c’est la bonne approche et dans ce cas, nous respecterons naturellement nos
engagements, envers nos partenaires d’Europe orientale - c’est extrêmement important -
mais aussi envers nos voisins méditerranéens.

Marielle De Sarnez (ALDE). -   Monsieur le Président, ma question a en fait un lien avec
la question précédente et votre réponse.

Vous venez de parler de l’aide que vous aviez accordée, notamment aux démocraties arabes
émergentes, lors du G8 de Deauville: quarante milliards de dollars, pour la plupart sous
forme de prêts du FMI, de la BERD, de la BEI, et quinze milliards d’euros environ, somme
provenant de l’Union européenne et des États membres.

Vous venez de parler de conditionnalité. Ma question porte sur ce sujet. Cette aide est
effectivement conditionnée à un certain nombre de critères: élections libres et régulières,
liberté d’association, de la presse, liberté d’expression, lutte contre la corruption,
indépendance de la justice, réforme de l’armée et de la police – critères que vous connaissez
très bien.

J’aimerais savoir qui appréciera au fond le respect de ces critères, notamment en ce qui
concerne toutes ces démocraties arabes émergentes? Notre Parlement sera-t-il pleinement
associé à l’évaluation du respect de la conditionnalité mise en place ou s’agira-t-il d’un
pouvoir discrétionnaire du Conseil?

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Notre idée – et j’espère que vous serez
d’accord – c’est que ce doit être la Commission qui pilote l’exercice. Effectivement, je suis
très fier que ce soit la Commission, avec la haute représentante, qui ait tout de suite présenté
le blueprint de notre réponse, le partenariat pour la démocratie en Afrique du nord, en
Méditerranée du sud, et aussi le partenariat pour la prospérité partagée. Aujourd’hui, le
Conseil reconnaît quand même qu’il serait bon que la Commission pilote l’exercice. Et la
Commission, bien sûr, doit rendre compte devant le Parlement. Donc, je ne peux que saluer
tout l’intérêt, tous les efforts du Parlement pour être étroitement associé.

D’ailleurs, ce qui est en train de se passer dans certains pays arabes est vraiment stratégique,
non seulement pour ces pays, mais pour la démocratie dans le monde, pour l’évolution du
monde musulman, et pour nous, en Europe. Donc, tout ce qu’on peut faire pour mobiliser
non seulement les institutions européennes mais nos sociétés en faveur de ce défi de la
transition démocratique chez nos voisins est très important et je ne peux que saluer l’intérêt
du Parlement européen.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Monsieur le Président, sur le thème du sommet du
G8, selon certaines informations financières, en 2009, le PIB mondial s’élevait à 58 trillions
de dollars et la masse monétaire à 615 trillions de dollars. Parallèlement, sur le sujet de la
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«politique monétaire» qui vous concerne, il est confirmé que les États-Unis sont en train
d’émettre de nouveaux billets, de nouveaux dollars, ce que l’Union ne fait pas.

Les économistes sont en désaccord sur de nombreuses choses. Pourtant, l’histoire nous a
appris deux choses: premièrement, on ne peut éviter une faillite en octroyant des prêts
coûteux et, deuxièmement, une austérité extrême ne parvient jamais à réduire le déficit
d’une macro-économie en récession qui est incapable de déprécier sa monnaie. Les
euro-obligations s’imposent de toute urgence, Monsieur le Président. Les considérez-vous
comme un moyen de contrebalancer l’augmentation en spirale de la quantité de monnaie
émise par les États-Unis?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Cette question aurait dû être
formulée dans la première partie de notre débat, mais je peux répondre à M. le député en
disant qu’au fil des ans la Commission a adopté une position très ouverte et, en fait, très
favorable à l’idée des euro-obligations. Un de mes prédécesseurs a été le premier à lancer
l’idée des euro-obligations.

Le fait est qu’il n’y avait pas d’accord entre les États membres à ce sujet. Ce qui a maintenant
été convenu entre les États membres, c’est la création d’un mécanisme européen de stabilité.
Lorsqu’il sera créé, il deviendra l’institution financière internationale numéro un, c’est-à-dire,
la plus importante au monde en termes de puissance financière. Je pense que c’est sur cela
que nous devons concentrer nos efforts.

Parallèlement, nous sommes ouverts à une discussion avec les États membres - et avec le
Parlement, bien sûr - sur plusieurs options concernant la possibilité d’émettre des
euro-obligations, pour autant que les États membres veuillent envisager cette possibilité.
Il s’agit, évidemment, d’une décision très importante et décisive.

Andrew Henry William Brons (NI).    – (EN) Le récent sommet du G8 a voulu que l’on
sache que quarante milliards de dollars étaient octroyés à l’Égypte et à la Tunisie pour que
ces pays renversent les dictatures et optent pour la démocratie. Cependant, la déclaration
du G8 indique qu’un soutien sera apporté aux pays de la région faisant le choix de la
démocratie mais aussi de l’économie de marché. Le G8 souhaite que ces pays «bénéficient
des fruits de la mondialisation» et s’engagent dans «l’intégration des investissements», ce
qui veut dire permettre aux pays du G8 de gagner de l’argent plus facilement dans ces pays
puis de retirer à nouveau cet argent.

Je n’ai aucune objection à ce qu’on attende des bénéficiaires d’une aide la mise en place et
le maintien d’institutions et de procédures démocratiques. C’est relativement normal. Par
contre, n’est-il pas sinistre de dicter à ces bénéficiaires les politiques économiques qu’ils
doivent choisir et celles qu’ils doivent écarter? Les donateurs n’ont aucun droit de dicter à
ces nouvelles démocraties les choix démocratiques à faire.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je partage la perspective adoptée
par le G8. Je pense qu’il va dans notre intérêt commun d’avoir des sociétés ouvertes, mais
aussi des économies ouvertes. Ces pays sont nos voisins et je pense que c’est à travers les
échanges commerciaux que nous pourrons les aider au mieux.

Si ces pays restent fermés, nous ne pourrons jamais apporter la quantité d’argent dont ils
ont besoin. Vous le savez sans doute, entre les pays du Maghreb, par exemple, les échanges
commerciaux sont négligeables. Ils nous demandent d’ouvrir nos marchés mais n’ont pas
d’échanges commerciaux entre eux. Je crois qu’il est important de leur dire que nous sommes
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prêts à les soutenir mais qu’il faut aussi qu’ils ouvrent leurs marchés et s’intègrent dans
l’économie mondiale.

Nous l’avons déjà constaté: l’évolution d’un pays est très clairement liée à sa capacité à
s’intégrer dans une économie mondiale. Il suffit de regarder l’Asie, où certains pays ne sont
pas encore des démocraties. C’est en s’ouvrant qu’ils ont pu participer à l’économie mondiale
et en faire profiter leur population.

Gabriele Albertini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Président Barroso,
la déclaration finale du sommet du G8 concernant le Moyen-Orient indique, je cite: «Les
négociations sont le seul moyen d’avancer sur la voie d’un règlement global et durable du
conflit. Nous appelons Israël et l’Autorité palestinienne à se conformer aux accords de
coopération existants et à s’abstenir de toute mesure unilatérale qui pourraient empêcher
des progrès ou de nouvelles réformes».

L’Union européenne, qui est un interlocuteur important au G8, soutient-elle cette
déclaration? Si oui, l’avez-vous fait savoir à l’Autorité palestinienne, qui se prépare à une
action unilatérale lors de la réunion de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) En ce qui concerne le processus
de paix au Moyen-Orient, sur les 30 dernières années, je ne me souviens pas d’une seule
réunion internationale où ce sujet n’a pas été évoqué. Nous avons réitéré notre appel
pressant à une reprise du processus de paix et exhorté les deux parties à relancer des
discussions de fond afin de mener à bien le processus de paix au Moyen-Orient.

Nous avons tous salué la dimension innovante et prospective de la nouvelle vision
américaine concernant la conclusion d’un accord-cadre. Toutefois, les détails de cette
nouvelle vision ont suscité des réactions différentes. Pour être honnête avec vous, les
partenaires du G8 ont des approches différentes de la coopération avec le Hamas et l’OLP
et de la question des frontières de 1967.

Des inquiétudes ont également été exprimées concernant les risques associés à une
potentielle tentative palestinienne de demander unilatéralement la reconnaissance lors de
l’Assemblée générale des Nations unies. Je peux vous dire que nous en discutons également
avec les États membres et j’espère que l’Europe aura une position commune sur la question.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, Monsieur Barroso, les pays
du G8 ont décidé de l’octroi d’une somme de quarante milliards de dollars pour la Tunisie
et l’Égypte, comme il a déjà été dit. Cependant, l’Union européenne doit plaider pour plus
de transparence, de visibilité et de traçabilité, en somme pour une meilleure gouvernance
de ces aides.

Il convient de mettre l’accent sur quatre points essentiels: premièrement, garantir le caractère
démocratique et la transparence absolue dans la coopération au développement.
Deuxièmement, s’assurer dudit respect des droits de l’homme, mais aussi accroître le rôle
et les capacités des organisations de la société civile et organiser une réforme du système
de gouvernance de l’aide avec une implication plus forte du Parlement européen.

Monsieur Barroso, l’UE doit se porter garante de la bonne réception par les populations
cibles de ces aides. Quelles sont les mesures concrètes envisagées par l’Union européenne
dans ce sens?
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José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Madame la députée, vous avez dit
exactement ce que je pense. Je suis on ne peut plus d’accord avec vous. Nous allons
maintenant le faire à l’aide de plusieurs instruments pour vérifier effectivement que les
engagements pris par les pays partenaires sont tenus et appliqués avec détermination. Je
peux vous dire que non seulement les services de la Commission, mais aussi la haute
représentante, qui va d’ailleurs nommer un représentant spécial pour cette région, vont
assurer le suivi de tous ces programmes. Nous pensons effectivement que c’est dans ce
genre de dialogue que nous pouvons aider ces pays, notamment en renforçant la
participation de la société civile.

J’étais récemment en Tunisie, où j’ai rencontré non seulement le gouvernement et le
président de la République, mais également les représentants de la société civile, des
organisations de femmes, des syndicats. J’ai vu à quel point ils considèrent important notre
engagement, non seulement par le biais des gouvernements mais aussi par le biais de la
société civile. Encore une fois, comme je l’ai dit à Mme de Sarnez, l’engagement du Parlement
européen serait très important à cet égard aussi, dans le cadre de relations avec les parlements
et les partis politiques naissants dans ces jeunes ou nouvelles démocraties.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, au récent sommet du G8,
vous avez discuté de l’économie mondiale et vous avez convenu de rester concentrés sur
les objectifs de viabilité des finances publiques et de reprise économique ainsi que sur les
actions visant à réduire le chômage, tous ces objectifs étant poursuivis dans l’intérêt de la
société et des citoyens.

Cependant, si nous prenons l’exemple de la Grèce, des dizaines et des centaines de milliers
de citoyens ont envahi la place et les rues autour du parlement hellénique de façon
relativement spontanée, sans avoir reçu de directive à ce sujet, pour réclamer avec colère
un niveau de vie décent et des perspectives d’avenir. Vous conviendrez, Monsieur le
Président, qu’aucune politique ne peut être efficace si elle n’est pas soutenue ou, à tout le
moins, tolérée par la société. En Grèce, la politique est fondamentalement prise dans un
dilemme entre une austérité épuisante ou la faillite.

Ces événements vous inquiètent-ils? Ils posent un problème politique majeur. Quel message
avez-vous à adresser à ces gens qui réclament, dans la dignité et de manière pacifique, des
perspectives et un meilleur avenir pour eux, leur famille et leurs enfants?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Avant toute chose, je tiens à
exprimer ma solidarité avec le peuple grec. Les temps sont très difficiles pour la Grèce, j’en
suis conscient. Mais je pense aussi que la responsabilité des dirigeants politiques, au niveau
européen ou national, qu’ils soient au gouvernement ou dans l’opposition, est d’indiquer
ce que les pays doivent faire. La Grèce ne sortira pas de cette crise sans un assainissement
budgétaire et une réforme structurelle.

Certaines mesures douloureuses sont inévitables en Grèce et celui qui prétend le contraire
ment au peuple grec. J’appelle les dirigeants grecs à expliquer à la population, en des termes
honnêtes, les choix difficiles que le pays doit faire. Nous le soutiendrons tous.

Au Conseil européen, j’ai personnellement proposé une diminution des taux d’intérêt sur
les prêts octroyés à la Grèce. Mais, en même temps, soyons honnêtes: la Grèce doit elle
aussi accomplir une partie de l’effort, parce qu’un pays ne peut vivre éternellement avec
des niveaux aussi élevés d’endettement.
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Tel est le message honnête que nous devons adresser au gouvernement et à l’opposition
en Grèce et que nous devons accepter en Europe si nous voulons réellement venir en aide
à ce pays.

John Bufton (EFD).    – (EN) Monsieur le Président, je suis heureux que vous ayez soulevé
la question des problèmes de la zone euro au sommet du G8. Il s’agit d’une crise et nous le
savons tous. Comme l’a dit l’orateur précédent, plusieurs États membres sont inquiets.
Nous avons eu récemment des problèmes à Madrid, où les citoyens ont manifesté dans les
rues. Il y a eu des manifestations à Lisbonne, un peu partout, et nous avons vu également
ce qui s’est passé en Grèce.

Ne serait-il pas temps, Monsieur Barroso, de parler vrai - vous avez parlé de mensonges
tout à l’heure - et de dire qu’il y a une option, à savoir, permettre à ces pays de sortir de la
zone euro? C’est la seule façon de s’en sortir.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) J’ai un grand respect pour tous
nos États démocratiques et donc, il ne m’appartient pas de leur dire ce qu’ils devraient faire
dans cette matière. Mais nous savons que la Grèce n’a pas l’intention de sortir de la zone
euro. Je suis en contact permanent avec les autorités grecques et avec le principal parti
d’opposition et je sais qu’ils ne souhaitent pas sortir de la zone euro.

Peut-être que certains d’entre vous voudraient que ce pays sorte de la zone euro, ou peut-être
que votre pays n’est pas dans la zone euro, et nous respectons cela, mais la Grèce est très
engagée dans le projet européen. La Grèce connaît des difficultés et nous essayons de la
soutenir mais, je vous en prie, n’attaquez pas l’euro pour des raisons idéologiques.

Le fait est que certains pays hors de la zone euro ont des problèmes au moins comparables.
L’Islande ne fait pas partie de la zone euro et a fait faillite. Soyons francs: l’Islande était un
des pays les plus riches par habitant avant la crise financière.

Dans l’Union européenne, certains pays sont confrontés au même type de difficultés en
raison de niveaux de dépenses très élevés. Autrement dit, l’euro n’est pas le problème. Le
problème vient d’un niveau d’endettement très élevé ou de niveaux de déficit économique
très élevés.

Le Président.   – L’heure des questions au président de la Commission est close.

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

14. Soudan et Sud-Soudan (débat)

La Présidente. -   L’ordre du jour appelle la déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité sur le Soudan et le Sud-Soudan (2011/2717(RSP)).

Je crois savoir que c’est M. Piebalgs qui la remplace et je l’en remercie. Je vous donne donc
la parole, Monsieur le Commissaire, en son nom et au nom de la Commission.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission, au nom de la vice-présidente de la Commission et
haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. – (EN) Madame
la Présidente, la période transitoire de six ans de l’accord de paix global soudanais expirera
dans un mois environ. Il s’agit d’un moment historique pour le Soudan de même que pour
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l’ensemble du continent africain. Cela fait longtemps que la population du Sud-Soudan
attend ce moment, à savoir la déclaration d’indépendance de leur pays le 9 juillet. À
l’occasion de la cérémonie de la fête de l’indépendance, l’Union européenne sera représentée
par la haute représentante et vice-présidente de la Commission.

À la suite d’un référendum crédible qui a eu lieu au début de cette année, nous avons félicité
les différentes parties soudanaises pour le travail remarquable accompli en vue de
l’organisation de ce référendum. Nous avons applaudi aux propos publics du président
el-Béchir selon lesquels le Nord-Soudan serait le premier à reconnaître l’indépendance du
Sud-Soudan. Cependant, l’optimisme suscité par la période qui a immédiatement suivi le
référendum s’est estompé. On constate des signes inquiétants d’augmentation des tensions
et des conflits. Les récents affrontements violents à Abyei et autour de la ville pourraient
bien mener à une nouvelle confrontation militaire entre le Nord et le Sud-Soudan.

Nous avons discuté du Soudan lors des Conseils «Affaires étrangères» de janvier et de mai,
et nous y reviendrons à l’occasion du Conseil «Affaires étrangères» du 20 juin. La haute
représentante entend, lors de ce Conseil, présenter une approche stratégique européenne
globale pour le Soudan, axée en priorité sur l’indépendance du Sud-Soudan, mais incluant
également des éléments en vue d’un engagement constructif avec le Nord-Soudan, y compris
en ce qui concerne les zones de transition, le Darfour et l’Est. En réalité, nous assisterons à
la naissance non pas d’un nouvel État, mais de deux.

Cette approche globale consistera en un document de stratégie définissant les principaux
volets de notre politique à l’égard du Soudan. Les objectifs majeurs de l’UE viseront à
soutenir la paix entre les deux États, ainsi que la démocratisation et la prospérité de chacun
d’entre eux. Nous voulons que deux États viables coexistent en bon voisinage, partageant
une frontière ouverte permettant les échanges transfrontaliers des gens, des biens, des
capitaux et des idées.

Le Sud-Soudan aura besoin de toute notre attention en ce qui concerne le renforcement
des capacités, de l’État et des institutions, ainsi qu’en matière de développement à long
terme. Notre préoccupation majeure consistera à éviter la déliquescence de l’État.

Dans le cadre d’une éventuelle stratégie de riposte, nous nous pencherons sur un certain
nombre d’éléments importants: l’intensification de la présence de l’Union européenne à
Djouba via la création d’une délégation de l’UE, l’ouverture d’un vaste dialogue politique,
la stabilisation du Sud-Soudan et de la frontière commune au moyen de mesures et
d’instruments spécifiques – notamment la politique de sécurité et de défense commune et
l’instrument de stabilité –, ainsi que l’augmentation de l’aide au développement.

En ce qui concerne ce dernier point, l’Union européenne vient d’allouer au Sud-Soudan
des fonds supplémentaires d’un montant total de 200 millions d’euros de sorte que notre
enveloppe actuelle s’élève aujourd’hui à près de 300 millions d’euros. Nous collaborons
avec les États membres dans le cadre d’un exercice commun de programmation en vue de
maximaliser les effets sur le terrain. Nous maintiendrons parallèlement notre aide
humanitaire et nous veillerons à ce que les relations commerciales fassent partie intégrante
de l’approche globale.

Le Nord-Soudan, par contre, subira quelques pertes. Nous devons soutenir des éléments
porteurs de réformes dans le Nord, promouvoir un dialogue politique étendu et accroître
nos efforts en vue de la promotion des droits de l’homme. Nous essayons d’intensifier notre
dialogue politique avec le gouvernement de Khartoum. Ma récente visite avait pour but de
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témoigner du réengagement de l’UE à la suite de la réaction positive de Khartoum à l’égard
du résultat du référendum.

Nous sommes toutefois extrêmement préoccupés par les actes de violence commis
récemment ainsi que, comme je l’ai déclaré, par l’occupation militaire de la ville d’Abyei,
ce qui constitue une violation flagrante de l’accord de paix global (APG). Nous invitons
instamment les parties à s’abstenir de toute nouvelle provocation et à négocier les conditions
d’une coexistence pacifique durable entre les communautés locales qui vivent à Abyei et
autour de la ville.

Nous avons toujours des inquiétudes à propos du maintien en détention de défenseurs des
droits de l’homme, de journalistes, de responsables politiques de l’opposition et d’étudiants
protestataires pacifiques. Un des principes de base de l’APG consistait à instaurer des
gouvernements démocratiques basés sur le respect de la diversité et des libertés
fondamentales. Nous voulons le respect des libertés fondamentales, ainsi que l’instauration
de gouvernements démocratiques véritablement pluralistes, tant au Nord Soudan qu’au
Sud Soudan.

Je dois également citer le Darfour. L’Union européenne reste très inquiète par rapport à la
poursuite de la violence au Darfour, qui entraîne des déplacements de populations, ainsi
que par rapport aux graves conséquences que cette violence a sur les opérations
humanitaires.

Certaines nouvelles sont positives. Les trois Européens qui ont été détenus en otage pendant
plusieurs mois au Darfour ont été libérés, mais nous savons aussi que la situation au Darfour
n’a pas changé. Nous devrons continuer à soutenir les efforts en vue de l’obtention d’une
paix juste et globale au Darfour, en essayant de garantir un résultat positif pour le processus
de négociations de paix et d’instaurer sur le terrain des conditions favorables à un processus
politique au Darfour. Nous nous félicitons du résultat de la récente conférence de tous les
intervenants qui s’est tenue à Doha et nous espérons qu’elle engendrera des avancées
importantes en vue d’une paix durable au Darfour.

Je dois enfin vous parler de justice. On ne peut obtenir une paix durable au Darfour sans
justice ni réconciliation. Il faut mettre fin à l’impunité. Le Conseil a rappelé à maintes
reprises l’obligation du gouvernement soudanais de coopérer pleinement, conformément
à la résolution 1593 du Conseil de sécurité des Nations unies, avec la Cour pénale
internationale. La population du Darfour mérite d’obtenir ce qu’elle attend depuis si
longtemps: une paix et une justice durables.

Mariya Nedelcheva,    au nom du groupe PPE . – Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, chers collègues, lors du référendum d’autodétermination du Sud-Soudan,
ce qui m’a marquée avant tout, c’était l’enthousiasme, la joie, l’exultation même des
populations. Les gens étaient heureux parce que, pour une fois, ils avaient voix au chapitre.
Pour une fois, après plus de vingt ans de guerre, ils avaient le sentiment que ce qu’ils avaient
à dire serait entendu.

Six millions de Sud-Soudanais, il ne faut pas les décevoir mais il ne faut pas non plus oublier
les habitants du Nord. Il est important que, dans l’élan démocratique déterminé par les
résultats du référendum, les négociations soient les plus transparentes possibles pour
assurer une base solide au futur développement, d’une part de chacun des deux nouveaux
États, d’autre part des relations entre eux et, enfin, des relations de la communauté
internationale avec les deux. La viabilité et la stabilité du Nord et du Sud sont primordiales.
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Il est crucial que les questions irrésolues jusqu’alors trouvent enfin une solution. Je parle
ici du problème de la citoyenneté, du partage de la dette et des revenus du pétrole ou encore
de la difficile question des frontières non délimitées.

D’autre part, les référendums dans les régions d’Abyei, du Sud Kordofan et du Nil bleu
doivent avoir lieu et ce dans le cadre de l’accord de paix global. La situation à Abyei s’aggrave
de jour en jour. Elle est très préoccupante. Abyei ne doit pas atteindre un point de non-retour
qui viendrait faire capoter plus de six années de négociations. Les tensions se transformant
en conflit ouvert risquent d’occulter l’indépendance du Sud-Soudan et de replonger la
région dans le chaos.

Mais Abyei ne doit pas faire oublier ce qui se passe au Darfour. À ce titre, il est nécessaire
de prendre en compte les conclusions de la conférence de Doha, comme vous venez de le
dire, Monsieur le Commissaire, et de ne pas perdre de vue la nécessité permanente d’assurer
l’acheminement de l’aide humanitaire et la sécurité du personnel. Des négociations
transparentes sont le gage de deux États viables.

De même, l’arrêt des violences et la bonne coopération entre les deux États, voilà le cadre –
je le rappelle – déjà dessiné par le déroulement du référendum. Il est important que cela
continue pour que la volonté politique des deux États et de la communauté internationale
puisse réellement se transformer en réels projets de développement pour les citoyens des
deux pays. C’est eux et leur bien-être qui sont l’enjeu central de la démocratisation, du
pluralisme politique, du respect des droits de l’homme et de la diversité religieuse, culturelle
et ethnique au Sud et au Nord Soudan.

Véronique De Keyser,    au nom du groupe S&D . – Madame la Présidente, le 9 juillet, le
Sud du Soudan célébrera son indépendance et sa dignité retrouvées. En effet, c’est en termes
de dignité et d’émotion que le peuple soudanais parle de cet événement.

M. Piebalgs, j’avais préparé une intervention de trois minutes. Quand je vous ai écouté, je
me suis demandé si je devais parler. Je voudrais vous faire un compliment: je pense que
nous pouvons être fiers, ici dans ce Parlement, de l’action de toute l’Union européenne, de
la manière dont cette affaire soudanaise a été menée et je croise vraiment les doigts, avec
le peuple soudanais, pour que l’on parvienne à mener cela jusqu’à l’indépendance et après.

Vous avez évoqué les principales questions, c’est-à-dire la question d’Abyei qui n’est toujours
pas résolue, les décisions politiques qui devaient être prises – nous l’avons dit – sur la
citoyenneté, la dette, la monnaie, etc., mais surtout vous avez parlé de ce que vous voulez
faire en termes de développement et en termes humanitaires, du fait que la justice doit être
rendue et que nous n’allons pas brader la Cour pénale internationale. En fait, vous avez dit
l’essentiel.

Je vais juste rajouter quelques points. S’agissant du problème du développement et de
l’humanitaire, il est vrai que tout reste à faire au Sud du Soudan, qu’il faut continuer à
développer le Nord et surtout ne pas l’isoler. Tout reste à faire parce que le pays n’a vécu
que de pétrole. Il n’a pas développé d’économie diversifiée, il n’y a pas d’éducation, pas de
routes, pas d’hôpitaux, etc. Les besoins et les attentes de la population sont immenses et,
si nous ne voulons pas que cette population soit déçue par l’indépendance, le développement
et l’humanitaire devront rester longtemps encore. Mettons-nous bien cela en tête.

Concernant la question des droits de l’homme, celle des droits de la femme et celle du
pluralisme politique, même dans le Sud, la polygamie existe. On achète des femmes avec
des vaches, il y a quatre-vingts pour cent de femmes illettrées, les droits des enfants restent
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à instaurer, le pluralisme politique est à inventer, il n’y a pas de culture du pluralisme
politique – on l’a vu – lors des élections et lors du référendum. C’est en même temps quelque
chose de passionnant et de merveilleux.

J’ai rencontré la commission électorale du Sud du Soudan, du Nord du Soudan, mais surtout
du Sud. Ils veulent faire des lois, ils veulent une bonne constitution, bâtir leur pays et nous
disent: «on aura de l’argent, ne vous en faites pas, mais aidez-nous, soyez là.». Je pense que
sur ce plan vous avez su répondre à cette demande. Votre passage, celui de Mme Georgieva
dans le passé et la venue probable de Mme Ashton pour l’indépendance, sont des événements
majeurs.

Le fait que vous vouliez présenter un plan stratégique pour le Sud du Soudan est ce que
nous demandons après chaque élection, surtout pas de one shot, un follow-up, un avenir
pour les pays vers lesquels on va. Pour tout cela, Monsieur Piebalgs, aujourd’hui – j’ai
complètement changé mon texte – je voudrais vous remercier, parce que comme je le dis,
c’est bien de pouvoir être fière de l’Union européenne, surtout en cette période difficile.

Ivo Vajgl,    au nom du groupe ALDE. – (SL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
avec la proclamation, le 9 juillet, de l’indépendance d’un autre pays africain, ce sera un
nouveau chapitre de l’héritage colonial de ce continent qui sera clos. Nous voulons croire
qu’une fois une décision démocratique prise à l’issue du référendum, le Sud-Soudan résoudra
les problèmes subsistants avec son voisin du nord par des voies pacifiques, c’est-à-dire par
la négociation. Nous voulons croire que la région évitera les conflits et les confrontations
qui risquent d’éclater du fait du tracé des frontières et des caractéristiques démographiques
et migratoires en rapport avec le pétrole et d’autres ressources naturelles qui sont abondantes
dans les deux pays, aussi pauvres soient-ils si l’on en croit les statistiques.

J’attire votre attention sur la nécessité d’une coopération ininterrompue de la part de la
communauté internationale, des Nations unies, de l’Union africaine et de l’Union européenne
en vue de renforcer les deux pays, de garantir la paix et de consolider les institutions en
faveur d’un Sud-Soudan démocratique et pluraliste. Mesdames et Messieurs, tel est le défi
à relever, à un moment où l’ensemble de la région connaît un renouveau et s’ouvre aux
exigences et aux normes de l’époque contemporaine.

Le Soudan est une nouvelle fois confronté à un tournant historique majeur. Les accords
conclus à l’issue de la sanglante guerre civile ne se sont pas encore tous concrétisés. La
situation dans la région d’Abyei est davantage synonyme de crise que de paix, la violence
sévit au Darfour et le Soudan a besoin de notre attention et de notre générosité.

Il est également important de noter que le Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé
le mandat de la mission MINUS au Soudan et qu’il déploiera de nouvelles forces de maintien
de la paix au Soudan. Le message que nous lançons aux gouvernements de Khartoum et
de Djouba est le suivant: accueillez les forces des Nations unies pour le maintien de la paix
en tant qu’amis et assurez leur sécurité.

Nirj Deva,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, le commissaire Piebalgs
a raison. Un des plus importants défis de l’Union européenne nous attend. En tant que
rapporteur du Parlement européen sur la construction nationale, force m’est de déclarer
que nous sommes en présence d’une occasion extraordinaire de faire équipe avec le
Sud-Soudan, un des pays les plus pauvres, dont l’indépendance sera proclamée le 9 juillet,
et de concrétiser sur le terrain cette construction nationale dont nous parlons tant au sein
de l’Assemblée.
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Ce pays est riche en ressources naturelles, mais ses indicateurs sociaux sont aussi des plus
effrayants. Un enfant né aujourd’hui au Sud-Soudan a plus de chance de mourir pendant
sa petite enfance que d’aller à l’école primaire. Quelle statistique! Les denrées alimentaires
fournies par les organismes d’aide et destinées à être distribuées gratuitement aux pauvres
sont désormais vendues dans les marchés. Nous devons renforcer les capacités en partant
de la base. Ce pays n’a pas de service civil. Il n’a pas d’administrateurs qualifiés. Il ne dispose
pas des infrastructures nécessaires à un pays moderne en devenir. Ce pays a besoin de l’état
de droit, d’une bonne gouvernance, de la transparence et de notre savoir-faire en tant que
partenaires. Nous devons être invités à apporter un partenariat pour notre savoir-faire.

Judith Sargentini,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Madame la Présidente, vous
souhaiteriez qu’on hisse le drapeau et qu’on sable le champagne parce qu’un peuple est
parvenu à voter pour sa propre indépendance, mais ce n’est que juste et normal. Ce qui ne
va pas ici, c’est que le Sud-Soudan reçoit un héritage du passé et il me semble un peu
incongru de hisser le drapeau et de sabler le champagne, compte tenu de la situation dans
laquelle se trouvent les Sud-Soudanais. Maintenant qu’Abyei a été incorporée dans le
Nord-Soudan, il faudrait féliciter les Sud-Soudanais d’avoir refusé toute provocation. La
question est bien sûr de savoir combien de temps cela durera.

Le fait que la communauté internationale a estimé que la question d’Abyei n’avait pas été
résolue dans le cadre du référendum témoigne, en réalité, d’un manque total de sens des
responsabilités et constitue la recette d’une nouvelle guerre future. Nous pouvons également
prédire avec certitude que des troupes des Nations unies devront être à nouveau déployées
afin de rétablir la paix. Ce que je trouve particulièrement difficile, c’est de savoir ce dont
nous parlons et ce dont nous ne parlons pas. Imaginons que le Soudan essaye d’influencer
le futur référendum à Abyei en insistant sur le fait que les gardiens de troupeaux qui passent
une partie de leur temps là-bas et une autre partie ailleurs soient inclus dans le calcul. Le
Sud-Soudan pourrait-il déclarer que, non, ils ne doivent pas être comptabilisés, car ce ne
sont pas des résidents permanents? Si telle est votre position, n’êtes-vous pas en train de
nier le droit même de ces gardiens de troupeaux à l’existence? C’est un cercle vicieux qui
ne repose sur rien de concret.

Il y a encore deux autres éléments à signaler. Le Sud-Soudan pourra-t-il démarrer sur une
base juste? Si tel est le cas, les Sud-Soudanais ont sans aucun doute droit à une annulation
de la dette. Les dettes en question ont été accumulées par le régime de Khartoum et personne
ne peut prétendre que ces dettes ont également bénéficié aux gens du sud.

L’autre élément concerne la manière dont nous allons nous occuper des richesses du sous-sol
du Sud-Soudan. À ce propos, le Sud-Soudan sera-t-il couvert par l’initiative pour la
transparence des industries extractives (EITI), qui vérifie l’absence de corruption et détermine
de quels avantages pétroliers la population pourrait bénéficier? Si tel n’est pas le cas,
comment l’Europe pourra-t-elle apporter une aide? La seule chose qui puisse, en fin de
compte, aider le Sud-Soudan, mais aussi le Nord-Soudan, ce sont les échanges commerciaux
ainsi que des investissements justes. Nous suivrons tous avec impatience l’évolution des
choses et j’espère que nous pourrons une nouvelle fois boire à la santé de la liberté du
Sud-Soudan en hissant le drapeau et en sablant le champagne.

Gabriele Zimmer,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, cette région
du monde nous préoccupe tous beaucoup et nous savons bien que le risque d’une guerre
civile n’est pas exclu, loin s’en faut. Les événements qui se déroulent actuellement à Abyei
témoignent de l’extrême fragilité du processus de paix mis en place.
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Le conflit qui a éclaté est dramatique. L’armée du Nord occupe Abyei et 15 000 personnes
ont pris la fuite. J’estime que l’Union européenne doit apporter son aide, comme elle l’a
fait dans le passé, d’une manière très tangible, c’est-à-dire en fournissant le plus rapidement
possible une aide humanitaire et alimentaire aux réfugiés déplacés, ainsi qu’en préparant
l’aide humanitaire d’urgence en faveur des réfugiés.

Même en faisant abstraction de cette escalade du conflit, plus de 40 % de la population du
Sud-Soudan dépendent déjà de l’aide alimentaire. Le Sud-Soudan sera l’un des pays les plus
pauvres de la terre et si nous voulons que les Objectifs du millénaire pour le développement
se concrétisent ici aussi, il est impératif que les moyens alloués par le Conseil – 200 millions
d’euros – soient véritablement consacrés à la sécurité alimentaire, à l’éducation et à la santé
dans cette partie du monde.

Mon groupe préconise le retrait immédiat des unités armées du Nord-Soudan et du
Sud-Soudan d’Abyei, le respect de l’accord de paix global, ainsi que la reconnaissance de
la zone démilitarisée. Dans l’optique de l’extension du mandat des Nations unies – et cette
extension a fait l’objet de discussions –, nous demandons que les risques et les problèmes
tels que ceux qui sont apparus dans le cadre de la mission de la MONUSCO en République
démocratique du Congo soient pris en considération et évalués.

Nous sommes déçus de constater l’absence dans cette résolution d’une réelle exigence quant
à l’annulation de la dette et à un examen des dettes extérieures. Je trouve cela regrettable.

Bastiaan Belder,    au nom du groupe EFD. – (NL) Madame la Présidente, il y a deux remarques
que je voudrais porter à la connaissance de la haute représentante ou de son remplaçant
par rapport à la situation actuelle au Soudan. Premièrement, je demande à la haute
représentante d’insister de toute urgence auprès des autorités soudanaises pour qu’elles
libèrent le chrétien Hawa Abdalla Muhammad Saleh, qui a été arrêté par les services de
sécurité pour des motifs religieux le 25 mai dans un camp de réfugiés au Darfour. Selon
plusieurs rapports, Saleh a été torturé après son arrestation et conduit ensuite dans un
endroit secret de Khartoum; c’est une tragédie personnelle à laquelle l’Europe doit
s’intéresser.

Deuxièmement, en qualité de député européen, j’ai lu avec beaucoup de tristesse la vive
remontrance sur la situation au Soudan de la part d’un observateur international dans la
région d’Abyei si souvent agitée par des conflits, selon laquelle les pressions diplomatiques
de l’Europe sur le régime criminel et belliqueux du président el-Béchir étaient «nulles et
mal coordonnées». Il s’agit là, en réalité, d’une remontrance cinglante.

La communauté internationale, y compris l’Europe, donne-t-elle une nouvelle fois au
président el-Béchir, après son occupation d’Abyei, un sentiment d’invulnérabilité? À ce
moment précis, il convient de souligner la fragilité d’el-Béchir dans son propre pays et le
moment est plus qu’opportun d’appliquer des pressions internationales sur le régime.
J’espère donc que l’Europe fera pression sur el-Béchir.

Mario Mauro (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, avec le plus
grand respect pour l’approche pragmatique de votre discours, je voudrais formuler deux
recommandations, dans desquelles je voudrais également souligner le travail accompli
récemment par Mme De Keyser dans le cadre du contrôle du référendum; j’estime que ce
travail minutieux a été inestimable pour nos institutions.

Je voudrais aborder un problème très spécifique: personnellement, le fait qu’une
intensification des hostilités, principalement de la part des institutions et des autorités
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soudanaises – et en particulier dans la région d’Abyei – ait fait suite au référendum et à son
résultat ne m’a guère surpris. C’est typique de la politique de Khartoum, caractérisée par
une succession constante de freinages et d’accélérations, c’est-à-dire faire allusion à une
solution et ensuite faire marche arrière sans le moindre avertissement. C’est ce qui a
occasionné le désastre que connaît le Soudan.

Permettez-moi de faire une suggestion: nous avons créé au sein du service européen pour
l’action extérieure une section qui s’occupe spécifiquement des crises humanitaires. C’est
maintenant qu’il convient d’avertir cette section de la situation à Abyei et pas lorsque nous
serons confrontés à une catastrophe majeure. Cette section doit être mobilisée, parce qu’elle
est crédible, et sa crédibilité a été démontrée dans la crise libyenne, par exemple. J’estime
qu’il convient de demander dès aujourd’hui à cette section d’élaborer un plan et de le
présenter à la commission des affaires étrangères, en expliquant la manière dont elle entend
agir afin de nous aider à percevoir à quel point la politique étrangère de l’Union européenne
peut être précieuse lorsque nous collaborons en vue de l’obtention du meilleur résultat
possible.

Ma dernière recommandation concerne nos relations avec la Chine. On entend partout
que la Chine joue un rôle important au Soudan, ce qui nous laisse croire à une sorte de
présence fantomatique que nous devons craindre. Pour ma part, je suis actuellement
favorable à la mise en place de relations très circonspectes mais, malgré tout, privilégiées
avec la Chine afin de nous permettre d’évaluer si, outre les intérêts économiques, la Chine
a également à cœur de s’engager à fond en matière de droits de l’homme.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, l’Union européenne doit continuer à
faire pression sur le gouvernement du Soudan afin que celui-ci retire ses troupes de la ville
frontalière d’Abyei. Il faut trouver d’urgence une solution au problème d’Abyei afin d’éviter
l’escalade d’un conflit armé entre le Soudan et le Sud-Soudan. Ce conflit compromet le
processus de paix qui aurait dû faire suite au référendum de janvier 2011.

Les coups de feu tirés par des miliciens sur un hélicoptère des Nations unies fin mai
constituent un acte scandaleux et lâche – aussi scandaleux que la demande adressée par le
gouvernement de Khartoum pour que les forces du maintien de la paix des Nations unies
se retirent après le 9 juillet. La présence de l’ONU est plus nécessaire que jamais pour
contribuer à l’observation des parties et pour stabiliser la région afin d’éviter une extension
du conflit.

Garantir une transition pacifique vers l’indépendance du Sud-Soudan implique également
que la lutte contre l’impunité doit demeurer une priorité de l’UE pour les deux pays ainsi
que pour leurs voisins dont l’ingérence n’est d’aucun secours. Il faut éviter que l’Union
européenne ne soit tentée de conclure d’éventuels «accords de complaisance» avec le
président el-Béchir, en vertu desquels elle oublierait que lui et ses partisans doivent être
traduits devant la Cour pénale internationale (CPI) en vue de répondre des crimes de guerre
et des crimes contre l’humanité commis contre le peuple soudanais au Darfour.

Charles Goerens (ALDE). -   Madame la Présidente, le récent référendum sur
l’indépendance du Sud-Soudan inaugure une ère nouvelle dans le traitement de la politique
du nouvel État. Ce qui était naguère encore considéré comme une affaire intérieure au
Soudan devient, avec la création du nouvel État indépendant, une affaire internationale.
Toute relation avec Khartoum – et notamment dans le domaine de la sécurité – devient
désormais une affaire internationale et relève en toute logique de l’application du droit
international.
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Nous saluons donc la manière dont divers acteurs s’acquittent de leurs tâches. Il y a lieu de
mentionner de ce point de vue les plus grands défis immédiats que va rencontrer l’État
nouvellement créé. Et parmi ceux-là, premièrement la médiation menée par Thabo Mbeki,
président de l’Afrique du Sud et de l’Union africaine, et aussi celle – et je crois qu’il faut le
souligner – de Mme Rosalind Marsden, notre représentante spéciale au Soudan.

Deuxièmement: l’adhésion du nouvel État aux accords de Cotonou ouvre des perspectives
de coopération nouvelles pour le développement de ses relations avec l’Union européenne.
Je crois que c’est une nécessité et nous devrons tout faire pour mener à bien une ratification
rapide.

Troisièmement: la nécessité de développer une capacité de gestion des problèmes
gigantesques auxquels est confronté le nouvel État, encore très fragile. Là aussi, la
communauté internationale est interpellée.

Quatrièmement: la nécessité de contribuer également au développement du Nord, qu’il ne
faut pas oublier, et qui s’apprête à rédiger une nouvelle constitution.

Enfin, il y a la situation sécuritaire dramatique au Darfour et la volonté unilatérale du
gouvernement d’organiser un référendum sur son statut, le 1er juillet 2011.

Je salue bien entendu l’implication personnelle de notre commissaire au développement,
avec son équipe, dans cette phase cruciale. Il a bien compris que cette période décisive pour
l’avenir du Sud-Soudan constitue aussi un test de résistance pour l’Union européenne, et
pas seulement pour l’Union européenne.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Madame la Présidente, la date glorieuse du 9 juillet
approche. Le Sud-Soudan deviendra officiellement un État indépendant, un État qui défend
ouvertement les valeurs essentielles de la foi chrétienne, mais aussi un État qui sera soumis
à de nombreux tests dans la mesure où, si Omar el-Béchir, ce vieux renard rusé n’a certes
plus beaucoup de cheveux, il lui reste à coup sûr plus d’un tour dans son sac. Il a commencé
à massacrer la population de la région d’Abyei. Il semble que la purification ethnique des
Ngok Dinka du sud ait commencé. Le personnel des Nations unies n’est pas en sécurité.

La baronne Ashton sait que nous soutenons sa politique des droits de l’homme et, en ce
qui concerne les rebelles de Benghazi, elle a, avec raison, fait des choix clairs. Faites-en de
même avec Omar el-Béchir, car la population du Sud-Soudan mérite notre soutien ferme.

Sabine Lösing (GUE/NGL).   – (DE) Madame la Présidente, en février, de nombreuses
personnes, notamment au sein de l’Assemblée, étaient pleines d’espoir mais aussi
d’inquiétude à propos de l’avenir du Soudan. Les opinions divergeaient quant au risque
persistant de confrontations violentes. Il était clair que la population du Soudan était
confrontée à de graves problèmes et qu’elle avait besoin de notre soutien. Aujourd’hui, la
situation au Soudan fait à nouveau la une des journaux. Les événements les plus récents
sont dus au fait que des questions liées à la future indépendance du Sud-Soudan n’ont
toujours pas été résolues, et ces problèmes ne peuvent être résolus par les armes. C’est
pourquoi je me félicite du récent accord conclu entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan,
grâce aux bons offices de l’Union africaine, à propos d’une zone démilitarisée le long de la
future frontière entre les deux États. Toutefois, une force des Nations unies composée de
7 000 hommes sur le modèle de la MONUSCO pourrait faire plus de tort que de bien. Il
suffit de voir ce qui s’est passé au Congo pour constater à quoi les troupes de la MONUSCO
peuvent se livrer.
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L’aide fournie au Soudan doit être impartiale et elle ne peut être liée à un quelconque groupe
d’intérêt. Elle doit avoir comme priorité les intérêts des populations du Sud-Soudan et du
Nord-Soudan, et cela vaut autant pour l’aide matérielle que pour l’aide diplomatique. Afin
d’éviter que le conflit ne s’exacerbe encore davantage, il convient de mettre fin à toute
livraison d’armes. Nous exigeons la fin de toute collaboration militaro-civile, ainsi que celle
de la mission de formation militaire.

Michèle Striffler (PPE). -   Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues,
nous ne pouvons bien sûr que nous féliciter de la conduite pacifique et crédible du
référendum de janvier sur l’autodétermination du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan proclamera –
cela a déjà été dit – son indépendance le 9 juillet. Les défis sont immenses tant concernant
l’organisation interne de ce nouvel État que dans ses relations avec le Soudan, à leurs
frontières communes et dans la région d’Abyei, riche en pétrole.

Le Soudan et le Sud-Soudan sont confrontés à des besoins humanitaires énormes. Les
principaux défis sont la sécurité, l’accès aux populations en détresse et le respect des
principes humanitaires. La crise est loin d’être finie. La communauté internationale doit
absolument maintenir sa présence et une capacité humanitaire très importante. Nous
devons rester très attentifs à l’évolution de la situation, déjà dramatique, mais qui pourrait
empirer et constituer une menace pour la stabilité de la région.

De plus, il est essentiel que l’aide au développement qui sera mise en place au Sud-Soudan
soit coordonnée et complémentaire avec l’aide humanitaire. Le lien entre urgence et
développement prend toute son importance dans ce contexte où les structures étatiques
sont très faibles et où la crise humanitaire va perdurer. L’aide au développement doit ainsi
appuyer les structures étatiques et augmenter l’accès de la population aux services de base,
actuellement assurés par les ONG et organisations internationales.

Enfin, les événements au Sud-Soudan et dans la région d’Abyei ne doivent pas faire oublier
la situation au Darfour, considérée comme la pire crise humanitaire au monde. La vie de
millions de gens dépend toujours de l’aide extérieure.

Et permettez-moi – puisqu’il me reste quelques secondes – de saluer le travail de M. Piebalgs,
que je trouve remarquable.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je tiens à insister fortement cet
après-midi sur la nécessité pour l’UE de collaborer avec le Sud-Soudan en matière de
démocratisation et de renforcement des institutions. C’est vrai, ce sera un pays au taux de
mortalité infantile parmi les plus élevés et aux indicateurs de scolarité parmi les plus bas
du monde, ce qui nécessite une adhésion accélérée à l’accord de Cotonou, un accès au
Fonds européen de développement ainsi qu’une juste diminution de la dette. Cependant,
tout comme l’UE peut être fière de sa contribution à un référendum largement pacifique
et crédible – et je rends hommage à ma collègue, Véronique De Keyser, pour le rôle de chef
de file qu’elle a personnellement joué –, une des priorités de l’Union européenne doit être
d’aider le Sud-Soudan dans son processus de révision de la constitution, de l’aider à ancrer
un système pluraliste et à empêcher que la corruption ne s’installe dès le début.

Madame la Présidente, pour le Sud-Soudan, la date du 9 juillet passe avant tout autre chose;
pour le Nord-Soudan, l’accord de paix global peut arriver à son terme, mais pas ses
obligations. La menace de violence subsiste, pas seulement au Sud-Soudan lui-même, mais
aussi dans les provinces voisines du Nil bleu et du Kordofan-Méridional au Nord-Soudan,
ainsi que toujours au Darfour. Je voudrais, en effet, demander à M. Piebalgs qu’il explique
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dans sa réponse ce que fait l’UE pour combattre les violations constantes et en recrudescence
des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme
comme Hawa Abdulla de la mission de maintien de la paix des Nations unies et de l’Union
africaine, qui a fait l’objet d’une détention arbitraire et a été battue.

J’ai eu le privilège d’assister, au Timor oriental, à la naissance du premier nouvel État de ce
millénaire. J’espère que le Sud-Soudan parviendra à obtenir son indépendance sans passer
par le processus tragique de transition dont a été victime la population du Timor oriental,
et à apporter la paix et la prospérité au peuple soudanais, qui a trop souffert de la plus
longue guerre civile d’Afrique.

Niccolò Rinaldi (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, il est difficile de contrôler les
dernières étapes de la formation pacifique d’un nouveau pays. L’objectif final – la paix –
doit être garanti, mais sans perdre les composantes importantes de l’accord global.

L’action militaire du gouvernement de Khartoum à Abyei pourrait compromettre le bon
résultat global de cette épopée, mais pas la création, le 9 juillet, du 54e État africain.

Il ne faut pas que le Sud-Soudan réplique à la provocation ni qu’il perde de vue l’objectif
final, qui n’est pas seulement l’indépendance, mais également l’instauration d’institutions
crédibles, ainsi que le développement de sa population, dont 90 % vivent en dessous du
seuil de pauvreté. Il est peu probable que la population tire profit des investissements
étrangers, qui promettent déjà d’être transparents et non prédateurs.

J’estime que ce problème – celui des investissements étrangers au Sud-Soudan – sera bientôt
une nouvelle pomme de discorde que l’Union européenne devra contrôler et à propos de
laquelle elle devra défendre la crédibilité qu’elle a acquise ces dernières années dans cette
région.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, le 9 juillet, le Sud-Soudan
proclamera son indépendance en tant que nouvel État africain anglophone. L’Union
européenne a, avec raison, soutenu le processus de l’APG et le référendum au Sud-Soudan.
Les prochains mois demeureront toutefois cruciaux. Il faut permettre au Sud-Soudan de
s’établir en tant qu’État souverain viable. Même en l’absence d’un voisin hostile au nord, le
Sud-Soudan sera confronté à d’énormes défis en matière de développement. Les
infrastructures sont pour ainsi dire inexistantes. Il y règne une hostilité interethnique de
grande ampleur. Les indicateurs en matière de soins de santé sont parmi les plus bas du
monde et l’économie dépend presque exclusivement des exportations pétrolières.

C’est pourquoi l’UE doit absolument accroître l’aide humanitaire et l’aide au développement
en faveur du Sud-Soudan. Toutefois, le Sud-Soudan a également besoin du soutien politique
sans équivoque de l’Union européenne. La prise récente de la région frontalière contestée
d’Abyei par le gouvernement de Khartoum laisse supposer que le président el-Béchir ne
s’est toujours pas résigné à accepter la partition de son pays. J’espère enfin que le Sud-Soudan
respectera sa promesse et qu’il sera le premier pays de l’Union africaine à reconnaître à
nouveau la République du Somaliland – une république stable et démocratique – en tant
que pays également indépendant.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL)  . – (EL) Madame la Présidente, les récentes
confrontations à Abyei illustrent parfaitement le caractère infondé des célébrations
organisées par les États-Unis et l’Union européenne à la suite du référendum. Nous avons
pu constater une nouvelle fois que la paix impérialiste était aussi sanglante que la guerre
impérialiste. Il est évident que le Nord et le Sud, qui sont sur la voie de l’impérialisme, et
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qui sont victimes de luttes intestines et de la politique du «diviser pour régner», auront du
mal à éviter un conflit direct.

Cela fait vingt ans que différentes puissances impérialistes tentent d’exploiter les gisements
de pétrole, d’or, de cuivre et d’uranium d’Abyei. Ces luttes intestines sont responsables du
risque d’une nouvelle guerre, encore plus sanglante, maintenant que l’OTAN, les États-Unis
et l’Union européenne sont directement impliqués; c’est ce que semblent rechercher les
forces unificatrices européennes après la guerre en Libye.

Il faut de toute urgence mettre fin à toute intervention impérialiste au Soudan ainsi qu’à
tout acte d’hostilité et d’opposition entre le Nord et le Sud. Nous estimons également que
la population soudanaise, tant celle du Nord que celle du Sud, doit prendre sa destinée dans
ses propres mains. C’est la seule manière d’éviter la guerre et la seule façon de contrôler les
richesses du pays et de se diriger vers une autre forme de développement.

Joachim Zeller (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, j’ai eu l’occasion d’assister au référendum sur l’indépendance du Sud-Soudan
en tant qu’observateur électoral pour le Parlement et j’ai été impressionné par le soutien
massif apporté par la population du Sud-Soudan à l’idée de décider elle-même de la destinée
future du pays.

Je me suis aussi rendu compte des formidables espoirs nourris par la population qui a
décidé de libérer le pays de la servitude. Des milliers, peut-être des dizaines de milliers de
personnes qualifiées de déplacées internes et que les combats qui ont duré pendant plusieurs
années dans le Sud avaient poussées dans des camps de réfugiés dans le Nord, sont
retournées dans leurs anciens foyers du Sud.

Outre l’indépendance de leur pays, il va de soi que les Sud-Soudanais veulent avant tout
vivre en paix et trouver le chemin vers un avenir meilleur après les dizaines d’années pendant
lesquelles des millions de Sud-Soudanais ont été contraints de sacrifier leur vie.

Le nouvel État du Sud-Soudan doit officiellement devenir indépendant le 9 juillet et ainsi
agrandir la famille des États du monde. Les conditions de départ sont aussi mauvaises qu’on
peut l’imaginer et on en a déjà beaucoup parlé: 70 % de la population est composée
d’éleveurs de bétail nomades, 80 % des gens sont analphabètes et le conflit à propos d’Abyei
tourne au conflit militaire. Des morts et des blessés ont déjà été recensés. Et comme si cela
ne suffisait pas, les rivalités entre les tribus et les groupes armés du Sud-Soudan augmentent
également; les observateurs estiment que plus de mille personnes ont déjà perdu la vie
depuis janvier, et cela sans compter les blessés et les personnes violentées.

Le Soudan était un État en déconfiture. Le danger existe que le Sud-Soudan devienne dès
le départ un État en déconfiture. J’ai la ferme conviction que, compte tenu de l’histoire
coloniale de ces pays, l’Europe a une dette envers cette région. Conjointement avec les
Nations unies et l’Union africaine, une telle situation requiert l’intervention de la politique
étrangère commune de l’Europe, et c’est aussi l’occasion pour cette politique de faire ses
preuves. Il ne s’agit pas seulement d’argent; il s’agit aussi de soutenir la fragile société civile
naissante. Nous devons négocier fermement avec ceux qui détiennent l’avenir du pays entre
leurs mains, à savoir les chefs tribaux et les dirigeants des groupes militaires afin qu’ils ne
réduisent pas à néant les espoirs de leurs citoyens.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Madame la Présidente, dans moins d’un mois, l’indépendance
du Sud-Soudan sera proclamée – une indépendance qui a reçu une approbation massive
lors du référendum de janvier. Malheureusement, depuis lors, les conflits à propos de la
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délimitation de la frontière et du partage des revenus liés à l’extraction pétrolière n’ont pas
été réglés de sorte que le nouvel État est en train de naître sous la menace d’un conflit. C’est
la raison pour laquelle j’estime qu’il y a lieu d’intensifier les efforts diplomatiques,
notamment de la part de l’Union européenne.

Nous nous réjouissons de votre visite au Soudan ainsi que de celle d’autres collègues députés,
sans parler des activités de Mme De Keyser, mais vous n’ignorez pas que la situation s’est
considérablement détériorée ces derniers temps. Plus de 80 000 personnes ont quitté leur
foyer, ce qui témoigne du risque imminent d’une crise humanitaire. La question que je pose
au commissaire concerne la possibilité d’avoir une force de maintien de la paix dans la
région, compte tenu de la déclaration faite hier par les Nations unies, dans laquelle elles
reconnaissaient l’échec de leurs troupes, qui ont fait preuve de passivité en réaction aux
tensions récentes.

Marielle De Sarnez (ALDE). -   Madame la Présidente, il y a quelques heures, le
gouvernement soudanais a informé l’ONU que les conditions nécessaires au retour de
milliers de résidents ayant fui la région disputée d’Abyei, à la frontière entre le Nord et le
Sud du Soudan, allaient être mises en place.

Nous le savons, si le départ est toujours très rapide, les retours de personnes déplacées
prennent du temps et sont trop souvent sources de troubles humanitaires et sociaux
considérables. C’est pourquoi je vous propose que l’Union européenne mette en place,
dans les plus brefs délais, une mission de surveillance sur le modèle de ce que nous avons
fait dans les Balkans. Cette mission pourrait évidemment se déployer avec le concours de
l’Union africaine et, pourquoi pas, de certains pays tiers.

Un mot enfin sur les rumeurs qui circulent sur un possible «nettoyage ethnique» dans la
région. Si les faits sont avérés, il faudra évidemment que, poussée par l’Union européenne,
la communauté internationale agisse rapidement car le drame de l’ex-Yougoslavie ne doit
en aucun cas se reproduire.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Madame la Présidente, le résultat du référendum sur
l’indépendance du Sud-Soudan a été favorablement accueilli par pas mal de gens. Il s’agissait
de créer un 54e État en Afrique.

Toutefois, les événements qui se déroulent actuellement ont, dans un certain sens, refroidi
cet enthousiasme. Nous devons nous montrer très réalistes et reconnaître que, dans les
circonstances actuelles, la division pacifique du Soudan est menacée. L’occupation de la
région contestée d’Abyei par les forces gouvernementales soudanaises le 21 mai et la
violence qui se poursuivait encore hier, de même qu’à Kadugli, sont la preuve que la guerre
civile entre le Nord et le Sud peut reprendre à tout moment. C’est une situation qui doit,
bien sûr, être évitée à tout prix et notre message doit être clair et puissant.

Les opérations militaires menées par le gouvernement soudanais et par la milice à Abyei
constituent une grave violation de l’accord de paix global. J’estime sincèrement que nous
sommes tous d’accord sur un point: toute escalade de la violence doit être évitée, car cela
pourrait entraîner de nouvelles pertes de vies humaines. Le problème de la sécurité doit
être résolu sur la base des accords de Kadugli et d’Abyei qui ont été conclus au début de
cette année, y compris, selon moi, au moyen de l’intervention d’une force de sécurité mixte
sous l’égide des Nations unies.

Si ces obstacles sont surmontés, de nombreux points d’interrogation subsisteront quant à
la viabilité de ces deux États qui devront coexister sur le territoire de l’ancien Soudan. Une
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volonté et une détermination politiques de dialogue seront nécessaires, car un grand nombre
de questions doivent encore être résolues: les frontières communes, la nationalité, les
obligations internationales et, bien sûr, les ressources pétrolières.

Par ailleurs, je tiens à souligner la détérioration de la situation des droits de l’homme et de
l’état de droit au Soudan, où nous avons récemment assisté à une augmentation des
arrestations arbitraires. Je ne peux m’empêcher de vous rappeler qu’Omar el-Béchir fait
toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international, ce que les autorités de ce pays ignorent.

Je terminerai par une note positive. Je me réjouis de la libération des trois otages bulgares
qui travaillaient pour le service aérien humanitaire des Nations unies et qui avaient été
enlevés au Darfour en janvier.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Madame la Présidente, la sanglante guerre civile qui a
duré plus de vingt ans au Soudan a dévasté le pays et détruit, ou tout au moins marqué,
plusieurs millions de ses habitants. Les atrocités commises durant la guerre civile ont
finalement abouti à la signature de l’accord de paix, dont une partie intégrante consistait
en l’organisation d’un référendum concluant.

La prévention est le meilleur remède; c’est pourquoi je crois fermement que les ressources
allouées par l’UE au Soudan devraient être destinées non seulement à l’aide humanitaire et
à l’aide au développement, mais également à soutenir le contrôle démocratique et l’état de
droit, qui représentent des conditions préalables essentielles à l’application des droits de
l’homme fondamentaux pour le peuple soudanais meurtri par la guerre.

Les résultats du référendum montrent clairement le désir d’indépendance du Sud-Soudan
majoritairement chrétien. Si cette indépendance survient –.et je crois que c’est déjà le cas –,
le Sud-Soudan, en tant que plus jeune État du monde, aura besoin d’aide et de soutien.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Madame la Présidente, je partage en tous points le
discours et la déclaration de la baronne Ashton, mais je n’en partage pas moins les
inquiétudes par rapport à l’avenir de ce pays.

Cela fait de nombreuses années que la région soudanaise d’Abyei est déchirée par des
conflits. La guerre civile, qui a duré plus de vingt ans, s’est achevée il y a moins de six ans
à peine. Cette région était au cœur du conflit et, selon la déclaration du Groupe international
de crise, l’évolution dans cette partie du pays déterminera la destinée de l’ensemble du
Soudan. Le pays restera-t-il en paix ou sombrera-t-il dans une nouvelle guerre?

Si le Sud se sépare, il faudra l’aider pour que la transition soit la plus pacifique possible.
C’est pourquoi je tiens à exprimer mon soutien à la Commission, qui a fermement condamné
le recours à la force contre des civils innocents qui étaient, et sont toujours, les victimes de
l’intervention de l’armée soudanaise qui occupe cette région.

L’Union européenne a la possibilité de rétablir la paix, d’aider à stabiliser la région et de
renforcer non seulement sa position de principal fournisseur d’aide du monde, mais
également sa position politique et, avant tout, d’aider les habitants de ce pays.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Madame la Présidente, je voudrais attirer
l’attention sur ce qui constitue, selon moi, un élément très important. Nous sommes tous
ici, au sein de l’Assemblée, ravis qu’à l’issue du référendum, un nouvel État soit bientôt
créé – le Sud-Soudan –, mais il faut souligner que ce n’est qu’une possibilité, car ce pays
manque aujourd’hui des attributs de base qui caractérisent chaque État. Il lui manque des
structures et des fonctionnaires compétents, et il ne dispose pas de système judiciaire. Cela
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revient à dire que la voie est libre pour que différentes forces compromettent la paix et la
sécurité dans ce pays. Je pense, dans ce contexte, qu’outre l’aide humanitaire dont
l’importance est réelle, il convient également de garantir la sécurité, et que les forces des
Nations unies actuellement en place y sont toujours nécessaires.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Madame la Présidente, je voudrais moi aussi saluer la
déclaration faite par la vice-présidente de la Commission face à l’aggravation du conflit
entre les deux parties. J’estime que les dirigeants politiques doivent respecter la volonté du
peuple exprimée au travers du référendum sur l’indépendance. Le Soudan connaît depuis
longtemps de graves violences internes et les événements récents laissent entrevoir un
retour vers ce passé. Je tiens à insister sur la situation particulièrement difficile que rencontre
la population dans les zones en conflit. En cas de non-intervention des membres de la
communauté internationale, une catastrophe humanitaire risque de se déclencher.

On a, en outre, signalé des attaques dans les zones défendues par les troupes des Nations
unies, ce qui met en danger la vie des soldats ainsi que le retour des réfugiés. Je dois insister
sur l’importance de désarmer progressivement les groupes qui bloquent la concrétisation
des résultats du référendum. Le trafic d’armes dans la région incite également les rebelles
à accroître les troubles tout en compromettant le processus devant mener à l’indépendance.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, la discussion d’aujourd’hui sur le Soudan
et le Sud-Soudan est encourageante et positive dans un monde où les mauvaises nouvelles
sont plus nombreuses que les bonnes.

L’Union européenne a à la fois l’occasion et la responsabilité de prendre soin du nouvel
État et de veiller à l’établissement de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits
de l’homme au Soudan et au Sud-Soudan. Je pense en particulier que les actions passées
de l’Union européenne – grâce aux principes fondateurs de Schuman basés sur la paix et
la prospérité – nous mettent dans une position dans laquelle les grands États du monde ne
peuvent se trouver, parce qu’on pourrait considérer qu’ils se servent du Soudan pour
l’exploiter en faveur de leurs propres politiques intérieure et extérieure.

Nous pouvons faire beaucoup de choses, conjointement avec les Nations unies, en faveur
de la création de ces nouveaux États, en particulier du Sud-Soudan, ainsi qu’en vue de
garantir l’absence de guerre civile, alors que c’est souvent le cas lorsque de nouveaux États
voient le jour.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Madame la Présidente, après avoir acquis son
indépendance, prévue dans précisément un mois, le Sud-Soudan sera immédiatement
confronté à un certain nombre de problèmes socioéconomiques et humanitaires. Compte
tenu de ces circonstances, une aide externe destinée à soutenir le Sud-Soudan dans sa lutte
contre une pauvreté extrême, à renforcer les organisations locales et à accélérer les bénéfices
de la paix pour ses habitants sera plus importante que jamais, et cela pour de longues
années.

Bien qu’il soit prévu que le Sud-Soudan demande son adhésion à l’accord de Cotonou, le
10e Fonds européen de développement ne sera pas disponible avant un certain temps après
l’adhésion à l’accord. Une absence de financement risque donc d’apparaître pendant la
période suivant le référendum – période où le Sud-Soudan sera très vulnérable et courra
un risque considérable d’effondrement national. Nous devons absolument empêcher une
telle situation vu la menace d’une catastrophe humanitaire et nous devons faire tout ce qui
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est en notre pouvoir pour aider les Soudanais à passer ce cap critique et à empêcher une
répétition des conflits sanglants.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Madame la Présidente, l’armée du Nord a expulsé 15 000
partisans du Sud-Soudan de la ville et puis, tout à coup, on a, voulu organiser en un rien
de temps un référendum à Abyei, sous la menace de l’armée, alors qu’avant il n’avait même
pas été possible de trouver un accord avec le Sud afin de déterminer qui pouvait voter. C’est
une entreprise purement grotesque.

Ce ne sont pas seulement les opinions divergentes en matière de biens et de propriété qui
ont fait d’Abyei la pomme de discorde d’une guerre civile qui a duré plusieurs dizaines
d’années; il y a aussi les religions différentes, à savoir le Nord musulman contre le Sud
chrétien ou qui croit dans les forces de la nature. Ces deux peuples ont été rassemblés au
gré des frontières dessinées n’importe comment par les anciennes puissances coloniales.
C’est un point à ne pas oublier lorsqu’on examine les dernières escalades de violence.

Il n’aurait jamais dû être possible d’organiser le référendum tant que le statut des électeurs
d’Abyei n’était pas résolu. N’oublions pas non plus les régions tout aussi contestées du Nil
bleu et du Kordofan-Méridional avec les montagnes du Nuba. Ce serait selon moi de la
pure négligence et on ne peut l’accepter.

Boris Zala (S&D).   – (SK) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je n’ai jamais
fait confiance au président el-Béchir et je ne lui fais pas plus confiance aujourd’hui. Il ressort
de ces propos que je suis pessimiste par rapport aux chances de succès du Soudan. Je suis
convaincu que ce président s’efforce, par des moyens militaires, d’intervenir contre le Sud,
que ce soit en occupant certaines parties du territoire, d’importantes villes ou des réserves
de matières premières.

Il serait très intéressant, dans ce contexte, de voir, d’une part, quelles actions ou mesures
préventives le bureau de la haute représentante a prévu, peut-être de concert avec les Nations
unies ou l’Union africaine, pour empêcher qu’il en soit ainsi et il serait évidemment très
intéressant de voir, d’autre part, les méthodes ou les mesures que le Bureau aimerait utiliser
si cela devait se passer et au cas où le Nord-Soudan ne respecterait pas l’accord de paix
signé et en lequel je crois profondément.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Madame la Présidente, le Sud-Soudan est un pays qui a voté
pour son indépendance et il sera le plus jeune État membre des Nations unies. C’est un pays
qui a voté pour son indépendance, mais qui est dépendent pour pratiquement tout. Il
dépend de son voisin du Nord et il dépend de l’aide octroyée par l’Europe ou par les pays
africains voisins. C’est un pays où les hommes n’ont pas appris à travailler. Les hommes
attendent le signal du déclenchement d’une guerre pour prendre les armes et se mettre à
se battre les uns contre les autres. C’est un pays où seuls les femmes et les enfants travaillent,
où les enfants ne vont pas à l’école et ne reçoivent donc pas d’instruction. C’est un pays où
il n’y a pas de travailleurs, pas d’enseignants et pas de médecins. C’est un pays où tout doit
être construit en partant de zéro de sorte qu’il sera très difficile et très éprouvant de
construire un véritable système politique ainsi que de mettre le pays sur des rails. C’est une
tâche difficile, non seulement pour l’Europe, mais aussi pour les Nations unies.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission, au nom de la vice-présidente de la Commission et
haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. – (EN) Madame
la Présidente, je tiens à exprimer d’emblée ma reconnaissance à l’égard de votre vaste soutien
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à la stratégie que je vous ai présentée. Je voudrais juste revenir sur certains éléments soulevés
dans le débat.

Il ne fait aucun doute que les peuples du Nord-Soudan et du Sud-Soudan sont les maîtres
de leur pays. Nous soutenons le processus, mais le référendum représente à n’en pas douter
un moment historique: c’est une situation qualitative tout à fait nouvelle. Ce n’est plus la
même situation qu’auparavant. Oui, il y a de la violence et des difficultés, mais la situation
est différente. Nous voyons désormais la lumière au bout du tunnel. C’est la raison pour
laquelle c’est une grande victoire pour nous, parce que nous avons soutenu politiquement
le processus, à la fois via nos propres actions et au niveau financier. C’est donc une situation
tout à fait nouvelle.

Nous n’avons jamais fait de compromis en ce qui concerne les droits de l’homme ou les
problèmes liés à la Cour pénale internationale. Notre position est très claire, tant à l’égard
de la CPI que des droits de l’homme. Chaque fois que les droits de l’homme sont violés, la
haute représentante fait des déclarations très fortes et très claires, et elle exerce des pressions
sur les autorités. On a déclaré qu’il n’y avait pas de réaction immédiate, mais les choses
bougent. Ce n’est pas un processus facile et nous continuerons à nous en occuper.

À propos d’Abyei, la situation est difficile, mais, une nouvelle fois, l’Union européenne
condamnera très clairement et très fortement l’occupation et elle demandera qu’une solution
soit immédiatement apportée. Il incombe, en réalité, au Conseil de sécurité des Nations
unies de prendre des décisions à cet égard. Il décidera si une autre mission doit être envoyée
et si le Conseil de sécurité des Nations unies doit adopter une résolution; nous en serons
les plus farouches partisans.

Ce que nous devons toutefois conserver à l’esprit, c’est la force de notre position politique,
la puissance de nos déclarations et notre soutien aux opérations civiles. Comme je l’ai
déclaré au Sud-Soudan, il ne faut pas s’attendre à ce que tous les problèmes soient résolus
d’ici le 9 juillet. L’indépendance sera proclamée, les discussions se poursuivront et le plus
important, c’est que le groupe de l’Union africaine dirigé par Thabo Mbeki ait le soutien
des deux parties, du Nord et du Sud. Nous soutenons fermement le groupe de M. Mbeki.
Nous avons donc toutes les raisons de penser que toutes les questions difficiles trouveront
une solution.

En ce qui concerne la question de la dette, les travaux sont en cours dans le cadre de
l’initiative en faveur des pays très endettés. Cela prend du temps et la question d’Abyei n’a
certainement pas facilité les choses. Mais nous n’oublions pas cette question.

La Chine, pour autant que nous puissions obtenir sa participation, est un membre à part
entière du Conseil de sécurité et elle aurait un rôle très utile à jouer en vue de trouver des
solutions dans le pays. À ce stade, je ne peux prétendre que les Chinois aient été très actifs.
Ils s’intéressent à l’extraction pétrolière, ils sont au Nord-Soudan, mais ce serait véritablement
très utile que la communauté internationale dans son ensemble essaye de trouver une
solution à ces problèmes.

Enfin, et ce n’est pas négligeable, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour votre intérêt
envers le Soudan. D’un côté, ce pays est assez loin de nous, mais, de l’autre, il est très proche.
Si les choses tournent mal, si les gens meurent en Afrique, l’Union européenne ne peut
rester en dehors et prétendre que c’est trop loin. Votre vif intérêt en la matière encourage
la haute représentante et moi-même à conjuguer nos efforts afin d’aider les gens à se bâtir
une existence pacifique.
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La Présidente. -   Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi, le 9 juin 2011, à 12 heures.

Déclaration écrite (article 149)

Fiorello Provera (EFD),    par écrit. – (IT) Le Soudan, le plus grand pays de l’Afrique
subsaharienne, est un carrefour entre les mondes arabe et africain de même qu’une mosaïque
de nombreux groupes ethniques hétérogènes. Il a connu de nombreux conflits depuis son
indépendance du Royaume-Uni acquise en 1956. Grâce à la signature de l’accord de
Naivasha et de l’accord de paix global (APG) (2005), vingt années de conflit entre le Nord
et le Sud ont officiellement pris fin. En janvier 2011, comme le prévoyait l’APG, un
référendum a représenté la dernière étape sur la route vers l’indépendance du Sud par
rapport au Nord. Nous devons, dans cette phase de transition extrêmement délicate, adopter
une attitude équilibrée, tant à l’égard du Nord que du Sud, en prêtant une attention
particulière aux besoins du Sud en matière de renforcement des institutions et de
gouvernance. L’aide accordée par l’UE au Sud-Soudan doit être évaluée par rapport à la
capacité réelle de ce nouvel État à l’absorber. Nous devons, en effet, nous assurer que les
futurs apports de fonds à Djouba ne seront pas utilisés de façon inappropriée ou, ce qui
serait pire encore, qu’ils ne s’ajouteront pas à la corruption déjà si répandue. L’Europe doit
également accroître ses engagements en vue de protéger les minorités chrétiennes du nord
du pays, qui font de plus en plus souvent l’objet de persécution et de discrimination.

15. Application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen en Bulgarie
et en Roumanie (débat)

La Présidente. -   L’ordre du jour appelle le rapport de Carlos Coelho, au nom de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur le projet de
décision du Conseil sur l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen
en Bulgarie et en Roumanie (14142/2010 - C7-0369/2010 – 2010/0820(NLE))
(A7-0185/2011).

Carlos Coelho,    rapporteur. – (PT) Madame la Présidente, Madame Győri, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais formuler six brèves remarques.
Premièrement, à propos du renforcement de l’espace Schengen: la libre circulation des
personnes est l’un des plus grands succès et l’une des plus grandes réalisations de l’UE, et
Schengen est l’un des principaux piliers de l’Union. Nous sommes donc de ceux qui estiment
qu’il ne devrait pas être affaibli, mais plutôt préservé et consolidé. Je souscris aux remarques
formulées voici quelque temps à ce sujet par Mme la commissaire Malmström.

Les cinq États membres d’origine ont cédé la place à 25 États: 22 dans l’Union, et trois à
l’extérieur. La libre circulation est donc garantie au sein d’un territoire comptant près de
43 000 km de frontières maritimes extérieures et plus de 7 700 km de frontières terrestres,
couvrant 25 pays et 400 millions de personnes.

Deuxièmement, à propos de la confiance mutuelle: la suppression des contrôles aux
frontières intérieures exige un degré élevé de confiance mutuelle entre les États membres.
Il faut qu’il y ait un échange rapide et adéquat d’informations au moyen du Système
d’information Schengen (SIS), une bonne coopération policière et des contrôles efficaces
aux frontières extérieures. La sécurité de l’espace Schengen dépend de la rigueur et de
l’efficacité avec lesquelles chaque État membre effectue les contrôles à ses frontières
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extérieures. Si cela n’est pas le cas, la sécurité de l’espace Schengen est affaiblie, la crédibilité
de l’Union européenne se trouve minée, et la confiance mutuelle est réduite à néant.

Troisièmement, à propos de l’égalité des règles: il devrait aussi y avoir une confiance dans
les procédures, qui doivent être claires et équitables. Les pays candidats doivent pouvoir
mettre en œuvre et faire respecter efficacement et correctement tous les critères de Schengen:
les mêmes critères qui ont été exigés de la part des précédents pays candidats, ni plus, ni
moins.

Quatrièmement, à propos de la transparence: il faut que nous garantissions une plus grande
transparence, dans l’intérêt de la liberté et de la sécurité. Je regrette qu’une fois encore, le
Conseil n’ait pas agi comme il se devait de le faire à l’égard du Parlement, en refusant aux
membres de cette Assemblée l’accès aux rapports d’évaluation. Le problème n’a pu être
surmonté que grâce à la diligence des ambassadeurs de Roumanie et de Bulgarie, qui ont
demandé la déclassification des rapports et leur présentation au Parlement, permettant
ainsi aux membres de cette Assemblée d’avoir accès au contenu des évaluations, des
recommandations et des conclusions finales. Le Conseil, une fois de plus, n’a pas respecté
le Parlement. Cette transparence même est nécessaire pour résoudre les problèmes en
suspens qui ont été soulignés, car même si ceux-ci ne constituent pas un obstacle à l’adhésion
pleine et entière des deux pays à Schengen, ils devraient faire l’objet d’une supervision de
la part du comité d’évaluation, afin de vérifier que les recommandations ont bien été suivies,
de même que tous les changements qui sont toujours en cours. Le Parlement exige d’avoir
accès à ces informations.

Cinquièmement, à propos de la citoyenneté européenne: avec quelle fréquence
invoquons-nous la valeur de la citoyenneté européenne dans nos discours? Depuis leur
adhésion à l’UE, en 2007, la Bulgarie et la Roumanie ont eu pour attente légitime que leurs
ressortissants deviennent des citoyens de l’UE à part entière et qu’ils puissent jouir des
mêmes droits que les autres citoyens européens, y compris de la libre circulation au sein
de l’espace Schengen. C’est la citoyenneté européenne que nous consolidons en étendant
l’espace Schengen.

Ma sixième et dernière remarque, c’est qu’ils ont travaillé avec acharnement. Il est clair que
ces deux pays doivent être félicités pour les efforts qu’ils ont accomplis afin de répondre à
toutes les exigences de Schengen. Cela apparaît clairement dans les rapports d’évaluation
et dans les observations ultérieures des missions d’experts qui ont procédé à l’évaluation.
Cela a également été très clair lors de la mission que nous avons effectuée en Bulgarie et
en Roumanie, et je tiens à en remercier mes collègues roumains, M. Marinescu, M. Enciu
et Mme Weber, ainsi que mes collègues bulgares, M. Kovatchev et Mme Nedelcheva. Nous
sommes donc en mesure d’accueillir la Bulgarie et la Roumanie dans l’espace Schengen, et
j’espère que le Conseil adoptera la même position dès qu’il recevra notre avis positif.

PRÉSIDENCE DE M. STAVROS LAMBRINIDIS
Vice-président

Enikő Győri,    présidente en exercice du Conseil. – (EN) Monsieur le Président, je me réjouis
particulièrement de la possibilité qui m’est donnée de participer, au nom du Conseil, au
débat sur l’extension de l’espace Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie.

Cela a constamment représenté une priorité cruciale pour la Présidence hongroise. Je suis
donc particulièrement heureuse qu’à présent, la Bulgarie et la Roumanie aient obtenu une
évaluation positive de la préparation technique leur permettant d’appliquer l’intégralité de
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l’acquis de Schengen. Nous saluons le fait que l’évaluation par le Parlement a également
débouché sur des conclusions similaires. Je salue tout particulièrement le travail du
rapporteur, Carlos Coelho, que je félicite de son dévouement professionnel et personnel.

Permettez-moi de déroger un instant au protocole, pour une référence historique. Lorsque
l’adhésion de la Hongrie et d’autres nouveaux États membres d’Europe centrale à l’espace
Schengen s’est trouvée entravée par une difficulté technique liée au développement du
Système d’information Schengen (SIS II), c’est la Présidence portugaise d’alors qui nous a
aidés, au moyen d’une solution généreuse et inventive.

Je tiens également à remercier le président de la commission des libertés civiles, de la justice
et des affaires intérieures, M. López Aguilar, ainsi que tous ses membres, de leur engagement
en faveur de cette question. La Présidence hongroise a consenti des efforts considérables
pour faire avancer ce dossier. La Présidence a pris conscience très tôt de la nécessité de
répondre aux réserves persistantes d’un certain nombre d’États membres vis-à-vis de ce
processus.

La Présidence a donc placé à l’agenda de la réunion du Conseil JAI des 24 et 25 février l’état
d’avancement de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen. À cette
occasion, le Conseil a soutenu les conclusions de la Présidence sur les progrès accomplis
et sur la nécessité de continuer à travailler en étroite collaboration avec tous les États
membres afin de parvenir à une solution acceptable pour toutes les parties concernées.

La Bulgarie et la Roumanie ont pris des mesures très importantes pour mettre leur politique
et leurs pratiques au niveau des normes de Schengen. Cela concerne notamment des
domaines tels que la protection des données, la coopération policière, le contrôle des
frontières extérieures aériennes, maritimes et terrestres, la délivrance des visas et la mise
en œuvre appropriée des fonctions SIS et SIRENE. En attendant, l’évaluation Schengen de
la Roumanie et de la Bulgarie sur tous les chapitres s’est achevée en mars sur un résultat
positif. À la suite de l’adoption des rapports pertinents par le groupe de travail compétent
du Conseil, la Présidence a présenté au Conseil JAI un projet de conclusions sur l’achèvement
du processus d’évaluation prévu pour le 9 juin.

Je sais que ce sera une bonne nouvelle pour la plupart des députés de cette Assemblée, et
tout particulièrement pour les députés bulgares et roumains. Celle-ci marquera une étape
importante sur leur chemin vers la participation pleine et entière à Schengen. Le Conseil
continuera de suivre les nouveaux progrès dans tous les domaines, le suivi adéquat étant
un exercice constant dans tous les pays de Schengen. À cet égard, je peux assurer aux
députés que la Bulgarie et la Roumanie continueront de rendre compte régulièrement des
mesures prises en vue de remédier aux insuffisances qui subsistent. Elles veilleront en
particulier à renforcer encore les contrôles à leurs frontières et à améliorer la coopération
policière transfrontalière, ainsi que leurs systèmes de délivrance de visas.

Lorsque le Parlement aura adopté le rapport établi par M. Coelho et que le Conseil aura
adopté les conclusions préparées par la Présidence, il ne restera plus que la dernière étape –
l’adoption de la décision du Conseil qui, comme nous le savons tous, requiert l’unanimité.
À cet égard, je tiens à souligner que le Conseil peut revenir très bientôt sur cette question
pour réfléchir à la façon dont il peut faire avancer le processus, peut-être en septembre de
cette année.

Le rapport établi par le rapporteur a trait au thème de l’accès aux documents classifiés –
comme cela a été également mentionné par le rapporteur dans son exposé introductif –
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ce qui représentait une question importante dans le traitement de ce dossier. L’accès du
Parlement aux documents classifiés est l’une des questions interinstitutionnelles encore en
suspens qui opposent Conseil et Parlement, et que la Présidence hongroise entend résoudre.
Bien que nous ayons réussi à nous entendre sur la marche à suivre avec les délégations du
Parlement, la mise en œuvre de la solution qui a été trouvée nécessite encore un peu de
temps.

Toutefois, la Présidence hongroise a recherché, dès le début de son mandat, une solution
immédiate pour ne pas retarder l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace
Schengen. Dans ce contexte, c’est sur proposition de la Présidence hongroise que le Conseil
a donné son assentiment à ce que le Parlement puisse avoir accès aux documents concernant
l’adhésion des deux États membres à l’espace Schengen.

Dans l’ensemble, la Présidence hongroise est convaincue que l’élargissement de l’espace
Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie, maintenant que ces pays répondent à tous les
critères techniques et juridiques, profiterait à la coopération Schengen tout entière, et à
l’Europe dans son ensemble, où il serait ainsi possible de voyager de la mer Noire à
l’Atlantique sans se voir demander de présenter un passeport ou une carte d’identité. Nous
savons tous que cette libre circulation est l’un des fondements de notre Union européenne,
fondement vraiment tangible pour nos concitoyens, et que c’est un bien précieux que nous
nous devons tous de préserver.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, Schengen
est vraiment une réussite formidable. C’est l’un des cadeaux les plus concrets que les
institutions européennes aient donnés aux citoyens européens, à savoir le fait que, comme
l’a dit la Présidence, vous pouvez effectivement conduire depuis la Finlande jusqu’au Portugal
sans vous arrêter pour un quelconque contrôle aux frontières. Nous devons préserver
Schengen, et il faut mettre fin au dernier débat sur la réintroduction des frontières. Nous
avons déjà discuté à plusieurs reprises de la façon dont nous devons consolider Schengen,
et non pas l’affaiblir. Dans ce domaine, nous avons besoin de plus d’Europe, et non de
moins d’Europe. Il nous faut une meilleure évaluation, de meilleurs outils et de meilleures
directives et recommandations quant à la façon d’interpréter l’acquis de Schengen. Ce point
sera examiné cette semaine avec les États membres au sein du Conseil, mais aussi plus tard,
lors du Conseil européen de la fin du mois de juin.

Je tiens à féliciter la Roumanie et la Bulgarie pour les efforts considérables qu’elles ont
accomplis. J’ai vu de mes propres yeux qu’elles avaient beaucoup travaillé, et avec
acharnement. L’un des avantages d’être en retard, c’est que vous pouvez bénéficier des
dernières technologies. J’ai été impressionnée par la technologie et le travail qui ont été
mis en place par la Roumanie et la Bulgarie, et je tiens à les féliciter pour ces investissements.
Le résultat est qu’elles répondent maintenant toutes les deux aux critères techniques de
Schengen, qu’elles se sont engagées et qu’elles méritent la confiance de l’Union européenne.
La Commission se félicite de ce rapport sur le travail accompli par la Roumanie et la Bulgarie,
et je voudrais également remercier M. Coelho et les rapporteurs fictifs pour ce rapport et
cette approche.

La Commission a toujours défendu le point de vue selon lequel il n’y a pas de lien formel
entre le mécanisme de coopération et de vérification et l’adhésion à Schengen. Mais bien
sûr, nous savons tous que l’accès à l’espace Schengen se fonde également sur la confiance,
et la confiance, ou plutôt le manque de confiance, ont été largement débattus au cours des
dernières semaines. La décision de lever les contrôles aux frontières intérieures avec la
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Roumanie et la Bulgarie ne doit pas seulement se fonder sur l’évaluation technique, mais
aussi sur cette confiance et, malheureusement, la confiance n’est pas là aujourd’hui. C’est
pourquoi il était si important, comme l’a exposé la Présidence, de travailler avec les États
membres à trouver une solution rapide à ce problème, de sorte que les frontières puissent
être levées dès que possible.

Cela doit rester une priorité. Le Conseil, qui a le dernier mot à ce sujet, doit définir un cadre
clair et des calendriers précis en ce qui concerne le contrôle aux frontières, afin que la
Roumanie et la Bulgarie puissent avoir une avancée en perspective. Elles ont démontré
qu’elles étaient prêtes à adhérer, qu’elles avaient accompli les progrès nécessaires, et nous
espérons qu’il sera possible très prochainement d’obtenir une avancée, et une décision du
Conseil.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    au nom du groupe PPE. – (ES) Monsieur le
Président, je tiens à féliciter M. Coelho, et je le fais parce que son travail est toujours
rigoureux. J’ajoute maintenant que nous devons aider la Bulgarie et la Roumanie. J’ai
confiance en la Bulgarie et en la Roumanie. Elles ont bien travaillé, et avec acharnement,
et elles devraient recevoir ce qui leur appartient de plein droit – ce n’est pas un cadeau.

La Présidence en exercice du Conseil et la commissaire, Mme Malmström, ont toutes deux
déclaré que ces deux pays s’étaient conformés aux exigences techniques et juridiques, et je
joins ma voix aux leurs. Je crois que nous ne devrions pas prendre en considération de
critères autres que les critères purement techniques et juridiques.

Ces critères sont essentiellement au nombre de cinq. Ces pays répondent aux critères
suivants: ils répondent aux exigences en matière de protection des données, ils répondent
aux critères du Système d’information Schengen (SIS), de la coopération policière, de la
délivrance des visas, et ils répondent aussi aux critères du contrôle des frontières extérieures
aériennes, maritimes et terrestres. Strictement parlant, ils répondent également aux critères
du SIS et du Supplément d’information requis à l’entrée nationale (SIRENE).

Compte tenu de tout cela, cette Assemblée devrait envoyer un message fort et sans
équivoque au Conseil, et notamment aux représentations permanentes de cinq pays que
je m’abstiendrai de mentionner, mais que chacun d’entre nous a à l’esprit ici aujourd’hui.

Je crois, Mesdames et Messieurs, qu’en incluant la Roumanie et la Bulgarie dans l’espace
Schengen, qui comprend plus de quatre cents millions d’êtres humains, nous ajoutons, et
ne soustrayons pas; nous construisons une Europe plus forte. Par ailleurs, nous devrions
éviter les situations de deux poids, deux mesures. Nous ne devons pas fixer à la Roumanie
et à la Bulgarie de conditions que nous n’exigeons pas d’autres États membres dès lors qu’il
s’agit de faire partie de cet espace de liberté.

Ainsi, pour terminer mon discours, j’exprime mon souhait ardent que cette Assemblée
adresse au Conseil un message fort, approuvé par une majorité.

Encore une fois toutes mes félicitations, Monsieur Coelho, et félicitations à la Roumanie
et à la Bulgarie.

Ioan Enciu,    au nom du groupe S&D. – (RO) Monsieur le Président, je tiens à exprimer mes
remerciements à M. Coelho pour les efforts, l’engagement et la compétence particulière
qu’il a mis dans ce rapport. Je remercie également la Présidence hongroise et Mme la
commissaire Malmström pour le soutien qu’elles ont apportées à ce rapport.
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Le débat sur l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen a été tellement
détourné à des fins politiques que nous en avons presque fini par oublier de quoi nous
débattons. Je tiens à rappeler à tous que nous parlons en fait de critères spécifiques, très
clairs, auxquels tout pays candidat doit satisfaire pour devenir membre de l’espace Schengen.

Aucun argument moral ou légal ne va nous amener à changer maintenant, tout à la fin, les
règles du jeu au moment d’adhérer. Ces règles peuvent être améliorées au moment de
l’approbation du nouveau mécanisme d’évaluation Schengen applicable à tous les États
membres, sans appliquer deux poids, deux mesures.

Il est temps que nous soyons honnêtes et que nous admettions que la Roumanie et la
Bulgarie sont tenues pour responsables de tout ce qui va mal au niveau de l’UE et à l’intérieur
de certains États membres. Cette idée est totalement inacceptable. Ce ne sont pas la
Roumanie et la Bulgarie qui sont en faute, l’Union européenne et certains États membres
étant incapables de gérer l’immigration et leurs frontières, et elles ne sont pas davantage
responsables des déviances extrémistes et populistes de certains gouvernements, qui
appliquent des politiques anti-immigration et considèrent comme un crime la mobilité
des citoyens européens, et en particulier des citoyens roms.

Dernier point, et non des moindres, les citoyens roumains et bulgares ont à souffrir des
mauvaises relations personnelles qu’entretiennent les autorités nationales avec certains
dirigeants influents. Les institutions de l’UE doivent faire entendre la voix de la raison et
lutter contre cette diversion que certains tentent de créer. Le Parlement européen et le
Conseil doivent se conformer à la législation européenne, la Commission devant, quant à
elle, superviser tout cela en tant que gardienne des traités.

Renate Weber,    au nom du groupe ALDE. – (RO) Monsieur le Président, nous débattons
aujourd’hui d’un dossier qui a placé à notre agenda de ces derniers mois un certain nombre
de questions de principe. Je tiens à remercier le rapporteur, M. Carlos Coelho, pour le
professionnalisme extrême avec lequel il a accompli son travail au sein de la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, afin de faire en sorte que ces
principes soient respectés. Cela a été un plaisir pour moi de travailler avec M. Coelho, dont
l’attitude constructive a marqué de son empreinte l’ensemble du dossier.

D’une part, lorsque nous examinons si deux États membres de l’UE répondant aux critères
d’adhésion à l’espace Schengen doivent être admis dans cet espace, il s’agit d’une question
de principe. Selon les règles, la réponse est «oui». Les deux pays ont été évalués quant à leur
préparation technique à cette adhésion, avec à la clef des conclusions tout à fait positives.
Notre rapporteur est allé encore plus loin, et a organisé de son propre chef des visites de
travail dans ces pays, à l’occasion desquelles les rapporteurs fictifs l’ont également
accompagné pour se faire une idée des aspects techniques des centres de commandement
et de quelques points de passage frontaliers.

D’autre part, une autre question de principe concerne les relations institutionnelles entre
le Parlement européen et le Conseil s’agissant de donner aux députés l’accès aux documents
sur la base desquels ils doivent voter. Le point de vue du Conseil, selon lequel seuls certains
députés pourraient y avoir accès et voter en étant pleinement informés, les autres se
contentant de lever la main pour les imiter, a été vivement critiqué par la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Je suis heureuse que notre point de
vue l’ait emporté.
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La coopération institutionnelle doit être juste, logique et démocratique. J’espère que le vote
de demain va envoyer un message clair et positif aux députés à propos de l’adhésion de la
Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen.

Timothy Kirkhope,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais dire
à Mme la commissaire que les citoyens européens perdent confiance dans un nombre
croissant de programmes européens. Il est important que nous n’avancions pas plus avant
en forçant le rythme, et à une vitesse à laquelle nous ne sommes pas pleinement préparés.
C’est là le sentiment de nombreux États membres à l’égard de l’espace Schengen, et nous
ne devrions pas nous précipiter s’agissant de l’étendre encore, avant que toutes les parties
concernées n’y soient pleinement et suffisamment prêtes et préparées.

Bien sûr, je dois souligner que ce débat ne doit pas être utilisé comme prétexte pour critiquer
la Bulgarie ou la Roumanie qui, nous le savons, ont travaillé très dur pour répondre aux
critères techniques que la Commission a fixés. Bien qu’il puisse y avoir des désaccords entre
nous quant à la question de savoir si ces critères ont été respectés, beaucoup de choses ont
été accomplies. Cependant, nous avons l’occasion d’évoquer un renouvellement de la foi
dans le système Schengen, ainsi que l’intégrité de l’Union européenne elle-même, et
l’occasion d’améliorer un mécanisme d’évaluation complètement dépassé et inefficace.

Nous avons actuellement un système qui n’est pas en mesure de faire face aux défis actuels
et futurs auxquels l’Europe est confrontée, ou aux opinions politiques de ses États membres.
Il est maintenant temps de définir des critères qui ne traitent pas seulement les aspects
techniques du système de Schengen, mais évaluent les incidences du crime organisé et de
la corruption, y compris en évaluant les États déjà membres de Schengen, et je voudrais
voir Europol et Eurojust associés à ces évaluations. Ce nouveau mécanisme d’évaluation
permettrait peut-être d’éviter certaines divergences d’opinion, ainsi que le manque de
confiance dans le système actuel, que nous constatons non seulement au sein de cette
Assemblée, mais dans l’Europe tout entière à l’heure actuelle.

Tatjana Ždanoka,    au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Monsieur le Président, l’enjeu est
de savoir si nous accordons à la Bulgarie et à la Roumanie l’accès à l’espace Schengen. Je
viens moi-même d’un nouvel État membre, et je me rappelle à quel point celui-ci souhaitait
rejoindre cet espace. Je suis donc très heureuse de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
à cette zone.

Il y a eu quelques déficiences sur la route de Schengen, mais les problèmes sont maintenant
résolus. La Bulgarie et la Roumanie sont entièrement prêtes à rejoindre en 2011 l’espace
de libre circulation. Je comprends les préoccupations concernant la corruption et le crime
organisé. C’est pourquoi la coopération dans le cadre du mécanisme de coopération et de
vérification doit être poursuivie. Cependant, nous ne pouvons pas inventer de nouveaux
critères pour rejoindre l’espace Schengen, et nous ne pouvons pas remettre en question le
fait qu’un État fait partie de cette zone dès lors qu’il satisfait aux critères actuellement en
vigueur.

Les débats au Parlement ont révélé une nécessité évidente d’éviter l’application de deux
poids, deux mesures dans l’évaluation de l’application de l’acquis de Schengen dans les
États membres existants et à venir de Schengen. Le dossier relatif à cette évaluation est donc
crucial. Nous trouvons inacceptable que plusieurs États membres aient suggéré, au sein du
Conseil, de changer les bases juridiques de la proposition de manière à exclure le Parlement
du processus décisionnel.
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J’espère vraiment que notre rapporteur, M. Coelho, défendra les prérogatives du Parlement,
comme il le fait toujours avec beaucoup de succès, et avec notre soutien plein et entier. Je
tiens à le remercier pour son travail et j’espère que nous conserverons à l’avenir une bonne
coopération.

Cornelia Ernst,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, il serait temps que la Bulgarie et la Roumanie soient incluses dans l’application
intégrale de l’acquis de Schengen. Réfléchissez un peu: la suppression des contrôles aux
frontières intérieures et l’instauration de la libre circulation sont quelques-unes des
réalisations et des valeurs les plus importantes de l’Union européenne. Pour cette raison,
je trouve la tactique de blocage d’un certain nombre d’États membres – y compris de mon
pays d’origine, l’Allemagne – totalement incompréhensible. Les arguments utilisés portent
sur la crainte de flots incontrôlables de réfugiés et la manière dont il convient de lutter
contre la corruption. Compte tenu des avis qui ont été présentés, je ne comprends pas ces
arguments.

C’est un jeu dangereux que l’on joue ici avec la Bulgarie et la Roumanie. Pour cette raison,
nous avons également soutenu dès le début le rapporteur, M. Coelho, pour son point de
vue selon lequel les mêmes normes doivent s’appliquer à tous les États membres, y compris
lorsque l’espace Schengen est en jeu.

Comme les autres membres de la commission, nous avons été extrêmement perturbés par
le comportement inqualifiable du Conseil à l’égard du Parlement et par la façon dont, au
début, celui-ci a même refusé de nous permettre d’examiner les documents. Globalement,
l’avis qui nous est présenté est positif. Nous espérons que l’adhésion à l’espace Schengen
va devenir une réalité, et que nous ne devrons pas attendre jusqu’en septembre.

Pour terminer, je voudrais citer la journaliste Sabina Fati, qui vit à Bucarest. Elle a déclaré:
«les Roumains sont des citoyens euphoriques. Ils regardent l’Europe occidentale comme
un endroit dont ils veulent à tout prix atteindre les normes. Leur tourner à présent le dos
pourrait pousser nombre d’entre eux vers l’euroscepticisme». Ce n’est pas ce que nous
voulons en Roumanie ou en Bulgarie.

Mario Borghezio,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, l’article 4,
paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
prévoit que la vérification, conformément aux procédures d’évaluation, de ce que les
nouveaux États membres ont bien satisfait aux conditions nécessaires à l’application de
l’acquis de Schengen est une exigence essentielle pour que le Conseil décide de supprimer
les contrôles aux frontières intérieures avec ces États.

Maintenant, nous estimons qu’il serait nécessaire, de toute urgence, de créer les conditions
réglementaires et opérationnelles empêchant des éléments indésirables, susceptibles de
compromettre la sécurité des États membres, de se glisser subrepticement dans l’UE via la
Bulgarie et la Roumanie; or, d’après notre évaluation, ces conditions ne sont pas réunies
aujourd’hui.

Les rapports discutés au Parlement ne sont pas rassurants en raison des graves lacunes qui
existent encore aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, à commencer par la
performance des contrôles aux frontières. Il n’est pas surprenant que nos forces de police
soient chaque jour confrontées à de nombreux immigrants illégaux en provenance de ces
deux pays.
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Je suggère que nous suspendions, à titre de précaution, le processus d’adhésion de la Bulgarie
et de la Roumanie au régime de Schengen, notamment dans la perspective de l’énorme
pression prévisible sur les frontières extérieures de ces deux pays, qui deviennent des trous
dans le gruyère qu’est le système de l’Union européenne en ce qui concerne l’entrée
d’immigrants illégaux.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Monsieur le Président, j’irai droit au but. La Bulgarie
et la Roumanie, nos nids corrompus de voleurs d’Europe orientale, ne satisfont absolument
pas aux conditions d’adhésion à l’espace Schengen. Je le répète: absolument pas. La
commissaire Malmström peut bien s’abandonner à des rêveries idéalistes sur le caractère
sacro-saint de l’acquis de Schengen, tandis que la majorité du Parlement a beau sèchement
considérer qu’il serait merveilleux que la Bulgarie et la Roumanie rejoignent l’espace
Schengen, cela n’est tout simplement pas réaliste.

C’est en fait naïf, puérilement naïf. Les faits ne viennent tout simplement pas étayer cette
idée. La Bulgarie et la Roumanie ont elles-mêmes démontré depuis longtemps qu’elles
n’étaient pas dignes d’adhérer, à ce stade, à l’espace Schengen . Selon l’indice de perception
de la corruption de Transparency International, la corruption est le principal sujet à l’ordre
du jour dans ces deux pays. S’agissant de la fiabilité, la Bulgarie ne recueille que 3,6 points
sur une échelle de 1 à 10, tandis que la Roumanie en obtient 3,7. Dans un bulletin scolaire,
ces chiffres seraient interprétés comme un échec, un échec pur et simple. Et pourtant, nous
serions censés permettre à ces pays d’entrer dans l’espace Schengen? Bien sûr que nous ne
le devons pas – jamais de la vie!

Les faits ne viennent tout simplement pas non plus à l’appui de cette idée. En janvier de
cette année, quelques dizaines de fonctionnaires des douanes bulgares ont été arrêtés pour
faits de corruption. En février de cette année, près de 200 agents des douanes roumaines
ont été arrêtés, également pour cause de corruption. Ces deux pays présentent également
des scores désespérément élevés en ce qui concerne la traite des êtres humains. L’année
dernière, des dizaines de victimes de la traite bulgare et roumaine des êtres humains ont
été découvertes dans les seuls Pays-Bas. Or, nous serions censés autoriser à ces pays l’entrée
dans l’espace Schengen? Ce serait une insulte, et ce serait en outre complètement
irresponsable.

Vous pouvez vouloir que quelque chose arrive – vous pouvez vouloir très fort que quelque
chose se produise – mais vous devez voir les réalités en face. Ôtez donc vos œillères! La
Bulgarie et la Roumanie ne sont absolument pas prêtes pour Schengen. Elles ne sont pas
prêtes maintenant, et elles ne le seront jamais.

Andrey Kovatchev (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, je tiens à remercier M. Coelho
pour l’évaluation objective et juste de ce qui a été accompli par la Bulgarie et la Roumanie.
Je remercie également la Présidence et la Commission de leur soutien à ce rapport.

Le processus d’évaluation de ces pays et de leur adhésion doit s’effectuer selon les critères
mêmes avec lesquels il a commencé. Il était déjà établi en 2007 qu’une fois que les critères
techniques seraient remplis, la Bulgarie et la Roumanie rejoindraient l’espace Schengen en
2011. C’est maintenant chose faite. La même évaluation a été obtenue par des experts du
Conseil: la Bulgarie et la Roumanie satisfont aux critères d’adhésion.

Toutes les réserves que nous avons récemment entendues se rapportent aux débats de
politique étrangère de certains États membres. Au lieu de considérer le court terme, nous
devons prendre des mesures en faveur d’une meilleure protection de nos frontières

163Débats du Parlement européenFR07-06-2011



extérieures, de la signature et du respect des accords de réadmission avec nos voisins du
sud et de l’est, et de la solidarité avec les États membres du sud de l’Europe qui sont soumis
à la plus forte pression migratoire.

C’est particulièrement important au moment où des défis internes émergent en raison des
craintes de nos concitoyens relatives à l’immigration illégale, qui peut menacer la sécurité
et les avantages sociaux en Europe. Nous avons besoin de plans efficaces et réalisables pour
faire face aux crises que nous avons connues en Italie et à Malte. Nous ne pouvons pas
autoriser l’application de deux poids, deux mesures. Si nous discutons de nouvelles règles
et si nous les adoptons, elles devront alors s’appliquer à tous les pays – aux anciens comme
aux nouveaux.

Chers collègues, la Bulgarie et la Roumanie ont achevé leur travail, et elles développent ces
systèmes de sécurité en coopération avec leurs partenaires de Schengen. Elles ont fait, et
font encore, des efforts considérables pour lutter contre la corruption et le crime organisé.
A l’heure actuelle, je me sentirais moins préoccupé si l’on gardait aussi bien la frontière
méditerranéenne de l’espace Schengen que la Bulgarie et la Roumanie surveillent leurs
frontières de la mer Noire. Le rapporteur et d’autres collègues y sont allés, et ils comprennent
de quoi je parle.

C’est pourquoi le Conseil doit décider d’admettre la Bulgarie et la Roumanie dans l’espace
Schengen au mois de septembre, afin de renforcer la sécurité dans ce domaine. Chers
collègues, je vous appelle à soutenir le rapport de M. Coelho, qui va nous permettre
d’envoyer au Conseil un signal politique clair et fort affirmant que la Bulgarie et la Roumanie
ont pleinement droit à une place dans l’espace Schengen dès cette année, afin de rendre les
frontières extérieures plus sûres et d’offrir à nos concitoyens une plus grande tranquillité
d’esprit.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Monsieur le Président, la libre circulation est
une des libertés et une des réalisations fondamentales des citoyens des États membres de
l’UE, et au nom de notre groupe, le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen, je tiens à soutenir l’adhésion de la Roumanie et de la
Bulgarie à l’espace Schengen.

Je dois dire que tant le rapport d’inspection que l’avis du rapporteur lui-même sont positifs,
et que nous devrions les en remercier, tout en exprimant en même temps notre exaspération.
L’exaspération quant à la façon dont certains députés européens de pays qui connaissent
eux-mêmes des problèmes d’immigration illégale et de corruption considèrent aujourd’hui
la Roumanie et la Bulgarie. La Bulgarie et la Roumanie sont des États membres à part entière
de l’Union européenne, et notre approche à leur égard doit être la même que pour tout État
membre de l’UE.

Par conséquent, si vous pensez à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et si nous
passons au vote demain, je serais ravie que vous leur accordiez la même considération qu’à
votre propre pays.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, nous terminons à l’occasion de
cette session notre évaluation de la préparation de la Bulgarie et de la Roumanie à rejoindre
l’espace Schengen. Ce sera un succès, parce que le rapport de M. Coelho est un succès. Une
majorité écrasante attend que l’évaluation du Parlement concorde avec la position positive
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et que les
citoyens de ces deux pays, la Bulgarie et la Roumanie, aient le sentiment que leurs institutions
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ont fait ce qu’elles devaient faire, et que le feu est déjà passé au vert pour continuer sur la
route de Schengen.

Les discussions ont traîné en longueur, mais la bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas
permis les tentatives visant à apporter des modifications ad hoc aux critères d’adhésion à
Schengen. Les moments difficiles, bien sûr, ne sont pas terminés. Les gouvernements des
deux pays devront maintenant se justifier devant ceux qui demeurent sceptiques et qui,
d’anciens alliés soutenant l’intégration de la Bulgarie et de la Roumanie, se sont transformés
sous nos yeux en instigateurs de ce petit jeu d’atermoiements.

Qu’est-ce qui sous-tend ces raisons? Des craintes objectives ou des préjugés, une prudence
due à la conjoncture, ou de la déception? J’espère que les ministres de l’intérieur et de la
justice seront au moins aussi francs entre eux que nous l’avons été au cours du processus
d’élaboration du rapport Coelho.

Paweł Robert Kowal (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, j’ai l’impression que lors des
débats récents au Parlement européen, nous avons de plus en plus souvent réfléchi en
termes d’auto-défense assurée le long d’un limes; celui-ci longe parfois la frontière extérieure
de l’Union européenne, mais parfois aussi nous voulons ériger ou défendre des frontières
au sein de l’Union européenne.

Je veux dire de manière ferme et catégorique: il n’y a pas aujourd’hui de raisons objectives
de retarder l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen. Nous devrions
nous opposer à toute tentative de restreindre les contacts entre les citoyens, et nous devrions
nous opposer à toute tentative de restreindre la liberté de voyager et d’être actif dans l’Union
européenne. La discussion à laquelle je suis en train d’assister montre à quel point l’Union
européenne est divisée aujourd’hui. Ceux qui, aujourd’hui, opposent des arguments artificiels
à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen auront sur la conscience
la responsabilité de la destruction du projet politique qu’est l’Union européenne, et ils
n’échapperont jamais plus à cette responsabilité.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, il est étrange, n’est-ce pas, qu’alors
même que l’espace Schengen se délite dans ses pays de base, il soit prévu d’étendre celui-ci
à la Bulgarie et à la Roumanie. Plus de 900 000 Tsiganes vivent en Roumanie et en Bulgarie,
dont beaucoup souhaitent émigrer. Une fois qu’ils pourront se déplacer librement dans
l’espace Schengen, beaucoup d’entre eux prendront inévitablement le chemin de la
Grande-Bretagne, afin de profiter de nos généreuses prestations sociales et de notre système
de logement public, comme tant d’autres avant eux.

Peut-être certains citoyens britanniques entreprenants souhaiteraient-ils rencontrer les
Roms à leur débarquement à Calais et à Heathrow afin de leur donner les adresses et les
cartes nécessaires pour trouver le chemin du domicile de notre Premier ministre, de ses
collègues du gouvernement et de tous les députés favorables à l’adhésion à l’UE. Lorsque
les Roms auront installé leurs caravanes devant les pelouses des membres de notre classe
politique coupée des réalités, cette dernière changera peut-être d’avis quant aux avantages
de l’adhésion à l’UE.

Philip Claeys (NI).   – (NL) Monsieur le Président, je crains que le Parlement européen ne
montre une nouvelle fois, en approuvant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à
l’espace Schengen, son côté le plus naïf. Il est clair, en tout cas, que différents États membres
s’y opposent. Or, ils ont de bonnes raisons d’agir ainsi.
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Un récent rapport d’Europol sur le crime organisé a déclaré que les groupes criminels
d’Albanie, de Turquie et de l’ancienne Union soviétique allaient exploiter les possibilités
que l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen va leur apporter. Le
rapport auquel je fais référence mentionne aussi la libéralisation des visas pour les États
des Balkans, qui était aussi une mesure imprudente.

Il y a le problème de l’immigration illégale via la Turquie, qui aura lieu à beaucoup plus
grande échelle une fois que la Bulgarie se trouvera dans l’espace Schengen. Quelles garanties
la Commission donne-t-elle que ce problème sera abordé de manière efficace? Elle n’en
donne absolument aucune. Quelles mesures prend-elle pour éviter des problèmes
supplémentaires liés aux Tsiganes roms et aux nuisances, ainsi qu’à la criminalité, qui leur
sont associées? Là non plus, elle ne prend absolument aucune mesure.

Quelle est la situation concernant la réforme judiciaire et les mesures anticorruption qui
sont encore nécessaires? Les citoyens de Roumanie et de Bulgarie qui se rendent avec de
bonnes intentions dans l’espace Schengen comprendront en tout cas – j’en suis persuadé
– que les inconvénients des contrôles aux frontières sont contrebalancés par la nécessité
de protéger tous les autres Européens contre la criminalité organisée et l’immigration
illégale massive.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, l’adhésion de la Roumanie
à l’espace Schengen est un projet qui a impliqué d’importants efforts financiers,
institutionnels et humains, car c’est l’un des plus importants objectifs politiques de la
Roumanie. La Roumanie a investi plus d’un milliard d’euros, et les résultats ont assurément
été positifs dans tous les rapports d’évaluation. Toutes les conditions de l’acquis de Schengen
ont été respectées.

La Roumanie gère l’une des plus longues frontières extérieures de l’Union européenne, ce
qui explique qu’elle ait élaboré le système de sécurité intégré le plus avancé, qui est de plus
conforme aux normes fixées par l’acquis de Schengen. La Roumanie et l’agence Frontex
ont renforcé leur partenariat. Dans les opérations de Frontex réalisées en Grèce, la Roumanie
a été le deuxième contributeur principal, après l’Allemagne, en termes d’équipement et de
ressources humaines. En cas d’afflux massif d’immigrants à la frontière, des mécanismes
spécialisés en matière d’immigration et d’asile ont été mis en œuvre en partenariat avec
des institutions similaires dans d’autres États membres, l’Allemagne et les Pays-Bas. En ce
qui concerne les efforts de lutte contre les trafics illégaux, toutes les méthodes de pointe
sont utilisées pour enquêter et recueillir des informations. Une application unique,
permettant de traiter les données à la fois dans SIS I et dans SIS II, a été mise au point en
Europe. Le système de surveillance des frontières maritimes a été présenté comme un
modèle de bonne pratique. Dans le même temps, les autorités ont prêté une attention
particulière à la lutte contre la corruption. Une coopération constante dans le cadre du
mécanisme spécial mis en place par la Commission européenne a produit des résultats
montrant que la Roumanie possède les capacités institutionnelles et la volonté politique
nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de justice.

Je pense que l’adhésion à l’espace Schengen n’est pas un cadeau offert à la Roumanie, mais
plutôt la reconnaissance de ses mérites et de ses efforts, et qu’elle constituera un atout
évident pour la sécurité des frontières extérieures de l’UE. Merci, Monsieur Coelho, et
félicitations pour la façon dont vous avez géré ce dossier.

Tanja Fajon (S&D).   – (SL) Monsieur le Président, la Bulgarie et la Roumanie ont satisfait
aux conditions fixées et vont adhérer à l’espace Schengen en raison de leurs propres mérites.
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Nous ne pouvons pas permettre que des arguments politiques retardent l’élargissement.
Je suis très préoccupé par la rhétorique populiste et nationaliste d’extrême droite, qui, de
manière très dangereuse, est en train de conduire l’Union vers l’intolérance, le racisme, la
discrimination et la fermeture inconsidérée des portes.

À chaque élargissement de l’espace Schengen, nous élargissons l’espace de liberté, de sécurité
et de justice, et je suis persuadée que, comme dans le passé, le temps montrera les possibilités
de développement, qu’il soit économique ou d’une autre nature. Il est inacceptable que
certains États Membres de l’Union appellent aujourd’hui à la restauration des frontières
intérieures. La mobilité des citoyens européens au sein de l’Union, la liberté de voyager,
est l’une des principales libertés européennes, et toute restriction viendrait saper l’un des
avantages les plus tangibles que nos concitoyens ont obtenus d’une intégration européenne
plus étroite.

Avec l’élargissement de l’espace Schengen à la Bulgarie et à la Roumanie, nous allons
prouver que l’idée d’intégration est bien vivante, que l’Europe va de l’avant, et que les pays
qui frappent à sa porte ont très clairement un avenir au sein de l’UE, y compris ceux des
Balkans occidentaux.

David Campbell Bannerman (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, j’ai eu beau changer
cette semaine de groupe pour passer au groupe ECR, je n’ai pas changé mon point de vue
sur l’Union européenne. En ce qui concerne Schengen, l’ECR est d’avis qu’il revient aux
membres de l’espace Schengen de prendre les décisions, y compris à la Suisse, bien entendu,
qui est dans l’espace Schengen mais pas dans l’Union européenne. Toutefois, la fermeture,
par la France, de sa frontière aux trains italiens, ainsi que les exigences danoises visant à
amender Schengen, montrent que ce dernier est en crise.

Le pragmatisme oblige à dire que les implications de l’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie seront profondes pour tous, bien au-delà de l’espace Schengen. Une frontière
perméable signifiera par exemple que de nombreux immigrants clandestins ayant pour
destination le Royaume-Uni pourront arriver à Calais sans entrave, or la Bulgarie ne s’est
pas conformée à ses obligations en matière de crime organisé. En résumé, cette proposition
va tout simplement une frontière trop loin.

Mara Bizzotto (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, alors que l’Europe fait semblant de
ne pas le remarquer, le rapport 2011 d’Europol sur le crime organisé affirme qu’avec l’entrée
de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen, les puissantes organisations
criminelles de Turquie, de Russie et d’Albanie pourront étendre leurs activités à travers
toute l’Europe.

Par ailleurs, et je cite: «l’immigration illégale en provenance de Turquie se propage vers les
côtes de la Bulgarie, et le trafic de stupéfiants et d’êtres humains pratiqué par les
organisations criminelles turques et albanaises va augmenter». Par ailleurs, concernant la
traite des êtres humains, «l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’espace Schengen
pourrait offrir aux groupes criminels bulgares et aux communautés roms de nouvelles
possibilités d’accroître leurs trafics, qui sont déjà conséquents, vers le reste de l’Europe».
En dernière analyse, l’augmentation de l’immigration illégale en provenance de Turquie,
ainsi que plus de drogue et de traite des êtres humains, cela implique moins de sécurité
pour les citoyens européens.

L’Europe veut faire au crime organisé une faveur immense. Le parti de la Lega Nord est, et
sera toujours, opposé à ce type de choix iniques. Ceux qui voteront demain pour ce rapport
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seront responsables d’avoir voté pour l’ouverture d’une autoroute amenant directement
le crime organisé au cœur de l’Europe.

Kinga Gál (PPE)  . – (HU) Monsieur le Président, Madame Győri, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je suis heureuse qu’en votant demain sur le rapport Coelho, le
Parlement européen envoie un signe clair affirmant qu’il accepte le fait que la Roumanie
et la Bulgarie sont prêtes, et qu’il soutient l’adhésion de ces deux pays à l’un des plus
importants acquis de l’Union européenne, l’espace Schengen. Cet acquis représente
beaucoup pour les pays d’Europe centrale et orientale, y compris pour des raisons
historiques, car il offre la possibilité de voyager librement sans barrières.

Le message le plus important de notre débat d’aujourd’hui doit être, pour les États membres,
le fait que la Roumanie et la Bulgarie répondent aux mêmes critères d’adhésion que ceux
que l’Union européenne attendait des pays qui ont adhéré précédemment.

Il faut souligner que nous ne pouvons pas imposer davantage d’exigences à la Roumanie
et à la Bulgarie que nous ne l’avons fait lors de la précédente adhésion à Schengen. Les États
membres devraient renoncer à appliquer deux poids, deux mesures, car cela érode les
fondements mêmes sur lesquels repose l’acquis de Schengen: l’institution de la confiance
mutuelle. Les événements de ces derniers mois prouvent précisément que l’acquis le plus
important en Europe exige protection et soutien. Je tiens également à souligner que nous
ne devons en aucun cas regrouper ici deux questions différentes, à savoir lier l’adhésion de
ces deux États membres à Schengen à la question de la supervision du mécanisme de
vérification de Schengen. Ce dernier est tout à fait nécessaire, mais ce n’est pas le moment
de faire un lien entre les deux.

Et enfin, permettez-moi de féliciter M. Coelho, qui a préparé le rapport, et dont le travail
constructif et cohérent a vraiment compté dans cette affaire. Je tiens également à remercier
la Présidence hongroise pour son engagement, et pour les mesures concrètes qu’elle a prises
pour faciliter l’adhésion des deux États membres dès que possible.

Anna Hedh (S&D).   – (SV) Monsieur le Président, nous allons voter demain sur
l’opportunité de permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de rejoindre l’espace Schengen.
Pour moi, en tant que social-démocrate, il va sans dire que tous les États membres de l’UE
qui répondent à toutes les exigences rigoureuses de la coopération devraient être autorisés
à adhérer. Il est, bien sûr, important pour nous de fixer des exigences rigoureuses pour
l’adhésion à Schengen, mais les mêmes critères objectifs doivent s’appliquer à tous. Tout
le reste n’est qu’hypocrisie politique.

À présent que tous les experts estiment que la Roumanie et la Bulgarie satisfont aux
exigences, je pense qu’il est clair qu’elles devraient être autorisées à adhérer. Certaines
objections ont été soulevées ce soir à l’égard de la corruption dans ces deux pays, mais ce
n’est pas un aspect qui peut être combattu par l’intermédiaire du système de Schengen.
Tout récemment, la commissaire Malmström a présenté un paquet destiné à lutter contre
la corruption, et que nous pouvons prendre comme base pour les travaux futurs. C’est une
question qui se pose à l’ensemble de l’Union européenne, et non pas seulement à la
Roumanie et à la Bulgarie. De même, la lutte contre la criminalité organisée exige plus de
coopération, et non plus de portes fermées.

(Applaudissements)

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Schengen
est assurément un héritage de civilisation de la plus haute valeur.

07-06-2011Débats du Parlement européenFR168



Aujourd’hui, nous devons saluer un résultat important, qui est le fait que nous considérons
les citoyens de Bulgarie et de Roumanie comme faisant partie de ceux qui peuvent bénéficier
de cet instrument fondamental. L’espace Schengen devrait donc être consolidé et renforcé.
S’il y a une preuve concrète de la civilisation européenne, c’est bien cela: le droit à la
citoyenneté européenne trouve précisément son expression concrète dans l’espace Schengen.

L’acquis de Schengen est donc un instrument fondamental pour l’économie légale, et je
suis convaincu que le 24 juin de cette année, le Conseil reprendra d’importants points de
réflexion de ce qui est destiné à être un renforcement de la confiance et de la collaboration
entre les États membres.

Bien entendu, les mécanismes d’évaluation doivent changer et, de systèmes
intergouvernementaux, devenir des systèmes de l’Union, comme cela a récemment été
annoncé par Mme Malmström, tout comme la gouvernance de l’espace Schengen débouche
assurément sur une coopération accrue et un renforcement dynamique, ainsi que sur une
modernisation, de la transparence et du dialogue.

La Bulgarie et la Roumanie ont satisfait aux exigences, et je félicite M. Coelho d’avoir
combiné la libre circulation et la sécurité des citoyens dans son rapport équilibré, qui a été
adopté par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Iliana Malinova Iotova (S&D).   – (BG) Monsieur le Président, le groupe «Évaluation de
Schengen» a décrit les mille trois cents kilomètres de frontière bulgare comme une frontière
extérieure sûre de l’Union européenne, ce pour quoi plusieurs gouvernements bulgares
ont travaillé. La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
recommande que le Conseil approuve l’adhésion des deux pays à l’espace Schengen. Je
tiens à remercier tous mes collègues pour le travail professionnel qu’ils ont accompli.

Certains États membres établissent de nouveaux critères politiques qui vont retarder le
processus de Schengen. L’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie a même été décrite
comme un jeu avec la sécurité des citoyens européens, en raison de la criminalité et de la
corruption.

Très clairement, les résultats dans ce domaine ne sont pas impressionnants. Cependant,
c’est la raison pour laquelle il existe des critères de politique étrangère, et des démissions
de ministres bulgares sont possibles. Ces questions font l’objet d’autres évaluations, telles
que le mécanisme de coopération et de vérification de la Commission européenne. Je tiens
à saluer également les suggestions formulées hier par Mme la commissaire Malmström
concernant un nouveau paquet de mesures anticorruption.

Toutefois, pour le moment, la Bulgarie et la Roumanie ne peuvent pas être les boucs
émissaires pour les problèmes non résolus liés à la sécurité en Europe: la vague de réfugiés
en provenance d’Afrique, les élections à venir dans certains États membres, la rhétorique
populiste et la déception venant de la crise économique et financière. Personne n’est
intéressé, de nos jours, par une Europe à deux vitesses. C’est pourquoi je vous appelle à
soutenir le rapport Coelho, et j’exhorte le Conseil à prendre une décision positive.

Véronique Mathieu (PPE). -   Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers
collègues, je souhaite tout d’abord féliciter mon collègue, Carlos Coelho, qui a fait sur ce
rapport du travail d’orfèvre, et Dieu sait que c’était très compliqué.

La Bulgarie et la Roumanie ont fait des efforts considérables pour renforcer le contrôle de
leurs frontières et elles y sont parvenues. Qu’il s’agisse de la coopération policière et
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judiciaire, de la protection des données, de la politique des visas et du contrôle des frontières
aériennes, maritimes ou terrestres, les dernières évaluations sont très claires. Tous les
critères techniques sont remplis. Nous ne pouvons que constater cet état de fait. La Bulgarie
et la Roumanie sont à présent en mesure de mettre en œuvre cet acquis Schengen en termes
techniques et en termes de personnel.

Par ailleurs, si aucun obstacle aujourd’hui n’empêche cet élargissement de l’Espace Schengen,
nous notons qu’un certain nombre de recommandations ont été adressées à ces deux pays.
J’espère que ces recommandations feront l’objet d’un suivi strict au regard notamment des
frontières entre la Bulgarie, la Grèce et la Turquie car, comme vous le savez, la confiance
mutuelle entre les États Schengen repose sur le plein respect, par ces États, de leurs
obligations réciproques. Si l’une des parties ne respecte pas ses obligations, elle crée des
appels d’air, c’est tout le système qui devient défaillant.

J’espère vivement qu’un accord sera obtenu au Conseil afin d’accueillir ces deux pays dans
le cercle privilégié que forment les États Schengen. Et nous mesurons tous, dans cet
hémicycle, la portée de ce type de décision pour les citoyens concernés. Encore bravo à
M. Coelho pour son rapport.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, je pense que les États qui
ont exprimé leurs réserves quant à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace
Schengen ne doivent pas oublier que ce processus est une obligation légale prévue par le
traité d’adhésion à l’Union européenne pour la Roumanie et la Bulgarie, que tous les pays
ont assumée en signant le traité.

En même temps, les pays de l’Union européenne doivent également être conscients qu’il
est dans leur intérêt que la Roumanie et la Bulgarie rejoignent Schengen, car elles pourront
apporter leur propre contribution à la sécurité de tous les États membres et étendre l’espace
Schengen, ce qui devrait renforcer le processus d’intégration au sein de l’Union européenne
et de l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice.

La reconnaissance des missions de l’Union européenne destinées à évaluer le bon
fonctionnement et la qualité de la connexion de la Roumanie et de la Bulgarie au Système
d’information Schengen, qui utilise les normes de sécurité les plus élevées, constitue un
argument fort à cet égard. Cette connexion permettra à tous les pays de l’Union d’avoir
accès aux données en ligne concernant les passagers clandestins tentant de rejoindre
l’Europe, et d’assurer un contrôle plus efficace aux frontières extérieures de l’Union
européenne.

Hubert Pirker (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Madame Győri, Madame la
Commissaire, nous sommes tous bien conscients que ces deux pays – la Roumanie et la
Bulgarie – ont beaucoup investi dans la sécurisation des frontières extérieures de l’Union
européenne. Ils répondent aux normes de Schengen. Les examens objectifs sont tous
parvenus à la même conclusion, à savoir que les conditions préalables à l’adhésion à l’espace
Schengen sont bien réunies. Notre rapporteur a également procédé à un examen sur le
terrain. Il a effectué une évaluation objective et en a tiré la même conclusion. C’est pourquoi
nous allons non seulement voter pour ce rapport, mais nous allons également donner
notre consentement à ce que ces deux pays rejoignent l’espace Schengen.

Toutefois, l’espace Schengen est aussi un espace de confiance. Cela signifie que tout n’est
pas achevé au moyen d’une action unique, mais que la confiance doit se construire sur le
long terme; l’investissement dans la sécurité doit être assuré sur le long terme. La même
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chose s’applique à tous les États, je tiens à le souligner, et pas seulement à la Roumanie et
à la Bulgarie. J’espère que cette confiance restera garantie à long terme, afin que nous
puissions sauvegarder cette liberté de voyager, cette libre circulation au sein de l’Union
européenne comme un bien public majeur sur le long terme.

Je suis cependant bouleversé par une chose que j’ai entendue aujourd’hui, bien que je ne
sois pas en mesure de le vérifier, à savoir que les salaires des forces de police en Roumanie
vont être réduits d’environ un tiers. Nous savons tous qu’une condition indispensable de
l’incorruptibilité et d’un travail honorable de la police, c’est que les policiers soient bien
payés. J’espère donc que mes informations sont inexactes et que la police, qui assure un
service dans l’intérêt de ces pays et de la sécurité de toute l’Union européenne, continuera
d’être bien payée à l’avenir, de sorte qu’elle ne soit pas vulnérable à la corruption.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
selon le rapport Coelho, la Roumanie et la Bulgarie sont, sur la base des rapports
d’évaluation, suffisamment préparées pour appliquer les dispositions de l’acquis de Schengen
à leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes. Elles répondent aux exigences
fondamentales et aux mêmes critères que les autres États membres pour la pleine intégration
au sein de l’espace Schengen. En soutenant l’intégration pleine et entière de ces pays, nous
démontrons notre solidarité communautaire et soutenons l’idée européenne et le droit
fondamental de la libre circulation des citoyens au sein de l’Union européenne, créant ainsi
une Europe plus forte.

En ce qui concerne les préoccupations soulevées dans le rapport au sujet de l’accroissement
de la pression migratoire dans la région sensible de la Bulgarie, de la Turquie et de la Grèce,
ce sont là les défis qui se posent aujourd’hui à l’Union européenne et aux États membres,
qui doivent trouver des solutions globales et paneuropéennes pour renforcer efficacement
leurs frontières extérieures, pour renforcer Frontex, pour témoigner la solidarité
communautaire qui s’impose et pour soutenir les États membres du sud de l’Europe, où
arrivent les migrants. Le dialogue d’actualité sur la mise à jour de l’accord de Schengen doit
prendre en considération les défis que je viens d’énumérer.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, l’association
à l’espace Schengen implique d’assumer ses responsabilités. La Bulgarie et la Roumanie
doivent être admises afin de pouvoir prendre leur part de responsabilité, avec les autres
États membres, s’agissant de protéger les frontières de l’Europe.

Je sais que Schengen est aujourd’hui un sujet sensible dans de nombreux États membres,
et qu’il donne lieu à de nombreux débats publics. Il a pris une nouvelle importance ces
derniers mois avec l’afflux d’immigrants en provenance d’Afrique du Nord. En réalité,
même les anciens et les grands États membres ont éprouvé des difficultés à faire face à
l’afflux de ces immigrants.

Toutefois, ce n’est pas en refusant d’admettre la Bulgarie et la Roumanie que ces problèmes
seront résolus. Bien au contraire. La réponse correcte devrait consister à renforcer le principe
de solidarité en matière de politique d’immigration, et à faire en sorte que tous les États
membres s’engagent à l’appliquer. Nous devons non seulement offrir la possibilité, mais
aussi exiger de la Bulgarie et de la Roumanie qu’elles assument leurs responsabilités et
assurent leurs obligations aux frontières extérieures de l’Union européenne.
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Mme la commissaire Malmström a mentionné la confiance. C’est là le point essentiel. Les
gouvernements des deux pays doivent se voir accorder la possibilité de répondre à ce défi
et de prouver qu’ils peuvent réussir à garder les frontières de l’Europe.

Rovana Plumb (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, chers collègues, il y a un mois, je
suis venue à Bruxelles en voiture et à la frontière hongroise, j’ai vu une immense file de
camions. Je me souviens d’en avoir dénombré 87. Ils venaient d’Allemagne, d’Italie, du
Danemark et de Hongrie, et étaient chargés de marchandises que les gens attendaient. Ils
ont été retardés par une procédure qui ne s’applique plus dans le reste de l’Union
européenne.

Je tiens à souligner l’importance de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à cet espace
important. Elle est importante pour les intérêts de l’ensemble de l’Europe, car nous devons
reconstruire la confiance de nos concitoyens européens dans l’Union européenne et ses
institutions. Vous avez dit, Madame la Commissaire, que Schengen était un cadeau
important pour tous les citoyens européens, mais c’est aussi un outil important pour que
nous n’ayons pas «moins», mais «plus» d’Europe.

Je crois fermement que le Parlement européen adoptera ce rapport demain et que le Conseil
agira en conséquence dès que possible.

(Applaudissements)

Csaba Sógor (PPE).    (HU) – Monsieur le Président, le rapport Coelho établit que la
Roumanie et la Bulgarie ont prouvé qu’elles s’étaient correctement préparées à une
application adéquate des dispositions de l’acquis de Schengen. Toutefois, la date de leur
adhésion à l’espace Schengen est encore incertaine, certains États membres estimant que
malgré les évaluations répétées de différentes institutions de l’Union européenne, leur
adhésion pourrait causer des problèmes au sein du système Schengen. Tout en reconnaissant
les insuffisances du système judiciaire roumain, je voudrais attirer l’attention de mes
collègues députés, ainsi que celle du Conseil, sur le fait que la décision qu’ils sont en train
de prendre a une influence directe sur la vie quotidienne de 30 millions de citoyens de l’UE.
La suppression des contrôles aux frontières intérieures est une énorme réussite de
l’intégration européenne. Les citoyens roumains et bulgares attendent à juste titre de pouvoir
profiter des avantages de l’acquis de Schengen en tant que citoyens à part entière de l’Union
européenne. Je crois fermement que toute l’Europe serait plus forte si la Bulgarie et la
Roumanie devaient rejoindre cette année l’espace Schengen.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Monsieur le Président, je suis ici aujourd’hui pour
apporter un soutien sans ambiguïté à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace
Schengen.

À mon avis, le rapport de M. Coelho démontre très bien l’avis selon lequel ces deux pays
sont parfaitement prêts, et satisfont à toutes les conditions. Cela fait quatre ans que la
Bulgarie et la Roumanie sont des États membres de l’UE, mais certains collègues semblent
ne pas l’avoir remarqué, et certaines de leurs questions et remarques racistes à propos de
ces pays me préoccupent vraiment en tant que citoyenne de l’UE, car lorsque nous parlons
en quelque sorte d’une invasion de notre territoire par des immigrés clandestins en
provenance de ces pays, nous parlons en fait de membres et de citoyens de l’UE, et il ne
peut assurément pas s’agir d’immigrés clandestins.

À mon avis, quiconque satisfait aux conditions devrait avoir la possibilité de devenir membre
de l’espace Schengen. Il s’agit d’un principe fondamental d’égalité sur lequel l’UE s’est
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construite, et quiconque le remet en question remet en question les principes fondamentaux
de l’UE.

Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, à la suite de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union
européenne, son admission dans l’espace Schengen est le prochain événement très attendu.
Nous attendons tout simplement la justice.

Maintenant que la Bulgarie et la Roumanie ont consenti de grands efforts, et ont
admirablement fait face aux exigences techniques de Schengen, retarder l’admission de ces
deux pays irait à l’encontre des règles prévues dans l’Union européenne. Les conditions
énoncées dans l’Union sont les mêmes pour tout le monde. Les mêmes critères qui se sont
appliqués aux autres États membres doivent s’appliquer à nos pays. Sinon, il s’agirait d’une
discrimination.

Les problèmes de corruption existent dans de nombreux États membres. L’Europe doit
combattre celle-ci dans sa globalité, quatre citoyens européens sur cinq considérant que
la corruption est un problème fondamental dans leur pays. L’Europe éprouve des difficultés
avec l’augmentation du nombre d’immigrants. Nous devons trouver des solutions
communes à ces questions, mais en adhérant à nos valeurs et en défendant nos principes.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, on dit beaucoup de choses,
dans l’Union européenne, au sujet de la crise. Jusqu’à présent, nous avons essentiellement
évoqué la crise économique. Ce qui se passe maintenant avec l’espace Schengen fait dire
aux gens que ce n’est pas uniquement l’économie qui est menacée, mais que les droits
fondamentaux des citoyens le sont aussi. Par conséquent, à la suite des événements qui ont
concerné l’espace Schengen en Italie, en France puis au Danemark, je pense que nous devons
envoyer un signal très clair disant que non, l’espace Schengen n’est pas menacé, que nous
ne voulons pas qu’il soit suspendu, que nous voulons au contraire qu’il soit renforcé et
élargi, et que nous voulons vraiment que l’Europe soit ouverte.

Nous devons montrer que nous savons comment l’on surmonte les crises. Je tiens à exprimer
mes remerciements à Mme la commissaire, qui publié très rapidement une communication
sur la politique commune en matière d’asile et d’immigration lorsque le Danemark a voulu
mettre en place des contrôles aux frontières. Cependant, une nouvelle étape doit maintenant
être franchie. Il ne s’agit pas seulement de voter pour accepter l’entrée de la Roumanie et
de la Bulgarie dans l’espace Schengen. Il s’agit de le faire le plus vite possible.

Ioan Mircea Paşcu (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, aujourd’hui, les accords de
Schengen sont soumis à une forte pression. D’une part, étant donné l’actuelle vague
d’immigrants en provenance d’Afrique du Nord, où l’UE encourage le changement
démocratique, certains États ont demandé, et obtenu, une suspension temporaire de ces
accords. Par ailleurs, d’autres États ont décidé, pour des raisons qui semblent refléter leurs
propres intérêts étriqués à l’égard des pays candidats, d’exploiter le fait que la Roumanie
et la Bulgarie ne font pas encore partie de cet espace, et d’essayer de les empêcher une fois
de plus d’y entrer.

Par conséquent, les règles du jeu ont été modifiées en cours de partie, au détriment des
deux joueurs. Je soutiens personnellement les conclusions positives du rapport, et j’en
félicite l’auteur, mais, bien que je puisse comprendre les raisons politiques d’un amendement
à la recommandation – le fondement de la politique est après tout le compromis – je ne
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peux pas ignorer le fait que la nouvelle conditionnalité ainsi suggérée est susceptible de
faciliter une interprétation subjective de celle-ci. Je prie Dieu d’avoir tort.

Cristian Silviu Buşoi (ALDE)  . – (RO) Monsieur le Président, le rapport que nous avons
aujourd’hui sous les yeux est objectif et équitable lorsqu’il souligne que la Roumanie et la
Bulgarie sont entièrement prêtes, du point de vue technique, à rejoindre l’espace Schengen.
En outre, pour certains aspects, la Roumanie peut servir de modèle de bonne pratique,
comme il est indiqué dans les documents d’évaluation.

Je suis fermement convaincu que l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à cet espace
n’aura pas d’incidence négative sur la sécurité des frontières. Bien au contraire, elle stimulera
la confiance des Européens dans l’espace Schengen. On entend fréquemment parler de la
confiance mutuelle, comme cela a également été mentionné au cours de ce débat. Or,
comment parler de confiance mutuelle lorsque certains États membres modifient les règles
du jeu en cours de route, en introduisant de nouveaux critères d’adhésion à Schengen?

Les arguments utilisés aujourd’hui contre l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à
l’espace Schengen n’ont été pris en considération pour aucun autre État ayant rejoint
Schengen dans le passé. La seule chose que les Roumains et les Bulgares attendent, c’est un
traitement équitable par rapport aux autres pays, et une évaluation objective fondée sur
les mêmes critères. Le Parlement doit envoyer au Conseil un message clair à cet égard, et
insistent sur la fixation d’une date définitive pour l’adhésion.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, je tiens à remercier le
rapporteur qui, dans ce cas, a rédigé un rapport extrêmement important, mais en même
temps extrêmement difficile en raison du fait que nous défendons des opinions
contradictoires concernant l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen.

Chers collègues, je tiens également à remercier tous ceux qui ont compris que l’Union
européenne se développait sur la base de certaines valeurs. Dernier point, mais non des
moindres, l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen revient à assumer
ses responsabilités, ce que ces deux États ont fait en 2004 pour répondre aux conditions.
Il s’est avéré par la suite qu’ils y avaient satisfait, selon les rapports d’évaluation de la
Commission européenne.

J’ai demandé aujourd’hui à un député européen d’un pays qui défend une position
contradictoire quant à notre adhésion à l’espace Schengen pour quelle raison il s’y
opposerait. Les conditions techniques semblent être réunies, mais la raison serait le caractère
controversé de cette politique au niveau national. Une telle situation est inacceptable.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Monsieur le Président, je considère que la crédibilité
de l’Union européenne repose sur l’application uniforme des règles. Je considère qu’il est
évident que l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’accord de Schengen doit
être acceptée en respectant les mêmes règles que celles qui ont été respectées lorsque les
autres États sont devenus parties à cet accord.

Je salue le rapport de M. Coelho et sa proposition concernant la nécessité, pour la Bulgarie,
de prendre des mesures supplémentaires en préparant un plan d’action spécial avec la Grèce
et la Turquie, à cause du problème de l’immigration illégale à la frontière gréco-bulgare. Je
répète ma position ferme concernant la nécessité d’une révision de Dublin II, et d’un
fonctionnement permanent du bureau opérationnel de Frontex en Grèce.
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, l’accord
de Schengen, comme nous le savons, ne doit pas favoriser l’immigration de masse dans les
systèmes sociaux, et la libre circulation ne doit pas conduire à une augmentation de la
criminalité et de l’immigration illégale. Enfin, la lutte contre le crime organisé et
l’amélioration de la protection des frontières doivent être davantage valorisées au sein de
l’Union européenne.

Si l’Italie et le système de sécurité de sa police des frontières se trouvent à la traîne, loin
derrière la norme habituelle de Schengen, il est à craindre que les nouveaux arrivants comme
la Roumanie et la Bulgarie ne relâchent eux aussi bientôt leurs efforts.

L’adhésion précipitée de ces pays à Schengen doit donc être rejetée, les principaux
bénéficiaires de cette adhésion pouvant bien être le crime organisé d’Europe orientale et
même de la région du Caucase. Je crois que, dans la lutte contre les problèmes d’asile, le
Danemark s’est posé en pionnier pour l’instauration de règles au niveau européen. C’est
probablement la raison pour laquelle la Commission a réagi si vivement à l’annonce du
renforcement des contrôles aux frontières, destiné à combattre une criminalité en hausse.
Il faut préciser que, bien que Schengen exige l’ouverture des frontières intérieures, c’est
uniquement vrai lorsque les frontières extérieures sont vraiment sécurisées.

Wim van de Camp (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, tous ceux qui ont suivi ce dossier
savent que l’admission de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen est un
dossier extraordinairement difficile aux Pays-Bas. Nous avons toutefois également une
responsabilité européenne. Cela étant dit, j’ai une question qui s’adresse à Mme la
commissaire: comment l’application des critères de Schengen s’inscrit-elle dans le cadre
du contrôle général assuré au titre de la politique en matière de corruption? Tout récemment,
nous avons entendu parler de contrôles aux frontières entre la Bulgarie et l’Ukraine lors
desquels des responsables douaniers bulgares avaient été soudoyés pour permettre à des
gens qui n’ont rien à faire ici de franchir les frontières extérieures de l’Union européenne.

J’ai une deuxième question, que M. Pirker a également posée: quelles sont les conséquences,
pour l’application des critères de Schengen, des importantes réductions d’effectifs dans la
police roumaine? Il n’y a eu aucune consultation à ce sujet avec les syndicats. Quel est l’état
actuel de la situation?

Monika Smolková (S&D).   – (SK) Monsieur le Président, la Bulgarie et la Roumanie ont
pris, en trois ans, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir rejoindre l’espace Schengen.
Les critères et les mesures destinés à sécuriser les frontières extérieures ne sont pas simples.
Ces deux États y ont satisfait, et sont en droit de devenir membres de l’espace Schengen,
indépendamment du fait que l’Europe se trouve aujourd’hui confrontée à un flot
d’immigrants en provenance d’Afrique.

Il est important que le comité d’évaluation, dont les membres ont visité en personne les
deux États, ait déclaré que la Roumanie comme la Bulgarie répondaient aux exigences de
Schengen.

Je crois fermement que les députés européens approuveront ce rapport, et que celui-ci sera
ensuite clairement approuvé par le Conseil. Je souhaite aux citoyens de la Roumanie et de
la Bulgarie la joie que j’ai personnellement éprouvée en abattant le poste-frontière le 22
décembre 2007, au moment où la Slovaquie a adhéré à l’espace Schengen.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, l’extension de l’espace
Schengen implique le respect des normes, mais c’est aussi une question de confiance. Les
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candidatures de la Bulgarie et de la Roumanie sont arrivées à un moment intéressant,
lorsque l’UE a commencé à remettre en question le principe de la libre circulation

Autrefois, des contrôles aux frontières intérieures étaient bien sûr effectués, mais la raison
en était alors l’organisation de certains événements, comme les événements sportifs, le
championnat européen de football, des championnats du monde, ou encore certaines
conférences au sommet. À l’heure actuelle, de nombreux pays membres de Schengen
effectuent également des inspections de police dans le cadre de la législation nationale, sur
les vols intérieurs à l’espace Schengen, par exemple.

Or, maintenant, le débat a changé. À présent, les contrôles ne doivent plus être effectués
en raison d’événements spéciaux, mais à cause d’un phénomène. C’est une question délicate,
car elle remet en question la notion de libre circulation et…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, je tiens à féliciter M. Coelho
pour son rapport équilibré et objectif. Le texte ne reflète pas seulement les constatations
effectuées par le rapporteur lors de sa visite en Bulgarie et en Roumanie, mais exprime
aussi la volonté du Parlement européen de rester fidèle à l’esprit de l’Europe. En d’autres
termes, le degré de préparation à l’adhésion à Schengen est uniquement fondé sur le respect
de critères techniques. Or, ces critères sont bien remplis.

On ne peut que constater le niveau de préparation technique obtenu grâce à l’excellent
travail accompli par la Bulgarie et la Roumanie, et c’est ce que nous faisons nous aussi
aujourd’hui. Il importe à présent que nous envoyions demain un double message à l’occasion
du vote, en obtenant une majorité convaincante.

Avant tout, il y a un message destiné au Conseil des ministres. En fournissant l’accès aux
informations pertinentes, en établissant un dialogue constructif et en tenant compte de
l’avis du Parlement, le Conseil ne montrera pas seulement sa bonne volonté s’agissant de
coopérer avec nous, mais enverra également un message fort concernant l’un des garants
des valeurs européennes, ainsi que la transparence de la coopération et du partenariat.

Un message fort sera également envoyé aux citoyens bulgares et roumains. Ce que l’Union
européenne leur dit, c’est: «oui» à un traitement égal pour tous les États membres, «oui» à
des règles identiques et «oui» à une même considération en ce qui concerne les résultats
obtenus. Je suis convaincue que le Conseil peut tenir compte de ces efforts positifs.

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier
M. Coelho pour son rapport très complet. Je prends la parole parce que je suis agacée par
les tentatives flagrantes d’utiliser le cas de la Bulgarie et de la Roumanie en vue de résoudre
des problèmes intérieurs et de répondre à des craintes intérieures.

La levée de l’obligation de visa pour la Bulgarie et la Roumanie voici plus de 10 ans s’était
heurtée aux mêmes craintes. Pourtant, les dirigeants européens de l’époque ont fait preuve
de courage et de clairvoyance, alors même que la Bulgarie et la Roumanie n’étaient pas
membres de l’Union européenne. Et en effet, ils n’ont pas eu tort.

C’est pourquoi nous devons nous rappeler aujourd’hui que le débat actuel porte sur des
règles qui doivent être les mêmes pour tous, sur l’égalité entre les États membres, inscrite
dans le traité sur l’Union européenne et, enfin, sur la solidarité de l’Europe, si largement
proclamée.
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L’Europe est assurément différente de nos jours de ce qu’elle était il y a 20 ans. Cela ne
devrait être une surprise pour personne. Cependant, s’il y a une crise dans l’espace Schengen,
c’est un autre débat. Si cela nous amène à changer les conditions, celles-ci devront alors
être changées pour tout le monde. Rappelons-nous donc qu’un nombre très important
d’immigrants illégaux traversent actuellement…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Metin Kazak (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, je tiens à féliciter le rapporteur, M.
Coelho, pour son rapport exceptionnellement équilibré et positif. C’est le résultat de l’attitude
générale de la majorité des collègues présents dans cette Assemblée, de la vision qui consiste
à dire que la Bulgarie et la Roumanie méritent de faire partie de l’espace Schengen, et qu’elles
doivent en faire partie.

Évidemment, il ne faut pas chercher des problèmes là où il n’y en a pas, sous prétexte qu’il
y en a ailleurs. La corruption et la criminalité sont répandues dans tous les États membres
de l’Union européenne. Cependant, il ne sera possible d’obtenir des succès dans la lutte
contre ces problèmes que lorsque les 27 pays uniront leurs efforts. Les responsabilités et
les fardeaux ne doivent pas être rejetés sur un seul groupe de pays européens.

La Bulgarie et la Roumanie ont prouvé qu’elles pouvaient travailler en faveur d’une Europe
unie. Je pense qu’elles seront aussi des membres précieux de l’espace Schengen.

Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, la Bulgarie et la Roumanie ont
prouvé qu’elles pouvaient garantir la sécurité des frontières de l’UE, et ce point est
parfaitement – je le répète, parfaitement – documenté. Par ailleurs, les agents arrêtés en
Roumanie et en Bulgarie ont été arrêtés pour corruption. Quelqu’un peut-il prétendre,
dans cette Assemblée, que par exemple, un responsable néerlandais, un responsable
néerlandais corrompu, ne serait pas arrêté pour corruption aux Pays-Bas?

Deuxièmement, la Roumanie et la Bulgarie n’ont pas rivalisé pour remporter le premier
prix de Transparency International. Elles ont accepté le contrat judiciaire et satisfait à tous
ses critères. Maintenant, si quelqu’un tente de changer les règles du jeu en cours de partie,
je pense que cela pourrait être illégal au regard de la législation de l’Union européenne et
c’est, de toute façon, injuste pour des raisons de bon sens.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, merci pour
ce débat très utile. Effectivement, il est clairement nécessaire de renforcer la confiance et
la foi dans Schengen, et ce en consolidant la gouvernance et le mécanisme d’évaluation –
ce que la Commission a proposé bien avant Noël – avec une participation accrue d’experts
indépendants et de la Commission, mais aussi une transparence accrue qui associe le
Parlement européen à toutes les mesures prises dans ce domaine. Il faut également que
nous nous améliorions beaucoup s’agissant de porter immédiatement assistance aux États
membres qui sont en difficulté pour une raison ou une autre, et nous devons clarifier les
circonstances dans lesquelles il serait possible de réactiver les contrôles aux frontières.

Tout cela doit être fait. Nous devons aussi lutter contre la corruption, et renforcer cette
lutte. Oui, il y a de la corruption en Bulgarie et en Roumanie, mais il y a aussi de la corruption
dans chacun des États membres, et la Commission a proposé hier un rapport sur la manière
dont nous entendons mener la lutte contre la corruption. Certains d’entre vous ont eu la
gentillesse de l’évoquer.
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Toutefois, en attendant, nous devons reconnaître les efforts immenses qui ont été accomplis
par la Bulgarie et la Roumanie pour se conformer aux exigences techniques de l’espace
Schengen. Ces efforts sont très clairs et très transparents. C’est pourquoi ces pays doivent
se voir offrir une perspective claire, un cadre clair sur ce qui est attendu de leur part, de
sorte que les États membres se sentent prêts à les accueillir dans la communauté de
Schengen.

Enikő Győri  , présidente en exercice du Conseil. – (HU) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, tout d’abord, je tiens à remercier ceux qui ont exprimé
des commentaires positifs sur les efforts de la Présidence hongroise. Il a été très important,
pour nous, de sentir votre soutien au cours de ces cinq derniers mois. Le débat d’aujourd’hui
a également montré clairement qu’il existait une forte majorité, au Parlement européen,
pour soutenir l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen, car ces pays
ont fait leur devoir.

Au cours des cinq derniers mois, et pendant le temps qui reste encore à notre disposition,
nous allons nous battre pour exprimer cela, et pour que le Conseil détermine qu’en ce qui
concerne les normes techniques, la Roumanie et la Bulgarie sont prêtes à rejoindre l’espace
Schengen. Ces deux pays ont travaillé très dur, et méritent le maximum de considération
pour leurs efforts. Beaucoup, pendant le débat – ceux qui sont pour l’adhésion, mais aussi
ceux qui sont contre, ou bien favorables à un report de l’adhésion – ont exprimé l’avis selon
lequel la confiance mutuelle est le mot clef dans cette affaire. Je suis tout à fait d’accord, et
la Présidence hongroise a constamment eu pour objectif de développer la confiance.

Comment nous sommes-nous efforcés d’atteindre cet objectif? D’une part, nous avons
mené un dialogue constant avec les deux pays, en surveillant leurs efforts et en tentant de
les aider à trouver les moyens d’obtenir une meilleure reconnaissance de leurs efforts.
D’autre part, nous sommes restés en contact permanent avec les pays qui ont exprimé des
doutes quant à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Nous avons ensuite fait des
efforts pour encourager ces pays à se mettre également en rapport avec les pays candidats.
En conséquence, je peux vous dire qu’il y a eu un dialogue constant en coulisses pour aider
les parties à mieux se comprendre et à se faire mutuellement confiance. C’est sur la confiance
mutuelle que se fonde la majorité de nos politiques dans l’Union européenne; sans cette
confiance, les États membres seront incapables de prendre cette décision politique, qui
requiert l’unanimité. Il s’agit là d’un processus qui prend du temps.

Nous avions six mois pour y parvenir. J’espère qu’au terme de ces six mois, nous allons
atteindre le point où, dans deux jours exactement, les États membres vont dire «oui, le
travail a été accompli». Qu’est-ce qui peut aider à créer la confiance mutuelle? D’une part,
la série de consultations que j’ai évoquée. D’autre part, la poursuite des efforts de la part
des deux pays candidats, qui devront continuer de prouver qu’ils sont capables de défendre
les frontières extérieures de l’Union européenne. L’attitude démontrée par ces deux pays,
combinée à leur croissance et à leur rythme de progression énormes, doit également être
maintenue à l’avenir.

Par ailleurs, je suis convaincue que le mécanisme de coopération et de vérification – le
fameux MCV à propos duquel la Commission publiera en juillet un rapport qui traitera
exactement des mêmes questions que celles évoquées lors du présent débat – pourrait se
révéler utile, même si officiellement, celui-ci ne fait pas partie des conditions de l’adhésion
à Schengen. La Commission délivrera un certificat concernant la lutte contre la criminalité
organisée et la corruption. Nous nous sommes constamment battus pour que ce mécanisme
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ne devienne pas une condition, mais il contribuera assurément à la construction de la
confiance mutuelle. Je suis convaincue qu’en tant que tel, un MCV positif favorisera aussi
une décision politique positive concernant l’extension de Schengen.

Si vous m’interrogez à présent sur l’ambiance générale relative à toute admission dans
l’espace Schengen, alors nous savons tous qu’il est difficile de dire que l’Union européenne
connaît actuellement une ambiance particulièrement accueillante. Plusieurs commentaires
formulés au cours de ce débat le montrent bien. Par exemple, certains disent qu’avec
l’adhésion roumano-bulgare, la population rom commencera à se déplacer à partir de ces
deux pays. Je voudrais être très claire: la liberté de circulation est un principe fondamental
de l’Union européenne, elle est effective et a force de loi, c’est sur elle que nos politiques
sont construites; la population rom de Roumanie et de Bulgarie jouit actuellement de cette
liberté, comme tout un chacun aux quatre coins de l’Union européenne. Tout le monde
peut se déplacer librement, il n’y a pas d’obligation de visa, et si quelqu’un voulait partir
maintenant, il le pourrait.

Cependant, je suis très fière du fait qu’une stratégie pour les Roms ait été définie pendant
la Présidence hongroise, qui détermine clairement les obligations de chaque État membre
en ce qui concerne cette communauté qui connaît un sort difficile. Le problème doit être
traité à sa racine: si l’on offre à cette communauté de meilleures possibilités d’emploi et
d’éducation, cette pression migratoire interne diminuera également au sein de l’Union
européenne. Et permettez-moi une dernière observation: si quelqu’un venait à refuser aux
plus faibles l’une de nos libertés les plus fondamentales, alors ces libertés se trouveraient
compromises pour nous tous.

Et enfin, comme l’évaluation continue du système de Schengen a elle aussi été longuement
discutée, je tiens à dire que la Présidence hongroise a déjà affirmé très clairement ce principe,
dès le premier instant, et c’est là quelque chose en quoi nous continuons de croire. La
question de l’élargissement de Schengen doit être clairement dissociée de celle du type
d’évaluation auquel nous allons soumettre le système de Schengen. Ne confondons pas les
deux. Nous devons préserver l’acquis concernant la libre circulation, et mieux utiliser nos
ressources disponibles, par exemple pour assurer un meilleur contrôle réciproque de nos
frontières extérieures. C’est pourquoi nous travaillons sur le règlement Frontex, c’est
pourquoi nous travaillons à une réduction de la pression migratoire en provenance d’Afrique
du Nord en nous attaquant à ses causes locales, c’est pourquoi il existe une nouvelle politique
de voisinage, c’est pourquoi nous travaillons à une augmentation de la capacité de prêt de
la Banque européenne d’investissement. Nous nous trouvons dans la phase finale. Il n’y a
qu’un seul problème juridique qui nous empêche encore de parvenir à un accord avec vous:
l’habituel problème des «actes délégués». C’est seulement ensuite que nous réexaminerons
le système de Schengen et que nous regarderons de quelle manière celui-ci peut être ajusté
ou amélioré, car nous pouvons constater qu’il existe effectivement des problèmes, mais
tenons-nous en à cet ordre.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai bon espoir que la prochaine session du
Conseil «Justice et affaires intérieures», qui se tiendra dans deux jours, prendra des décisions
importantes concernant à la fois l’extension et les aspects de vérification de Schengen, mais
d’une manière qui garantisse la libre circulation de nos concitoyens.

Carlos Coelho,    rapporteur. – (PT) Au cours du débat, l’un de nos collègues a déclaré que
le fait de laisser la Roumanie et la Bulgarie rejoindre Schengen serait une décision puérile.
Je suis totalement en désaccord. Je crois que lorsque nous devenons adultes, nous apprécions
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les arguments rationnels, et lorsque des arguments rationnels sont justes, nous le
reconnaissons si nous sommes bien éduqués. Afin d’agir de manière équitable, nous ne
pouvons pas nous compromettre en appliquant deux poids, deux mesures.

Nous devons nous demander si la Bulgarie et la Roumanie satisfont ou non aux conditions
d’entrée dans Schengen. Si elles y satisfont, elles doivent alors y entrer. Il est parfaitement
légitime que leurs citoyens soient considérés comme des citoyens européens à part entière.
Les habitants de la Bulgarie et de la Roumanie ne doivent pas se retrouver otages d’une
rhétorique populiste.

Nous savons qu’en ce qui concerne l’espace Schengen, tout n’est pas parfait. Nous
préconisons donc un nouveau système d’évaluation de Schengen afin de pouvoir identifier
les problèmes, y réagir en conséquence et prendre des décisions si les problèmes persistent.
Toutefois, les débats sur le nouveau système d’évaluation de Schengen ne peuvent pas faire
des peuples bulgare et roumain les otages de ce processus législatif. Il s’agit de processus
différents, chacun ayant son propre rythme.

Enfin, Madame Győri, merci beaucoup pour votre aimable mention du Portugal et du
régime unique du Système d’Information Schengen (SIS), qui a facilité l’entrée de plusieurs
pays, dont le vôtre, dans l’espace Schengen. Merci de nous l’avoir rappelé et d’avoir fait
cette gentille allusion. Je voudrais que le Conseil reçoive un résumé de ce débat et, je l’espère,
un aperçu de nos votes de demain qui, je crois, seront très instructifs. J’espère que le Conseil
va reconnaître que lorsque l’assemblée représentant les citoyens européens dit oui à une
large majorité à la Bulgarie et à la Roumanie, comme je l’espère, le Conseil doit suivre aussi
promptement que possible.

Le Président.   – Mes chers collègues, je crois que sur la base de la majorité écrasante de
commentaires et d’évaluations positifs exprimés aujourd’hui par les députés de cette
Assemblée, ainsi que des évaluations de la Commission et du Conseil, la Bulgarie et la
Roumanie méritent nos chaleureuses félicitations.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu le 8 juin 2011.

Déclarations écrites (article 149)

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) La Roumanie et la Bulgarie ont prouvé
une fois de plus, si toutefois cela était nécessaire, qu’elles étaient capables d’adopter toutes
les mesures nécessaires pour garantir un niveau élevé de sécurité à la frontière orientale de
l’Union européenne. Étant donné les efforts financiers, techniques, institutionnels et
administratifs déployés par la Roumanie en vue de rejoindre l’espace Schengen, je pense
que ce dossier devra faire l’objet d’une évaluation positive dans un avenir proche, suivie
par la fixation d’un délai précis pour rejoindre cet espace.

La situation ne devrait pas être perturbée en modifiant les règles du jeu en cours de route,
en intensifiant la rhétorique eurosceptique et en soulevant une question distincte relative
à la nécessité de contrôler l’immigration clandestine. Techniquement, la Roumanie est
mieux préparée que jamais à surveiller la frontière orientale de l’Union européenne.

Pourtant, l’application de deux poids, deux mesures dans l’évaluation de certains paramètres
n’est pas un aspect digne, ni caractéristique, du projet d’Europe unie. Je crois fermement
qu’une fois la Roumanie intégrée à l’espace Schengen, elle démontrera à tous les États
membres la manière à la fois sérieuse et rigoureuse dont elle peut garantir la sécurité de la
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frontière orientale. Par ailleurs, les résultats obtenus persuaderont l’ensemble de l’Europe
qu’elle aura réussi à améliorer la sécurité de l’Union tout entière.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) La libre circulation est l’une des valeurs les
plus importantes de l’Union européenne pour tous les citoyens de l’UE, et l’espace Schengen
se caractérise par l’absence de contrôles aux frontières communes entre les pays participants
et par l’instauration de la libre circulation au sein de cet espace. Par conséquent, nous devons
respecter le droit de tous les citoyens de l’Union européenne, sans exception, de se déplacer
librement. Si la Bulgarie et la Roumanie sont soumises à un plus grand nombre de critères
que les autres États membres de l’UE s’agissant de rejoindre l’espace Schengen, alors nous
allons créer deux poids, deux mesures. Nous devons éviter un système basé sur deux poids,
deux mesures, qui serait très strict envers les pays candidats et très souple pour les pays
déjà membres de l’espace Schengen. Les règles de l’acquis de Schengen doivent être les
mêmes pour tous les pays, et le système d’évaluation doit se fonder sur la disposition
prévoyant que les règles doivent être respectées en permanence, et non uniquement au
moment de l’adhésion. Les pays qui rejoignent l’espace Schengen doivent continuer à
respecter toutes les exigences de sécurité, car la sécurité de l’espace Schengen dépend
vraiment de la rigueur et de l’efficacité avec lesquelles chaque État membre procède aux
contrôles à ses frontières extérieures, ainsi que de la qualité et de la rapidité de l’échange
d’informations au moyen du Système d’information Schengen. Par conséquent, afin de
supprimer les contrôles aux frontières intérieures, il est nécessaire que les États membres
coopèrent autant que possible et prennent les mesures nécessaires, en particulier en cas
d’augmentation des flux migratoires, car la sécurité de l’espace Schengen dépend de la
rigueur et de l’efficacité avec lesquelles chaque État membre procède aux contrôles à ses
frontières extérieures.

Kinga Göncz (S&D)  , par écrit. – (HU) Selon l’évaluation de la Commission européenne,
la Roumanie et la Bulgarie sont prêtes pour l’adhésion à Schengen, et par conséquent, le
Conseil doit prendre sans délai la décision d’admettre les deux États membres. Nous ne
pouvons ni appliquer deux poids, deux mesures, car cela porterait atteinte à l’authenticité
de l’Union européenne, ni fixer de nouvelles conditions. L’adhésion à l’accord de Schengen
et la suppression des frontières constituent l’étape que les citoyens apprécient le plus dans
l’acquis de l’Union européenne; en plus de l’euro, elles sont aussi le symbole de l’Union
européenne. La libre circulation est l’une des clefs de la réussite du marché unique. Il est,
bien sûr, nécessaire de protéger la sécurité des frontières extérieures de l’Union européenne;
toutefois, ce n’est pas en empêchant d’entrer des États membres qui sont prêts que l’on
atteint cet objectif, mais en introduisant un système de vérification continue et transparente
de Schengen, qui – avec la politique migratoire européenne commune et la politique d’asile
fondée sur la solidarité interne – représente une solution à de nombreuses questions encore
en suspens. Par conséquent, je demande au Conseil d’aller dès que possible de l’avant dans
ces domaines.

Iosif Matula (PPE),    par écrit. – (RO) La Roumanie est prête à supprimer les contrôles
internes à ses frontières terrestres, aériennes et maritimes. Après les visites effectuées sur
le terrain et les évaluations techniques qui ont été menées, non seulement le rapporteur
désigné par le Parlement européen, mais aussi le groupe d’experts, ont conclu que la
Roumanie répondait à tous les critères pour rejoindre l’espace Schengen, ces dispositions
étant prévues dans le traité d’adhésion de 2005. Toutes les lacunes identifiées dans le passé
ont été corrigées. Par ailleurs, mon pays a donné un exemple de bonne pratique dans
certains domaines. En ce qui concerne les objections soulevées par certains députés, je tiens
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à souligner qu’elles concernent des sujets qui n’ont aucun lien direct avec l’acquis de
Schengen, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être utilisées comme raisons de blocage
de l’accès de la Roumanie à cet espace. Je comprends les préoccupations de certains collègues
s’agissant de sécuriser les frontières extérieures de l’UE, d’autant que certains États peuvent
être considérés comme des destinations favorites pour les flux d’émigrants. Cependant, je
dois vous rappeler que les règles européennes doivent être les mêmes pour tous les États
membres, et qu’elles ne peuvent pas être modifiées en cours de partie, car cela équivaudrait
à une discrimination à l’encontre des citoyens roumains. Compte tenu de l’évaluation
technique positive, le Conseil «Justice et affaires intérieures» doit donner son feu vert à
l’intégration de la Roumanie dans Schengen, et ce à partir de cet automne.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Si l’on en croit ce rapport, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes possibles, et la Roumanie et la Bulgarie ont démontré qu’elles
étaient suffisamment préparées pour appliquer toutes les règles de Schengen. Toutefois,
ceux d’entre nous qui sont familiarisés avec le rapport OCTA d’Europol de 2011 consacré
au thème de la criminalité organisée se demanderont si la commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures est sourde et aveugle, et pourquoi diable nous nous
permettons d’entretenir Europol si c’est pour ignorer tout bonnement ses avertissements.
Europol signale que la Roumanie et la Bulgarie sont des voies de transit pour le trafic de
drogue, le trafic d’armes et la traite des êtres humains. Des bandes criminelles organisées,
de plus en plus multiethniques, agissent avec une violence extrême. Beaucoup d’entre elles
ont un fond paramilitaire. Ces groupes, et je cite textuellement le rapport d’Europol,
«cherchent à étendre leurs intérêts dans l’UE, et pourraient exploiter les possibilités d’une
éventuelle adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’espace Schengen». Le directeur
d’Europol, Rob Wainwright, a déclaré dans une interview que «l’adhésion possible de la
Bulgarie et de la Roumanie à Schengen et la libéralisation des visas pour l’Ukraine pourraient
être considérées comme de nouvelles possibilités pour le crime organisé». Nous avons
envers nos concitoyens le devoir de prendre au sérieux les avertissements d’Europol.
L’accord de Schengen ouvre déjà toutes les portes de l’Europe au crime organisé et à
l’immigration illégale. Il a donc besoin d’une réparation urgente avant d’être étendu.

Debora Serracchiani (S&D),    par écrit. – (IT) Je remercie le rapporteur, M. Coelho, pour
son excellent rapport, qui s’inscrit dans le cadre du récent débat sur la mise en œuvre de
l’Accord de Schengen. L’existence de contrôles efficaces à nos frontières extérieures doit
être un facteur important dans la mesure où la sécurité de l’espace Schengen dépend de
l’efficacité avec laquelle chaque État membre contrôle ses frontières extérieures. Bien que
certains problèmes restent en suspens, la Roumanie et la Bulgarie se sont révélées être
suffisamment préparées en vue d’appliquer toutes les exigences de l’acquis de Schengen.
Nous avons abondamment discuté de l’efficacité pratique de l’appareil d’État de ces deux
pays, ainsi que de leurs niveaux de corruption. Je crois néanmoins que l’application de
Schengen ne devrait pas prendre cet aspect en considération, étant donné que – comme
cela s’est produit avec les autres États membres – il suffit de fonder uniquement cette
décision sur l’efficacité des contrôles aux frontières et sur le niveau de préparation des
forces de police. Ajouter des exigences supplémentaires créerait un précédent en termes
de discrimination, qui n’a existé ni avant, ni même après le grand élargissement de 2007.

Adrian Severin (NI),    par écrit. – (EN) La vraie question est celle de savoir si tous les
citoyens de l’UE, indépendamment de leur origine nationale, doivent être traités de manière
égale et se voir accorder un accès égal aux droits fondamentaux de l’UE. Dans le contexte
de la crise économique mondiale, l’Union européenne connaît une crise de la démocratie
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et de la solidarité. Nous assistons à une renationalisation de l’Europe. Dans ce contexte, le
débat sur l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen a suscité des
réactions virulentes, motivées par de pseudo-arguments et la volonté d’appliquer deux
poids, deux mesures.

Ce ne sont pas les aspects techniques, ni la sécurité des frontières extérieures de l’UE, ni la
migration ou l’efficacité du système judiciaire qui sont en cause. C’est un problème politique
européen, qui revêt un caractère stratégique. Il en va de la cohésion de l’UE. Il est tout
simplement hilarant de parler d’un manque de préparation à nos frontières orientales
lorsque l’on voit la perméabilité de nos frontières méridionales. Promouvoir les programmes
politiques nationaux au détriment des aspirations des citoyens européens d’origine bulgare
et roumaine est proprement scandaleux. Ce dont nous avons en effet besoin, c’est de
frontières mieux défendues, d’une meilleure politique en matière de migration, de capacités
administratives améliorées et de fonctionnaires honnêtes. Toutefois, ces objectifs nécessitent
plus, et non moins, d’Europe. L’élargissement immédiat de l’espace Schengen à la Roumanie
et à la Bulgarie constitue une bonne démarche en ce sens.

Kristian Vigenin (S&D),    par écrit. – (BG) Nous pouvons affirmer catégoriquement que
la Bulgarie elle-même, ou les citoyens bulgares pour être plus exact, ne représentent pas
une menace, que ce soit directement ou potentiellement, pour la sécurité, l’ordre et la paix
dans l’espace Schengen. Notre pays a répondu, même si cela a été tardif, à toutes les exigences
techniques relatives aux contrôles effectués aux frontières extérieures.

Cependant, il existe une grande méfiance suggérant que l’application des mesures de
contrôle pourrait causer des perturbations graves. Cette méfiance se retrouve dans les
rapports de la Commission européenne sur le mécanisme de coopération et de vérification,
dans les rapports d’Europol et dans une série de déclarations formulées par des représentants
importants de différents États membres. Étant donné la croissance sans précédent des
activités de contrebande et de l’économie informelle, étant donné le règne de la corruption
et l’incapacité à faire face à la criminalité organisée, nous n’avons aucune bonne raison de
nous mettre en colère parce que notre adhésion se trouve bloquée par des obstacles
supplémentaires.

Le Parlement européen doit adopter une position de principe, consistant à dire que les
règles du jeu ne peuvent pas être modifiées en cours de route. Selon les exigences formelles,
la Bulgarie et la Roumanie sont prêtes pour l’adhésion à l’espace Schengen, et le Conseil
européen doit se décider dès que possible en faveur de cette adhésion. J’ai bon espoir que
le rapport de M. Coelho sera approuvé à une large majorité, afin de donner un signal
politique clair aux États membres.

(La séance est suspendue quelques instants)

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

16. Heure des questions (questions à la Commission)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0407/2011).

Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission.

Première partie
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Question n° 6 de Mairead McGuinness, remplacée par Jim Higgins (H-000206/11)

Objet: Régimes de valorisation des produits alimentaires

En février dernier, la Commission a enregistré la millième dénomination de qualité pour
un produit alimentaire. Il est clair cependant que le succès des labels IGP, AOP et STG varie
considérablement d’un État membre à l’autre. À quoi la Commission attribue-t-elle cette
disparité? Peut-elle commenter l’avis émis par certains producteurs selon lequel les formalités
d’enregistrement sont longues et bureaucratiques, ce qui fait qu’elles découragent les
candidats? De quelle manière la procédure d’enregistrement pourrait-elle dès lors être
facilitée aux utilisateurs?

La Commission peut-elle fournir des informations sur la connaissance que les
consommateurs ont de ces régimes? De quelle manière la reconnaissance des labels AOP,
IGP et STG pourrait-elle être améliorée et rendue plus pertinente pour les consommateurs,
en particulier dans les États membres où les produits enregistrés sont peu nombreux?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, quand le système
européen des appellations d’origine protégées (AOP), des indications géographiques
protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG) a été mis en place, des
systèmes équivalents existaient déjà dans certains États membres.

Le concept des indications géographiques était donc familier et certains noms avaient déjà
été enregistrés au niveau national. Cela explique pourquoi certains États membres comptent
déjà autant de noms enregistrés. Néanmoins, beaucoup d’États membres manifestent depuis
lors un intérêt accru à leur endroit.

La procédure d’enregistrement prend généralement plusieurs années. En effet, le groupement
demandeur doit pour cela définir des caractéristiques et les faire approuver au niveau
national et puis par la Commission. La fiche-résumé des caractéristiques des indications
géographiques ou des caractéristiques des spécialités traditionnelles est alors publiée au
Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre la présentation d’objections.

La période d’objection est de six mois. Si aucune objection n’est présentée, le nom peut
être enregistré. Si en revanche une objection est présentée, les parties intéressées disposent
de six mois pour aboutir à un accord. Si aucun accord n’est conclu, la Commission prend
une décision qui est ensuite soumise au vote du Comité permanent. Cette procédure explique
le temps nécessaire pour procéder à un enregistrement. Par ailleurs, une fois qu’un nom a
été enregistré, il bénéficie d’une forte protection et d’une reconnaissance internationale et
peut recourir à certains outils de communication, notamment à l’utilisation d’un logo.

La Commission se rend compte de la nécessité d’accélérer les procédures d’enregistrement.
Des propositions ont été présentées à cet effet dans le cadre du paquet «qualité», notamment
afin de réduire à six mois le temps dont dispose la Commission pour examiner les demandes
et à deux mois la période d’objection.

La notoriété du système varie considérablement d’un pays à l’autre et dépend bien souvent
du nombre de noms enregistrés dans un pays. La Commission met des fonds à la disposition
des exploitants pour la promotion des produits de qualité afin de sensibiliser les
consommateurs au système.

Jim Higgins (PPE),    au nom de l’auteure. – (EN) Monsieur le Président, je tiens à remercier
la Commission pour sa réponse. Je pense que l’étiquetage des produits alimentaires est une
initiative qui mérite d’être saluée. Mais le Commissaire a soulevé un certain nombre de
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questions: premièrement, le fait qu’il existe plusieurs sortes de normes; deuxièmement, le
temps nécessaire entre la demande d’enregistrement et l’enregistrement effectif. Il s’agit là
d’un bel exemple de bureaucratie à l’échelle de l’Union.

Dans mon pays, il faut cinq ans au ministère de l’agriculture pour traiter une demande
d’enregistrement. Étant donné la crise survenue en Allemagne, il faut plus d’étiquetages
alimentaires, plus de normes et plus de contrôles de qualité. J’invite instamment la
Commission à raccourcir les délais nécessaires.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, je poursuis la discussion sur la qualité
des denrées alimentaires.

Ces deux dernières semaines, l’Italie a subi des pertes financières de l’ordre de 20 millions
d’euros, en raison des légumes invendus – en particulier des concombres –, du fait de la
bactérie EHEC. Il a été dit que la suspension des importations russes avait à elle seule
occasionné une perte de 4,4 millions d’euros.

Tout le secteur des fruits et légumes est à genoux. J’aimerais donc que la Commission me
fasse part des mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour protéger le marché des fruits
et légumes et pour éviter la diffusion d’informations peu fiables sur les origines de la bactérie
EHEC qui frappe l’ensemble du secteur des fruits et légumes et sème la panique au sein de
la population. Nous parlons ici de la qualité des denrées alimentaires!

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Ma réponse à la première question est
que la Commission est consciente de la nécessité d’accélérer les procédures d’enregistrement.
Des propositions ont été présentées à cet effet dans le cadre du paquet «qualité», que j’ai
évoqué dans ma première réponse.

Les propositions de la Commission prévoient de réduire à six mois le délai d’examen des
demandes qui lui sont soumises et à deux mois la période d’objection. Si le Parlement et le
Conseil décident d’adopter les propositions de la Commission, cela permettra d’abréger la
procédure de près d’un an – ou en tout cas de dix mois – pour la majorité des demandes.

En ce qui concerne l’autre question, le Conseil «Santé» l’a justement abordée lors de sa
réunion d’hier. Il faudra y revenir plus tard, lorsque nous disposerons des conclusions du
Conseil «Agriculture» extraordinaire qui se tient aujourd’hui. Je ne suis pas en mesure, pour
le moment, de fournir d’autres détails, mais nous y reviendrons.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je serai très brève. Je suis désolée
d’être arrivée trop tard pour entendre le début de la réponse du commissaire. Ma question
se rapporte au fait que, dans de nombreux pays, la sensibilisation des producteurs est faible,
parfois même très faible. La Commission prend-elle toutes les mesures pour essayer
d’accroître la sensibilisation non seulement des consommateurs, mais également des
producteurs?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, la notoriété du
système varie considérablement d’un pays à l’autre et le nombre de noms enregistrés varie
également en fonction des pays. Des fonds européens pour la promotion sont mis à la
disposition des exploitants pour promouvoir des produits de qualité. En effet, plus de
19 millions d’euros ont été consacrés à quinze programmes de promotion entre 2006 et
2010.
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Par ailleurs, la Commission souhaite réexaminer la politique de promotion des produits
agricoles. Un Livre vert est prévu pour cet été. Ce sera l’occasion de rediscuter des objectifs
de cette politique et d’examiner les attentes en matière de promotion, de qualité des produits
et de diffusion des informations dans ce contexte.

Le Président.    – Question n° 7 de Jim Higgins (H-000199/11)

Objet: Chômage des jeunes

La crise économique a eu des effets dramatiques sur l’emploi des jeunes diplômés. En
novembre 2010, le taux de chômage des jeunes a atteint 21 % dans l’Union européenne.

Le taux de chômage des jeunes est inférieur à 10 % dans trois pays seulement: l’Allemagne,
les Pays-Bas et l’Autriche. Dans d’autres pays, la situation est dramatique: dans les pays
baltes, en Irlande, en Grèce et en Slovaquie, le taux de chômage des jeunes est de 30 % et
plus; en Espagne, il dépasse les 40 %.

Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre pour empêcher un exode des
jeunes hors d’Europe?

Comment la Commission entend-elle faire appliquer à l’échelle de l’Union européenne les
meilleures pratiques de l’Allemagne, des Pays-Bas et de l’Autriche?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Le taux de chômage élevé chez les jeunes
est l’une des principales priorités de la Commission et l’une de mes principales
préoccupations. Le déficit d’emplois pourrait entraîner un exode des jeunes hors d’Europe,
mais la grande majorité des jeunes qui se déplaceront dans un autre pays pour trouver du
travail le feront probablement dans un autre État membre. C’est pourquoi il est si important
de favoriser la liberté de circulation des travailleurs dans l’Union.

Cette liberté est une solution dans les régions où le chômage chez les jeunes est élevé, vu
les pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs de certains États membres, qui
apparaissent clairement dans le nouveau système de suivi des offres d’emploi de la
Commission. La promotion de la mobilité chez les jeunes au sein de l’UE est l’un des objectifs
de l’initiative phare «Europe 2020»: Jeunesse en mouvement. Elle décrit un large éventail
de mesures visant à réduire le taux de chômage élevé des jeunes.

Laissez-moi vous donner quelques exemples. La mobilité des jeunes sera notamment
favorisée par un nouveau projet de mobilité professionnelle de l’UE intitulé «Ton premier
emploi EURES», qui a été lancé avec le soutien de ce Parlement et du Conseil. Son but est
d’aider les jeunes à trouver un emploi sur le marché du travail européen et d’aider des
employeurs à recruter de jeunes travailleurs mobiles européens.

«Ton premier emploi EURES» offrira des conseils, la possibilité de chercher un emploi ou
de recruter des candidats, ainsi qu’un soutien financier s’élevant, en moyenne, à 1 000 euros,
destiné à plus de 2 000 jeunes en recherche d’emploi et aux entreprises désireuses de
recruter de jeunes travailleurs de l’UE.

La Commission encourage également les États membres à offrir des garanties à la jeunesse
afin de s’assurer que tous les jeunes poursuivent leurs études, bénéficient d’une formation
supplémentaire ou travaillent dans les quatre mois suivants la fin de leur enseignement
général. En Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, comme vous l’avez très bien souligné,
les taux de chômage des jeunes sont relativement bas. Cela est dû, du moins en partie, aux
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systèmes globaux de formation professionnelle mis en place dans ces États membres, qui
facilitent l’intégration des jeunes sur le marché du travail.

Le Communiqué de Bruges de décembre 2010 visant à promouvoir le renforcement de la
coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels pour
la période 2011-2020 est une réussite européenne importante en la matière. Il décrit des
objectifs et identifie les actions requises pour améliorer la qualité de la formation
professionnelle et la rendre plus accessible et plus adaptée aux besoins du marché du travail.

Je voudrais également attirer votre attention, en complément à ma réponse, sur la campagne
Youth@Work. Cette campagne, lancée à Budapest le 29 avril dernier, rassemblera des PME
et de jeunes chercheurs d’emploi. Elle fournira des informations et apportera son soutien
aux jeunes désireux de créer leurs propres entreprises. Plus de 30 événements sont prévus
d’ici la fin de 2012, date à laquelle cette campagne prendra fin.

Chers députés, j’espère que les pistes et les initiatives que je vous ai présentées seront suivies
de mesures efficaces dans les États membres.

Jim Higgins (PPE).   – (EN) Les chiffres sont effrayants: dans les pays baltes, en Irlande, en
Grèce et en Slovaquie, 30 %; en Espagne, 40 %; dans votre propre pays, Monsieur le
Président, un million de jeunes de moins de 25 ans n’ont aucune perspective d’emploi. En
Italie, 76 % des jeunes indiquent vouloir émigrer. J’aimerais penser que la mobilité des
jeunes en Europe est la solution, mais la plupart des pays européens, hormis les trois que
vous avez mentionnés, sont confrontés à des problèmes de chômage.

Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de nous concentrer sur le fait que la population
en Europe est vieillissante. Nous ne pouvons pas nous permettre cette fuite des cerveaux.
Il s’agit de jeunes très bien formés et fortement motivés. Il faut les retenir, les garder et
introduire des programmes imaginatifs du type de ceux mis en œuvre dans les trois États
membres mentionnés, à savoir l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche. Je me réjouis que la
Commission recommande des initiatives aux États membres. Je pense cependant que
certains des États membres nécessitent une aide financière pour former les individus et les
garder sur leur territoire, car je pense que ceux-ci iront alimenter les marchés du travail de
l’Australie et d’autres pays lointains, plutôt que le marché du travail de l’UE.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Monsieur le Président, ma question au
commissaire est quelque peu différente. Le commissaire a évoqué diverses mesures censées
réduire le chômage, mais il n’a pas dit le moindre mot sur le fait qu’il serait important et
plus efficace que les États membres s’accordent sur la reconnaissance mutuelle des
qualifications acquises dans d’autres États membres. Il est courant de nos jours pour les
jeunes de rechercher du travail dans d’autres pays, où ils doivent passer des examens
identiques à ceux qu’ils ont déjà passés. Quelles mesures sont envisagées à cet égard?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, un taux de chômage élevé
signifie que les investissements réalisés par les États membres dans l’éducation des jeunes
sont gaspillés au moment où ces derniers se sentent obligés d’émigrer en dehors de l’Union
européenne. Je voudrais vous demander, Monsieur le Commissaire, sachant que le taux de
décrochage scolaire atteint 16 %, et parfois même 40 % dans le cas du Portugal, ce qu’il en
sera du chômage des jeunes d’ici 15 ou 20 ans, et quelles sont les mesures que vous entendez
adopter pour pallier ce problème.
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László Andor,    membre de la Commission. – (EN) J’ai insisté, dans ma réponse, sur les
mesures définies dans la stratégie «Europe 2020». Celles-ci sont sur le point d’être mises
en œuvre dans plusieurs États membres grâce à des programmes efficaces de la Commission.

Il est également vrai qu’il s’agit plutôt d’une question horizontale pour la Commission et
qu’il existe, dans d’autres initiatives de l’UE, des propositions particulièrement adaptées,
telles que les recommandations nationales spécifiques que nous venons de publier
aujourd’hui et d’importantes références à la nécessité de réformer les politiques d’éducation
et d’améliorer la performance des systèmes d’éducation et de formation dans divers États
membres, afin de mieux concilier le contenu de l’enseignement et de la formation aux
besoins du marché du travail.

Cela permettra d’améliorer considérablement les offres d’emploi des jeunes dans un certain
nombre d’États membres, y compris en Espagne et dans d’autres pays où la situation est
plus difficile et où la réforme du système d’éducation a été retardée ou tout simplement
laissée de côté ces derniers temps.

Il est également important de mettre l’accent sur l’Acte pour le marché unique qui, entre
autres initiatives, vise à favoriser la reconnaissance des qualifications et des diplômes,
rendant de ce fait le marché du travail européen plus transparent et plus efficace, et générant
plus d’opportunités qu’auparavant.

Il faut également insister sur le fait que bon nombre de ces actions sont soutenues par les
instruments financiers de l’UE, et plus particulièrement par le Fonds social européen, mais
il ne faudrait pas oublier de mentionner le nouvel instrument de microfinancement. Ces
outils offrent respectivement des programmes et des opportunités de travail indépendant.
Je pense que ces dimensions doivent aussi se refléter dans la prochaine proposition de cadre
financier pluriannuel. J’espère que le Parlement apportera son soutien à ce secteur dans le
cadre financier pluriannuel.

Le Président.    – Question n° 8 de Georgios Papanikolaou (H-000194/11)

Objet: Immigration et Schengen

La crise qui frappe l’Afrique du Nord met en péril le principe de la libre circulation dans
l’espace Schengen. C’est ce qu’il ressort du débat qui a lieu entre l’Italie et la France au sujet
du déplacement des immigrants qui proviennent principalement de Tunisie et de la
réintroduction des contrôles aux frontières. C’est également ce qu’il ressort de déclarations
de hauts fonctionnaires français, qui soulignent l’importance de réexaminer certaines
dispositions de l’accord Schengen.

Quelles mesures la Commission entend-elle prendre afin d’éviter que la libre circulation
dans l’espace commun de Schengen, pierre angulaire de l’unification européenne, soit
remise en cause?

Étant donné que l’instauration de l’espace Schengen a transféré la responsabilité de la
surveillance des frontières extérieures de l’Union européenne à un nombre limité d’États
membres, de quelle manière la Commission parviendra-t-elle à persuader l’ensemble des
États membres de faire preuve d’une solidarité plus importante et plus effective face à des
afflux massifs d’immigrants et à venir à bout de leur réticence manifeste à prendre leurs
responsabilités afin de garantir un partage équitable de leur charge?

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, la question
qui a été soulevée par M. Papanikolaou porte – tout comme d’autres questions – sur les
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différents angles et perspectives de Schengen, sur la crise migratoire et sur la pression mise
sur Schengen. Laissez-moi tout d’abord répondre à M. Papanikolaou.

Nous avons discuté plus tôt du rapport de M. Coelho et de la nécessité de sauvegarder
Schengen, l’une des plus belles réalisations de l’Union européenne. Le droit de se déplacer
librement est en effet une concrétisation fondamentale du projet européen. Plus de
1,25 milliard de voyages frontaliers sont réalisés tous les ans par des touristes au sein de
l’UE. La libre circulation permet également de stimuler le marché intérieur et de lui offrir
une position privilégiée. Il est donc essentiel pour la Commission de préserver cet acquis.
C’est également une priorité absolue en ce qui me concerne.

Laissez-moi souligner une fois de plus que l’approche de la Commission est de renforcer
Schengen, d’améliorer l’évaluation – comme nous l’avons déjà proposé avant Noël –, de
clarifier les règles, d’identifier les outils, d’aider les États membres dans le besoin et, si
possible, de présenter un mécanisme susceptible d’apporter une réponse coordonnée au
niveau communautaire aux situations exceptionnelles, par exemple lorsqu’un État membre
ne parvient pas à contrôler ses frontières intérieures.

Le principal objectif de la Commission est d’adopter une approche préventive. Les
changements proposés pour renforcer le mécanisme de surveillance, qui est conçu pour
maintenir la confiance mutuelle entre les États membres, et leur capacité d’appliquer de
manière efficace les mesures d’accompagnement permettront de préserver un espace sans
frontières.

Cela se fera par plus de visites sur place pour vérifier l’application de l’acquis de Schengen
par les États membres. Ces contrôles pourraient déboucher sur des recommandations aux
États membres les enjoignant à prendre des mesures immédiates et leur fixant des échéances
pour les mettre en œuvre. La confiance accrue entre les États membres permettra également
de réduire le recours, par des États membres, à des initiatives unilatérales pour rétablir
temporairement les frontières intérieures ou pour intensifier les contrôles de police aux
frontières intérieures.

L’esprit de Schengen est un esprit de confiance et de solidarité. Il est important que l’UE se
montre solidaire envers les États membres les plus affectés par des afflux importants
d’immigrants et de personnes nécessitant une protection internationale. Cette solidarité
peut prendre différentes formes, comme une assistance particulière aux endroits où les
frontières extérieures sont sous pression. Frontex joue un rôle crucial à cet égard et nous
avons montré avec la récente intervention des équipes d’intervention rapide aux frontières
à la frontière gréco-turque et avec l’opération navale commune Hermes que les États
membres étaient prêts à s’entraider.

Nous devons également stimuler la coopération quotidienne entre les autorités nationales
dans le domaine de la surveillance des frontières. C’est le but du système européen de
surveillance des frontières (EUROSUR), qui est progressivement développé depuis 2008
et pour lequel la Commission présentera une proposition législative dans le courant de
cette année.

Nous pouvons également nous montrer solidaires sur le plan financier. Il existe, cette année,
un programme-cadre qui tient compte de la gestion des flux migratoires. Nous disposons
d’un mécanisme financier pour améliorer la gestion de ces flux au niveau européen et pour
renforcer la solidarité entre les États membres. Bien entendu, nous sommes en train de
mener un vaste processus de consultation et nous devons faire face à des restrictions
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budgétaires, mais vous pouvez compter sur moi. Je vous garantis que ce fonds continuera
à être alimenté.

Les États membres les plus exposés aux pressions migratoires et situés aux frontières
extérieures de l’UE doivent recevoir une compensation financière appropriée pour les
tâches qu’ils effectuent dans l’intérêt de l’espace Schengen dans son ensemble, car cela
permettra d’assurer une répartition équitable des charges et d’aider les États membres
exposés à des afflux importants de personnes nécessitant une protection internationale.

Il va de soi que toute décision relative à la relocalisation d’immigrants irréguliers et de
bénéficiaires de protection internationale dépend du Conseil et de la bonne volonté des
États membres. De façon générale, les États membres n’ont pas encore exprimé le moindre
soutien à une telle approche, à une seule exception: le projet pilote de soutien aux personnes
séjournant à Malte et nécessitant une protection internationale. Afin d’assurer un suivi
adéquat, j’ai organisé une conférence des donateurs il y a un mois. Je suis heureuse de vous
annoncer que plus de 300 places ont été libérées dans des États membres et dans des pays
associés. J’espère que d’autres se libéreront prochainement. C’est un signe de solidarité
concrète. Je tiens à remercier ces pays et j’espère qu’ils pourront continuer à contribuer à
l’avenir.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Madame la Commissaire, merci beaucoup. Je suis
absolument d’accord avec vous, tout comme – je le pense – l’ensemble du Parlement. Tout
cela apparaissait déjà clairement lors du débat sur l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Toutefois, comme vous le savez, il y a des problèmes d’unanimité au Conseil sur la question
de la Bulgarie et de la Roumanie.

Vous avez évoqué la question de la confiance. Oui, nous voulons continuer à renforcer la
confiance. Le Danemark, avec le choix qu’il a fait, est-il toutefois d’accord avec la déclaration
que vous venez de faire?

Vous avez également abordé la question du nouveau mécanisme. À la lumière du sommet,
cette discussion sur le mécanisme renforce-t-elle le climat de confiance – si je ne me trompe,
l’article 23 du code frontières Schengen prévoit déjà un mécanisme pour des situations
exceptionnelles –, ou génère-t-elle de nouvelles inquiétudes dans les États membres et dans
l’ensemble des États de l’espace Schengen?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Madame la Commissaire, avant la fin du mois prochain, la
Commission européenne formulera la proposition pour le nouveau cadre financier
pluriannuel pour la période 2014-2020.

Outre Frontex, que vous avez déjà mentionné, quelles actions la Commission européenne
entend-elle financer pour soutenir les États membres les plus affectés par les demandes
d’asile et, surtout, pour empêcher l’intensification future de l’afflux d’immigrants
économiques? En d’autres termes, quelles actions entend-elle financer au moyen des
politiques euro-méditerranéennes de voisinage pour enrayer la hausse de l’immigration
dans les prochains mois et les prochaines années?

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Il n’est pas possible d’imposer la
confiance, elle doit se mériter et se gagner. Nous ne pouvons qu’essayer d’améliorer la
confiance entre les États membres en exerçant une gouvernance plus vigoureuse sur
Schengen, et nous assurer que l’évaluation se fait, non pas par un système d’examen par
les pairs comme aujourd’hui, mais par un mécanisme indépendant au niveau
communautaire, avec la participation de l’Union européenne, afin d’identifier le plus tôt
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possible des problèmes ou des faiblesses dans le régime de Schengen. Nous devons aussi
veiller à disposer des outils nécessaires pour venir en aide sans délai aux États membres en
difficulté. Si tout se passe bien, cela devrait nous permettre d’accroître la confiance.

Pour répondre à Mme La Via, je voudrais dire que nous sommes actuellement en train de
négocier le cadre financier, je ne suis donc pas en mesure de vous donner de chiffres.
Cependant, nous nous attelons aujourd’hui à accroître l’indépendance et les ressources de
Frontex. Nous cherchons également à faciliter l’accès des États membres aux divers fonds
consacrés à la migration en simplifiant les démarches, notamment lorsqu’il s’agit de
frontières, d’asile, d’intégration, etc.

Naturellement, nous devons distinguer les immigrants irréguliers des immigrants nécessitant
une protection internationale. Comme vous le savez, le Conseil et le Parlement sont en
train de négocier pour mettre en place le programme de réinstallation. C’est également un
domaine dans lequel la Commission européenne pourrait envisager d’accorder un
financement relativement important. En ce qui concerne nos voisins du sud du bassin
méditerranéen, nous cherchons, dans les partenariats pour la mobilité, à inclure tous les
aspects de l’asile, qu’il soit irrégulier, légal ou de protection internationale, dans le volet sur
la migration.

Tout cela exige beaucoup de volonté politique et des ressources supplémentaires. Je ferai
de mon mieux pour m’assurer que des ressources y soient consacrées.

Deuxième partie

Le Président.    – Question n° 9 de Bernd Posselt (H-000196/11)

Objet: Réglementation en matière de visas pour le Kosovo

La Commission pourrait-elle indiquer où en est l’exemption de visas pour le Kosovo
(réglementation facilitant la délivrance de visas), et quel calendrier est prévu pour cette
question urgente?

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) La Commission surveille
actuellement en permanence toutes les mesures prises par les autorités de Kosovo pour
remplir les conditions exigées pour le lancement du dialogue relatif à la libéralisation du
régime des visas. Nous répétons sans cesse que deux questions clés doivent encore être
résolues avant d’engager un tel dialogue: une réadmission saine et des politiques de
réintégration conformes aux normes de l’UE.

La mise en œuvre de la loi sur la réadmission et des accords bilatéraux de réadmission avec
les États membres de l’UE doit se poursuivre de manière satisfaisante. Il y a eu deux missions
d’évaluation au Kosovo – en juin et en décembre de l’année dernière – pour évaluer la
situation actuelle du processus d’intégration au Kosovo. Celles-ci ont démontré que de
nombreux progrès avaient été réalisés, mais que beaucoup restait à faire. Nous sommes en
contact avec le gouvernement du Kosovo afin de les aider pour ces dernières choses. Des
progrès sont également nécessaires au niveau municipal.

Nous recevons des informations régulières du Kosovo et je rencontre les ministres
responsables. Une fois tous les éléments réunis, nous serons prêts à organiser une nouvelle
mission et à nous rendre sur place pour étudier les mesures à adopter afin de pouvoir
entamer le dialogue relatif à la libéralisation du régime des visas. Nous n’en sommes pas
encore à ce point là, mais beaucoup de progrès ont été réalisés au Kosovo et nous travaillons
en étroite collaboration avec le gouvernement afin de les soutenir et de les aider à progresser.
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Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Je vous remercie, Madame la Commissaire, pour votre réponse
précise. Je voulais également vous demander si vous pensiez qu’il était possible que cette
mission au Kosovo ait encore lieu cette année, ou est-ce une chose sur laquelle vous ne
pouvez vraiment pas vous prononcer? Ne serait-il pas important qu’un si petit pays, que
nous finançons et que nous soutenons, puisse également offrir à ses jeunes l’occasion de
véritablement connaître l’Europe? Il est certainement contre-productif de «retenir» sa
population. Je sais que vous ne vous opposez pas à l’idée d’ouvrir les frontières, mais
estimez-vous qu’il soit réaliste d’imaginer que cette mission puisse encore avoir lieu pendant
la Présidence polonaise?

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur Posselt, je partage
entièrement votre ambition de tout faire pour empêcher d’isoler le Kosovo dans cette région
où nous essayons de supprimer les obstacles à la délivrance de visa pays après pays. Nous
n’allons certainement pas abandonner le Kosovo. Le timing dépend entièrement du
gouvernement du Kosovo. Nous travaillons avec les Kosovars. Dès qu’ils auront fait tout
ce que nous leur avons demandé, ils nous le communiqueront et nous dépêcherons cette
mission. Tout dépend d’eux, mais nous n’avons aucun délai. Nous sommes prêts à partir
dès qu’ils nous appelleront et dès que des progrès raisonnables auront été réalisés.

Le Président.    – Question n° 10 de Gay Mitchell (H-000205/11)

Objet: Lutte contre l’utilisation de l’internet par les malfaiteurs

Le développement rapide de la technologie, et en particulier de l’internet, rend les
organisations criminelles de plus en plus difficiles à infiltrer. Désormais, pour communiquer
entre eux, les malfaiteurs utilisent l’internet plutôt que les téléphones portables, comme
ils le faisaient jusqu’à une date récente.

Que propose la Commission pour combattre l’utilisation de l’internet par les organisations
criminelles à travers l’Europe?

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) La cybercriminalité est en effet une
menace croissante. Elle est de plus en plus mobile et une analyse des menaces récente
suggère que le crime organisé est de plus en plus impliqué dans des activités criminelles
dans le cyberespace. La Commission a donc entrepris diverses actions dans ce domaine
pour améliorer la cybersécurité dans son ensemble, prévenir la cybercriminalité et lutter
contre ce fléau.

Au niveau politique, des objectifs spécifiques et des feuilles de route ont été définis dans
de récents documents stratégiques. Nous disposons de l’agenda numérique pour l’Europe
et de la stratégie européenne de sécurité intérieure. Dans cette stratégie, la cybercriminalité
est clairement identifiée comme étant l’une de nos priorités pour l’avenir.

L’année dernière, nous avons également déposé deux propositions législatives: la première,
en mars, était une directive sur l’exploitation des enfants sur l’internet, qui a été adoptée
par la Commission et je sais qu’elle en est à présent au stade de la négociation, et la deuxième,
en septembre, était une proposition de directive concernant les attaques contre les systèmes
d’information en ligne, elle en est également au stade de la négociation entre le Parlement
et le Conseil, et je sais que des progrès substantiels ont été réalisés.

Cela a naturellement pour objet d’adapter la législation européenne au vu des menaces
récentes dans le cyberespace. Nous avons, notamment, inclus des dispositions pour pénaliser
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l’utilisation d’outils tels que les codes malveillants qui sont utilisés pour créer des réseaux
zombies, auxquels ont recours les criminels.

La coopération internationale est elle aussi cruciale dans le cadre de la lutte contre la
cybercriminalité, c’est pourquoi nous collaborons avec des partenaires internationaux sur
ces questions. Le groupe de travail entre l’UE et les États-Unis, créé en novembre dernier,
a permis de rassembler à plusieurs reprises différents experts en la matière. Nous
présenterons un rapport sur les progrès réalisés lors du prochain sommet UE-États-Unis
en novembre prochain. Nous envisageons également de créer un cybercentre où nous
pourrons coordonner au niveau européen les efforts consentis dans les différents États
membres.

La cybercriminalité est directement influencée par les avancées technologiques qui
apparaissent rapidement dans les nouveaux modèles commerciaux, mais également par
la capacité des forces de l’ordre et de la société dans son ensemble à s’adapter à l’instabilité
propre au cyberespace. La cybercriminalité devient un crime de masse. C’est pour cette
raison que nous devons mettre nos systèmes en place et partager nos informations afin de
prendre cette question à bras le corps. S’il y a raison de croire que des organisations
criminelles sont derrière de plus en plus des crimes sur l’internet, il convient d’appliquer
les mêmes techniques d’investigation que celles utilisées dans la détection et la poursuite
du crime organisé en dehors de l’internet, parallèlement, bien sûr, à un mécanisme amélioré
de coordination.

Pour conclure, il y a dix ans, la convention du Conseil de l’Europe - la convention de
Budapest - sur la cybercriminalité a été adoptée. Dix ans plus tard, les États membres n’ont
pas encore tous signé et ratifié cette convention. Nous faisons tout ce que nous pouvons
pour que le processus de ratification soit terminé d’ici la fin de l’année, pour le dixième
anniversaire, car cela témoignerait de l’engagement de tous les États membres à combattre
ces crimes.

Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Merci pour votre réponse, Madame la Commissaire. Je
comprends bien que certaines personnes se vantent de mener des activités criminelles sur
l’internet, et que ces organisations criminelles sont actives dans le trafic de stupéfiants, le
trafic des êtres humains, la prostitution, le trafic d’armes, le passage aux frontières
d’immigrants clandestins, et même le meurtre, le vol, la fraude, le vol à main armée et bien
d’autres choses encore. Tout cela se passe sur Facebook, grâce à l’internet, et les criminels
ne s’en cachent pas. Europol et les fournisseurs d’accès pourraient très bien identifier
certaines de ces personnes, peut-être même en collaboration avec la Commission. Plus leur
sentiment d’impunité grandira, plus leur nombre croîtra.

Je voudrais vous demander, Madame la Commissaire, d’envisager l’adoption de mesures
spéciales, pour coordonner une réponse efficace face à ce que certaines de ces personnes
font sur l’internet.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Le nombre, la portée et la gravité des attaques
informatiques se sont développés ces dernières années. Leurs victimes sont des citoyens
ordinaires, des entreprises ou même des institutions publiques, locales, nationales ou
européennes. L’Union européenne doit développer sa stratégie de lutte contre la
cybercriminalité. Je voudrais que vous me disiez, indépendamment du cadre législatif et
de la prolongation du mandat de l’ENISA, quelles mesures la Commission entend prendre
pour accroître son rôle central en matière de cybersécurité?
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Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Oui, en effet, le crime ordinaire se
retrouve aujourd’hui également sur l’internet parce que c’est un outil utile, mais il existe
de nouvelles sortes de crime qui sont par ailleurs facilitées par l’internet. C’est notamment
le cas de l’usurpation d’identité ou du pillage des comptes bancaires.

Vous pouvez être certains que nous suivons cela de très près. Tout récemment, Europol a
porté un sérieux coup à certaines de ces organisations, par exemple en identifiant des
organisations européennes transfrontalières impliquées dans la pornographie enfantine
ou dans le trafic de drogues. À Europol, de nombreux experts se penchent sur cette question.

Naturellement nous devons faire plus. Nous devons relier tous les centres de contrôle de
l’Union européenne pour partager les statistiques et les informations et également travailler
davantage en coopération avec des entreprises privées afin d’identifier, dans une certaine
mesure, les solutions à ce problème. Nous prévoyons également – nous sommes d’ailleurs
en train de mener une étude de faisabilité à cet égard – d’installer un cybercentre européen
d’ici 2013 pour coordonner ce travail. Celui-ci fera office de centre de contrôle et soutiendra
les différents cybercentres nationaux qui existent déjà. Nous suivons cela de très près et
Europol, tout comme les différentes administrations nationales, fait de son mieux pour
essayer de lutter contre cette forme de criminalité en pleine expansion.

Le Président.    – Question n° 11 de Sarah Ludford (H-000215/11)

Objet: Évaluation de Schengen et suspension éventuelle

Il est à craindre que les propositions de la Commission relatives à la gouvernance de l’espace
Schengen ne soient considérées comme privilégiant la procédure européenne par rapport
au contenu européen. La Commission suggère un rôle prépondérant pour elle-même dans
un système d’évaluation révisé, cependant que le Parlement propose de modifier cette
approche de manière à rétablir l’équilibre entre le rôle des experts européens et celui des
experts nationaux. S’agissant de la suspension de Schengen, la Commission propose un
mécanisme de l’UE au lieu d’une décision des États membres mais cela a été largement (mal)
interprété comme signifiant que le rétablissement des frontières intérieures se trouverait
facilité dans la pratique. Étant donné qu’il pourrait s’avérer excessivement difficile, du point
de vue politique, d’appliquer la méthode communautaire pour l’évaluation et la suspension,
ce qui serait pourtant souhaitable, ne serait-il pas préférable de donner la priorité au contenu
européen en engageant des procédures d’infraction, lorsque cela s’avère nécessaire, contre
les États membres qui ne respectent pas les règles de Schengen?

Question n° 12 de Maria Eleni Koppa (H-000216/11)

Objet: Application du traité de Schengen

L’instauration de l’espace Schengen sans frontières intérieures et la libre circulation des
citoyens européens constituent l’un des principes fondamentaux de l’UE et l’un des piliers
de la construction européenne. Le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures
de l’UE ne saurait résoudre le problème de l’immigration. C’est là une mesure qui va
compliquer la vie des citoyens européens et raviver les nationalismes.

Si l’on considère également la déclaration du Président du Parlement européen, soulignant
que «la liberté de circulation est peut être l’aspect de l’UE que les Européens estiment le
plus», la Commission peut-elle répondre aux questions suivantes: quelle attitude
compte-t-elle adopter vis-à-vis du Danemark après la récente décision de ce pays de rétablir
les contrôles aux frontières? Est-elle disposée à adopter d’autres mesures visant à renforcer
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les frontières extérieures de l’UE? Compte-t-elle promouvoir une révision du principe de
la compétence exclusive de l’État où la première entrée illégale a été constatée?

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je répondrai
à ces deux questions en même temps parce qu’elles sont presque identiques. Toutes deux
portent sur le défi de maintenir et de continuer à développer Schengen en pleine crise
migratoire. J’ai brièvement abordé ce point dans ma réponse à la question de
M. Papanikolaou, mais ces éléments devraient, naturellement, être pris en considération
dans ce contexte également.

Dans sa question, Mme Ludford me fait part de sa crainte selon laquelle les négociations
pour les nouvelles règles d’évaluation et de suspension de Schengen pourraient être longues
et difficiles à définir. Elle demande par ailleurs à la Commission de donner la priorité à des
procédures d’infraction contre des États membres qui ne respectent pas les règles de
Schengen. Je voudrais être très claire sur ce point: le non-respect des règles de Schengen
ne peut être toléré, mais une approche n’empêche pas l’autre. Nous prévoyons également
de suivre une approche parallèle.

Nous sommes les gardiens du droit européen. La Commission continuera de s’assurer que
les règles de Schengen sont correctement appliquées et respectées par tout le monde. Notre
travail doit se baser sur la législation existante. Je suis convaincue que la législation actuelle
peut couvrir une grande majorité des situations. Lorsque des divergences d’interprétation
ou d’exécution apparaissent, la Commission doit consulter les États membres concernés
et clarifier les règles. Cela peut être fait par la publication de directives ou de
recommandations.

La Commission est prête à utiliser tous les moyens disponibles pour garantir la bonne
application du droit européen, y compris à engager des procédures d’infraction si nécessaire.
En même temps, nous travaillerons sur des mesures préventives qui devraient nous aider
à éviter de recourir à des procédures d’infraction. Dans ce contexte, des négociations entre
la Commission, le Parlement et le Conseil sont en cours en vue d’établir un système
d’évaluation plus efficace pour Schengen. Nous sommes en train d’étudier si ce mécanisme
d’évaluation peut être complété, et si oui, comment, afin de créer une confiance mutuelle
et de garantir une application cohérente des règles.

En ce qui concerne le plan du gouvernement danois relatif aux contrôles aux frontières
intérieures danoises évoqué par Mme Koppa, vous savez bien entendu que le président de
la Commission a immédiatement écrit au Premier ministre danois pour lui signifier que la
première analyse réalisée par la Commission nous portait à douter fortement de la
conformité des mesures proposées avec les obligations auxquelles le Danemark est soumis
en vertu du droit européen et international. Le président Barroso a insisté sur le fait que les
États membres ne pouvaient pas effectuer de contrôles systématiques des marchandises
ou des personnes aux frontières intracommunautaires et a demandé au Danemark de
s’abstenir de prendre des mesures unilatérales. Nous sommes en train d’analyser les
informations fournies par le Danemark et nous statuerons ensuite sur l’adoption
d’éventuelles mesures.

Mme Koppa a également demandé si la Commission entendait proposer une révision du
principe de compétence exclusive de l’État de première entrée illégale. Je voudrais souligner
que, selon ce principe, une personne séjournant illégalement sur le territoire d’un État
membre est renvoyée dans l’État où s’est effectuée la première entrée dans l’UE. Cette règle
spécifique établit, en vertu du règlement de Dublin, que les États membres doivent
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déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite sur
leur territoire. Ce n’est donc pas un instrument conçu pour relever les défis propres à
l’immigration illégale.

Dans la proposition de la Commission pour une réforme du règlement de Dublin, ce
principe demeure inchangé. Les États membres qui jouent le plus grand rôle dans l’entrée
du demandeur dans l’UE devraient être responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le
Parlement européen a exprimé un soutien sans faille à ce principe lors du vote de la
proposition en mai 2009. Ce soutien a été confirmé par le vote intervenu au sein de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en novembre de
l’année dernière.

Sarah Ludford (ALDE).   – (EN) Madame la Commissaire, je me réjouis naturellement de
vous entendre une nouvelle fois souligner l’importance que vous attachez au maintien de
l’espace Schengen. Je vous sais parfaitement sincère, mais je m’inquiète néanmoins, car
l’opinion publique semble se fourvoyer à ce propos et l’impression selon laquelle, d’une
certaine manière, la Commission ne voyait pas d’un trop mauvais œil la réintroduction de
contrôles aux frontières internes s’est propagée. Ainsi, la semaine dernière un article du
Financial Times indiquait que «Schengen, tout comme la zone euro, était en train de se
désagréger».

Je crains que, même si la Commission met, pour ainsi dire, l’accent sur ses propres droits
institutionnels, dans la pratique, elle n’affiche pas une grande détermination ou un zèle
particulier à engager des procédures d’infraction le cas échéant. Je n’ai pas entendu dire
que Rome ou Paris avait reçu une lettre du type de celle que le président a envoyée à
Copenhague.

Maria Eleni Koppa (S&D).   – (EL) Merci, Madame la Commissaire, pour votre réponse
claire sur la question de Schengen et pour avoir fait référence à une question précédente
relative à la mesure visant à redistribuer les immigrés dans les États membres, en fonction
de critères démographiques, économiques et géographiques.

Quoi qu’il en soit, je voudrais préciser, en ce qui concerne la question du règlement de
Dublin II, que pour certains pays comme le mien, la Grèce, qui se trouvent aux frontières
extérieures de l’Union et qui accueillent en réalité environ 90 % des immigrés qui débarquent
en Europe, le règlement de Dublin II est inacceptable. Ce règlement est tout simplement
inacceptable pour les populations locales et pour les pays concernés. C’est pourquoi nous
demandons depuis longtemps une réforme basée sur les récents développements en la
matière.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Madame la Commissaire, vous avez fait référence
à l’accent mis sur le concept de solidarité et sur le partage équitable des charges. Vous nous
avez très justement rappelé que les négociations sur la réinstallation des réfugiés de pays
tiers devraient débuter d’ici peu. Vous avez également annoncé l’année dernière que nous
attendions le nouveau programme sur la réinstallation interne. Pourriez-vous s’il vous plait
nous dire si la Commission entend faire prochainement une annonce à ce propos?

En ce qui concerne Dublin II, je voudrais ajouter ceci à ce que Mme Koppa nous a dit. La
France a suspendu les retours vers la Grèce, tout comme l’Allemagne. La Cour européenne
des droits de l’homme nous a condamnés pour des motifs particuliers, à savoir Dublin II
et son caractère opérationnel. Que nous faut-il d’autre pour comprendre que Dublin II doit
être immédiatement réformé, comme l’a demandé le Parlement?

07-06-2011Débats du Parlement européenFR196



Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Je suis désolée d’avoir éventuellement
pu dégager une fausse impression au sujet de la position de la Commission sur Schengen.
Je ne pense pas avoir parlé de quoi que ce soit d’autre que de Schengen ce mois-ci! J’ai
souligné à quel point Schengen était important, j’ai rappelé l’atout que cela représentait
pour l’Union européenne et plaidé pour son renforcement, pas pour son affaiblissement.

Nous étudions très scrupuleusement tous les rapports sur la suspension de Schengen. Nous
avons engagé un dialogue avec l’Italie, la France et le Danemark afin de clarifier ce qui avait
été fait, ce qui était proposé, et de déterminer si tout cela était conforme aux règles de
Schengen. Nous étudions également la manière dont nous pouvons renforcer l’évaluation
de Schengen afin de nous assurer que le système actuel d’évaluation par les pairs, qui n’est
pas très performant, sera remplacé par un autre mécanisme fonctionnant au niveau
européen, avec un rôle accru pour le Parlement européen.

Nous devons avoir plus d’outils à notre disposition pour soutenir les États membres. Nous
devons améliorer la publication des lignes directrices. Nous devons également clarifier les
circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est possible de suspendre Schengen, afin
d’éviter qu’une action unilatérale ne compromette le système tout entier. Vous pouvez
donc être tout à fait certains que nous ferons l’impossible pour renforcer Schengen et que
nous avons besoin de plus d’engagement européen à cet égard, pas de moins d’engagement.

Dublin est, naturellement, lié à cela, mais c’est un processus parallèle. Il fait partie des
négociations sur le paquet «asile» qui se tiennent actuellement entre le Parlement et le
Conseil. La Commission a proposé de maintenir la responsabilité du premier pays d’asile
dans le règlement de Dublin, mais également de réintroduire un mécanisme de secours
afin de suspendre ce mécanisme dans des circonstances particulières. Ce point est très
controversé au sein des États membres. En effet, très peu soutiennent un tel mécanisme de
secours. C’est l’un des points les plus difficiles des négociations sur le paquet «asile».

Ce n’est donc pas la solution au problème grec. Parallèlement à la mise en place du système
d’asile dans l’ensemble de l’Europe, ce qui permettrait par ailleurs une meilleure répartition
des charges, car si tous les États membres disposaient d’un système performant, tous les
États membres pourraient accueillir des demandeurs d’asile, la solution pour la Grèce est
de poursuivre la mise en œuvre des plans de réforme dans le cadre du plan d’action en
Grèce. La Commission et les États membres soutiennent la Grèce en lui apportant des
sommes colossales, de l’expertise, des interprètes et des administrateurs. Nous aidons la
Grèce dans le travail considérable qu’elle réalise en vue d’élaborer un système conforme à
la loi européenne. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais beaucoup reste à faire. Cela
doit se faire parallèlement aux négociations sur le système d’asile.

Le Président.    – Question n° 13 de Frédéric Daerden (H-000197/11)

Objet: Avenir du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)

Plusieurs votes et déclarations démontrent que ce fonds fait consensus dans l’Union sur
différents points.

D’abord, il reste différent du Fonds social européen, tant par sa méthode que par ses objectifs,
et les deux instruments ne peuvent donc pas être confondus formellement ou pratiquement.

Ensuite, malgré un démarrage laborieux, la modification du règlement d’application en
2009 a permis que le FEM soit mieux utilisé. En effet, on note une nette accélération des
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demandes de mobilisation de cet outil qui rapproche l’Union de ses travailleurs. Sa nécessaire
pérennité ne fait donc pas de doute.

Finalement, cet aspect concret du FEM requiert qu’on le considère comme un fonds
permanent à part entière, doté d’assez de crédits de paiement pour ne pas avoir à effectuer
des transferts pour le mobiliser.

Que pense la Commission d’un véritable fonds à l’égal des autres comme solution à tous
les besoins du FEM, sans réduire le rôle du Parlement européen tellement impliqué dans
ce dossier?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Je vous suis reconnaissant pour l’intérêt
que vous portez au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Cette année sera
cruciale pour l’avenir de ce fonds, car la Commission a l’intention de présenter une
proposition sur les règles régissant le fonds et sur la façon dont il fonctionnera durant la
prochaine période de programmation.

Ces derniers mois, la Commission a procédé à des consultations à ce sujet auprès des
principales parties prenantes au fonds. Nous avons notamment examiné de manière
approfondie l’excellent rapport du Parlement sur le FEM, élaboré par M. Portas il y a quelques
mois. Grâce à l’expérience acquise avec le fonds dans sa forme actuelle et aux suggestions
présentées lors des consultations, nous avons bon espoir que notre proposition permettra
d’améliorer de manière significative le fonds après 2013 et de résoudre deux des problèmes
du mécanisme de financement actuel.

La première question est celle du temps nécessaire pour accorder une participation financière
une fois qu’un État membre en a présenté la demande. Une grande partie de ce temps est
consacrée à l’évaluation de la demande. La Commission cherche un moyen de clarifier ou
de simplifier les informations que les États membres devront fournir pour démontrer que
les demandes sont éligibles. Beaucoup de temps est également nécessaire pour demander
et obtenir, pour chaque demande, l’approbation des deux branches de l’autorité budgétaire.
Cela retarde également le versement des participations financières du fonds, et ce au
détriment des travailleurs, puisque certains États membres sont peu disposés à payer
anticipativement pour des formations, de l’aide à la recherche d’emploi et d’autres mesures.

En outre, le nombre de demandes soumises au fonds, et donc le montant global demandé,
a augmenté sensiblement au cours de ces deux dernières années. Il est ainsi devenu de plus
en plus difficile d’identifier les marges suffisantes pour les participations financières. C’est
un problème. En 2011, l’approbation de la Commission des demandes au fonds a dû, pour
la première fois, être reportée parce que les crédits de paiement n’ont pas pu être trouvés
suffisamment rapidement. Je suis sûr que vous conviendrez que cela n’aide en aucune façon
les travailleurs qui ont été licenciés et qui ont besoin d’une aide urgente. Nous devons
trouver des solutions à ces problèmes et adapter le mécanisme pour mieux ajuster le
financement à ces objectifs.

Plusieurs options sont actuellement sur la table. Par exemple, le fonds pourrait être intégré
dans le Fonds social européen. Il pourrait être doté d’un budget propre. La Commission
n’a encore pris aucune décision sur la meilleure façon d’aborder ces questions, mais elle
entend présenter une proposition en automne sur l’avenir du Fonds d’ajustement à la
mondialisation, en tenant compte des meilleurs intérêts des travailleurs européens. Je serai
ravi d’entendre vos points de vue.
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Pervenche Berès (S&D),    suppléant l’auteur . – Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, au nom de M. Daerden, permettez-moi de vous remercier de cette réponse.
Nous soutiendrons évidemment toutes les initiatives qui permettront d’accélérer les
procédures lorsqu’elles viennent en aide aux travailleurs victimes de licenciements dans le
cadre ou de la mondialisation ou de la crise.

Simplement, nous voudrions attirer votre attention sur deux difficultés. La première, c’est
que le caractère de soutien aux travailleurs doit rester la priorité. Ce qui signifie que, à
travers la révision des procédures, nous nous opposerons à l’idée que le Fonds d’ajustement
à la mondialisation devienne un outil parmi d’autres, par exemple d’une politique de
cohésion, car alors tout l’argent communautaire, en-dehors de celui de la politique étrangère
ou de la recherche et du développement, deviendra de la politique de cohésion. Nous avons
des objectifs particuliers à poursuivre et il faut avoir ces outils. Le Fonds d’ajustement à la
mondialisation en fait partie.

Nous vous demandons également d’articuler la gestion du fonds, en collaboration avec
vos collègues commissaires, avec les autres politiques qui ont un impact dans ce domaine,
que ce soit le domaine de la concurrence ou le domaine de la politique industrielle.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Commissaire, en début d’année,
lorsque j’ai demandé si la Grèce avait introduit une demande pour activer le Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation, vous avez répondu qu’elle ne l’avait pas fait. Cette réponse
a provoqué un véritable émoi en Grèce, vu la situation économique et sociale que traverse
le pays.

Ma question est très simple: six mois plus tard, mon pays a-t-il introduit une demande pour
activer le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, afin de soutenir les travailleurs
affectés par la crise financière? Si oui, et si vous disposez de cette information, je vous
demande de me dire si elle a été acceptée. Sinon, pouvez-vous m’expliquer la raison pour
laquelle la Grèce n’a pas introduit de demande?

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) J’avais encore une question pour le Commissaire, que
nous ne pourrons pas aborder ce soir, et qui consistait à lui demander son opinion sur la
fusion du FSE et du FEM, que vous avez évoquée sans me dire ce que vous en pensiez. Donc,
si vous êtes en mesure de me donner votre avis sur la question, je voudrais l’entendre. De
plus, si fusion il y a, pensez-vous que les crédits budgétaires du Fonds social seront
augmentés?

Mon autre question portait sur le calendrier. Vous avez évoqué les difficultés rencontrées
avec la Commission et avec l’autorité budgétaire. Pourquoi ne pas encourager les États
membres, et ce dès l’introduction de leur demande d’intervention du FEM, à commencer
à mettre en place les mesures sur lesquelles porte leur demande d’intervention du FEM?
Cela permettrait au moins de garantir aux travailleurs de ne pas devoir attendre l’affectation
du Fonds.

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Je suis heureux de vous entendre confirmer
les objectifs de la Commission de renforcer le FEM et d’en améliorer l’efficacité dans la
prochaine perspective financière pour soutenir les travailleurs licenciés. Cet élément est
également soutenu par le fait que, dans un avenir proche, l’assainissement budgétaire
demeurera à l’ordre du jour dans la plupart des États membres. Il leur sera donc
particulièrement utile de disposer d’un instrument performant, rapide et efficace au niveau
européen pour soutenir les travailleurs soudainement licenciés.
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Comme je l’ai précisé, certaines questions, comme les relations entre le FEM et le FSE,
demeurent ouvertes. Comme vous le savez, le FSE est mis en œuvre à travers une gestion
partagée et je crois que le système de gestion du FSE actuel n’est pas compatible avec les
objectifs du FEM. Peu importe le format adopté, je pense que cette question de la gestion
influencera largement les dispositions finales. Ce n’est pas une question de noms, mais de
nécessité de disposer de fonds séparés et de faire particulièrement attention à la rapidité.

Naturellement, même maintenant, et probablement aussi à l’avenir, les divers États membres
auront la possibilité de financer des programmes à l’aide du FEM ou du FSE, tout en
disposant d’une certaine marge de manœuvre, mais il est très important que le FEM reste
disponible pour tous les États membres au cas où il serait nécessaire de répondre à de
soudaines crises dans le domaine de l’emploi.

La deuxième question portait sur le problème de définir l’éligibilité dans le règlement actuel.
C’est également une question que nous étudions de près pour pouvoir éclaircir les choses,
mais à l’heure actuelle, nous cherchons simplement à prolonger la règlementation
temporaire jusqu’au terme de cette perspective financière. Je parle ici des règles qui ont été
présentées en réponse à la crise et pour améliorer l’efficacité du FEM face à l’impact de la
crise sur les travailleurs.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, pourriez-vous nous indiquer
combien de questions supplémentaires vous seriez prêts à accepter dans cette section?

Le Président.   – Monsieur Aylward, j’ai expliqué avant votre arrivée que nous disposions
de 20 minutes par commissaire, ce qui voudrait dire que nous pourrions probablement
arriver jusqu’à la question n° 15 de Mme Blinkevičiūtė, mais j’ai peur de ne pas avoir le
temps d’arriver jusqu’à la vôtre. Peut-être pourriez-vous effectuer un rajout à une autre
question?
Question n° 14 de Nikolaos Chountis (H-000200/11)

Objet: Régime de conventions collectives

En recourant au mécanisme de soutien, la Grèce, l’Irlande et le Portugal se sont vu imposer
de manière pressante par la Commission et le FMI, par le biais de «mémorandums»,
l’introduction d’importants changements dans les relations de travail et les procédures
applicables aux négociations collectives, qui ont fait disparaître les garanties nationales en
faveur des travailleurs.

Par exemple, le mémorandum grec prévoit que le gouvernement doit s’assurer que les
conventions conclues au stade de l’entreprise ont primauté sur les accords sectoriels lesquels,
à leur tour, l’emportent sur les conventions conclues au niveau des organisations
professionnelles. Le gouvernement doit abroger la disposition qui autorise le ministère du
travail à étendre toutes les conventions sectorielles aux personnes qui ne sont pas
représentées dans les négociations.

Sachant que l’article 156 du traité FUE dispose que les matières relatives aux conventions
collectives relèvent du principe de subsidiarité, la Commission comprend-elle que ces
tactiques, non seulement créent un cercle vicieux de diminution continue des droits salariaux
et des droits du travail, mais vont également à l’encontre des traités que la Commission est
tenue de respecter?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) La Commission reconnaît que la crise
grecque a un coût social élevé pour plusieurs couches de la population en Grèce, mais ce

07-06-2011Débats du Parlement européenFR200



coût est principalement le résultat des déséquilibres financiers, de la diminution de la
compétitivité et des difficultés financières. Ce sont ces mêmes difficultés que le
mémorandum cherche à résoudre et non pas à aggraver.

Certains affirment que, puisque ces mesures se retrouvent dans le mémorandum, elles ne
respectent pas le principe de subsidiarité prévu dans le traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. Je ne pense pas que cela soit vrai. Les mesures reprises dans le
mémorandum ont été élaborées en étroite collaboration avec le gouvernement grec et
approuvées par le Parlement grec. Cela prouve qu’elles respectent le principe de subsidiarité.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne va dans le même sens. L’article 28
de la Charte dispose que les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives,
ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le
droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs
intérêts, y compris la grève. Cependant, l’article 51 de la Charte déclare que ses dispositions
s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité,
ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

Aucune législation communautaire ne règlemente la hiérarchisation des accords collectifs
lorsqu’ils sont conclus à différents niveaux. De même, aucune législation communautaire
spécifique ne règlemente la possibilité de prolonger des conventions collectives conclues
au niveau sectoriel grâce à une intervention de l’État. Ces questions demeurent donc
exclusivement du ressort du droit national, dans le respect des obligations internationales
de la Grèce, y compris des conventions de l’Organisation internationale du travail.

J’espère avoir répondu aux questions de manière satisfaisante. J’espère également vous
avoir convaincu que les mesures fiscales, financières et structurelles comprises dans le
mémorandum étaient vitales pour sortir la Grèce de la crise. J’espère avoir apaisé les craintes
que vous pourriez nourrir au sujet d’une éventuelle violation du principe de la subsidiarité.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Commissaire, je suis désolé, mais
de nouveau, vous ne donnez pas de réponse claire. Vous m’avez donné plus ou moins la
même réponse à mes questions écrites. Si la Commission respecte vraiment le fait que le
régime de convention collective est une question de législation nationale, pensez-vous ou
ne pensez-vous pas violer le rôle que vous confèrent les traités lorsque vous plaidez pour
l’abolition du régime de convention collective? Votre interprétation n’est pas partagée par
les syndicats européens qui ont déposé une plainte à votre encontre pour infraction aux
traités.

Ma question est la suivante: qui réclame l’abolition des conventions collectives? Est-ce
vous? Est-ce le Fonds monétaire international? Sont-ce les prêteurs de la Grèce, du Portugal
et de l’Irlande? J’aimerais une réponse claire, s’il vous plait.

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) (microphone éteint jusqu’au milieu de la
première phrase) ... une grande partie des accords institutionnels y compris des accords
salariaux dans divers États membres. Ces situations d’urgence ont été gérées à l’aide de
politiques développées conjointement par l’UE, le FMI, la BCE et les gouvernements des
États membres concernés.

En effet, plusieurs questions restent ouvertes. D’autres encore sont soulevées par le pacte
pour l’euro plus. Nous avons récemment tenu un certain nombre de discussions avec les
partenaires sociaux au sujet du lien entre le dialogue social et la gouvernance économique,
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y compris avec la CES. Cette discussion est en cours. Je ne dis pas qu’une réponse a été
donnée à toutes les questions et c’est exactement pourquoi j’ai pris l’initiative d’organiser
une conférence sur les salaires et la fixation des salaires dans l’UE. Les partenaires sociaux
et d’autres parties prenantes participeront à cette conférence qui se tiendra en septembre.
Nous poursuivrons cette discussion et trouverons espérons-le les bonnes réponses.

Le Président.    – Question n° 15 de Vilija Blinkevičiūtė (H-000203/11)

Objet: Révision du règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs
à l’intérieur de la Communauté

Le cadre de référence sur la libre circulation des travailleurs est établi dans le règlement
(CEE) n°1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la
Communauté et a déjà été maintes fois révisé.

Le Parlement européen prépare actuellement un rapport sur la promotion de la mobilité
professionnelle dans l’UE. Le représentant de la Commission, qui a participé à la réunion
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, a déclaré, le 19
avril dernier, que la Commission s’apprêtait à réviser ce règlement en vue de l’améliorer.

Quand, selon la Commission, ce processus devrait-il débuter?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) La libre circulation des travailleurs est
un principe fondamental de l’UE, au même titre que la libre circulation des marchandises,
des services et des capitaux. C’est un pilier du marché unique qui a contribué à l’intégration
européenne au cours de ces 50 dernières années.

Elle revêt également une dimension sociale significative, pour autant qu’elle stimule
l’intégration sociale, économique et culturelle des travailleurs migrants de l’UE et des
membres de leur famille dans l’État membre d’accueil. L’acquis communautaire sur la libre
circulation des travailleurs accorde aux citoyens de l’UE le droit de se déplacer librement
dans l’Union pour le travail et protège les droits sociaux des travailleurs et des membres
de leur famille.

Comme vous le savez, le 1er mai 2011 était une date importante pour l’UE. Cette date
marquait la fin des restrictions au droit de travailler des citoyens des huit États membres
qui ont rejoint l’Union en 2004. Ceux-ci peuvent donc à présent travailler librement dans
n’importe quel État membre.

La Commission espère que les États membres qui continuent d’appliquer des mesures
transitoires aux travailleurs venant de Roumanie et de Bulgarie libéraliseront leur marché
du travail au terme de la deuxième phase, autrement dit le 31 décembre 2011.

La fin des dispositions transitoires signifie qu’un plus grand nombre de citoyens de l’UE
pourront tirer profit de l’une des libertés fondamentales de l’UE et travailler librement dans
un autre État membre. Cela ouvre de vastes perspectives pour les individus, qui peuvent
se déplacer là où du travail est disponible, et également pour des raisons économiques.

Je sais que ce Parlement est également soucieux de la mobilité et de la liberté de circulation
des travailleurs. La Commission est satisfaite du rapport d’initiative sur la promotion de la
mobilité des travailleurs dans l’Union européenne et suit avec un vif intérêt le débat qui se
déroule au sein des commissions parlementaires.

Mais nous nous rendons également compte que, en dépit du vaste acquis communautaire
en matière de liberté de circulation des travailleurs, la plupart des citoyens de l’UE continuent
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d’avoir l’impression que les obstacles à surmonter pour travailler dans un autre État membre
restent considérables. Cette situation a été récemment mise en évidence à plusieurs reprises.
Le rapport Monti du 9 mai 2010 intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché unique»
précise que, alors que la liberté de circulation des travailleurs peut, de manière générale,
être considérée comme un succès sur le plan juridique, elle demeure la moins utilisée de
nos quatre libertés du marché unique.

Il convient, pour aborder ces problèmes, d’adopter une approche large et de mettre en
œuvre le plus efficacement possible le principe de la libre circulation. L’applicabilité du
droit à la libre circulation accordé par le droit communautaire est particulièrement
importante en cas de discrimination fondée sur la nationalité, puisque les personnes
concernées doivent alors disposer des mécanismes appropriés pour garantir que ces droits
soient correctement protégés.

Les services de la Commission sont en train d’évaluer la législation communautaire en
matière de libre circulation des travailleurs, et plus particulièrement le règlement (CEE)
n° 1612/68. Ils envisagent à cette occasion toutes les options possibles pour améliorer
l’application de la loi communautaire sur la liberté de circulation, y compris, si nécessaire,
celle de présenter une initiative en 2012.

Le rapport du Parlement sur la mobilité des travailleurs arrive donc à point nommé et
contribuera certainement au débat concernant l’application de la loi communautaire sur
la liberté de circulation des travailleurs et au choix de toute autre action en la matière.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
merci infiniment pour votre réponse. Nous attendons avec intérêt le règlement révisé qui
sera présenté par la Commission l’année prochaine, mais je voudrais savoir si vous pensez
que la Commission devrait également évaluer les conséquences négatives de la libre
circulation des travailleurs, au même titre que les conséquences positives. Par exemple,
certains pays de l’Union européenne ont connu un véritable exode de leurs travailleurs
qualifiés et bien formés, dans lesquels ils avaient pourtant énormément investi. Ces
travailleurs se sont rendus dans d’autres pays de l’Union européenne. Ne pensez-vous pas
qu’il serait opportun de créer un fonds pour compenser les pertes subies par ces États
membres qui ont vu s’en aller des travailleurs qualifiés et bien formés.

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) C’est une question récurrente. Nous avons
récemment eu un certain nombre de discussions dans la perspective du 1er mai. J’ai examiné
cette question avec les ministres de l’emploi des pays du groupe de Visegrád et des pays
baltes. Nous nous sommes penchés sur les zones où la libre circulation pourrait générer
une certaine tension, particulièrement lorsqu’elle affecte certaines professions où la libre
circulation ne crée pas de phénomène circulaire, mais se développe à sens unique.

Si l’on observe ces tendances, il incombe en grande partie aux gouvernements des États
membres d’élaborer les bonnes stratégies en matière de formation, de rémunération et de
perspectives de carrière et d’améliorer les possibilités de développements des médecins et
d’autres professionnels de la santé. Un accent particulier a été mis sur ce point lors de ces
discussions.

Nous continuerons à surveiller ce problème et à en discuter avec les gouvernements des
États membres concernés, comme je l’ai toujours fait.
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Le Président.    – Question n° 19 de Hans-Peter Martin (H-000208/11)

Objet: Réaffectation des crédits des Fonds régional et de cohésion

La Commission est-elle disposée à réaffecter au moins dix pour cent des 51 milliards d’euros
annuels actuellement destinés aux Fonds régional et de cohésion comme financement de
démarrage pour de nouveaux réseaux électriques dans le domaine des énergies
renouvelables?

Johannes Hahn,    membre de la Commission. – (DE) Monsieur Martin, merci infiniment
pour votre question. Il est important de préciser que, pour la période de financement
actuelle, de 2007 à 2013, les ressources regroupées sous la rubrique des fonds structurels
ont déjà été allouées, et ce en accord avec les régions et les États membres dans le cadre des
plus de 400 programmes opérationnels.

Au début de chaque période de financement, une partie du processus général consiste à
déterminer les programmes qui seront financés durant la période en question et à décider
le financement disponible pour les différents programmes. Selon le concept des tâches
partagées ou de la gestion partagée, c’est aux États membres et/ou aux régions qu’il revient
de mettre en œuvre les programmes sur le terrain. Ceux-ci sont également compétents et
responsables de la sélection et de la mise en œuvre des projets et, enfin, de la surveillance,
au moins dans un premier temps.

L’efficacité énergétique et la promotion des formes d’énergie renouvelables étaient déjà des
aspects importants au début de cette période. C’est l’une des priorités de la politique
régionale, qui est également mise en œuvre sous forme de propositions sur mesure dans
plusieurs des quelque 400 programmes auxquels j’ai fait référence.

Sur la base de cet accord avec les régions et avec les États membres, un budget de
9,2 milliards est prévu pour une politique énergétique viable pendant la période actuelle,
les objectifs prioritaires étant l’énergie renouvelable et l’amélioration de l’efficacité
énergétique. Avec la décision de 2009 du Parlement et du Conseil, nous avons également
envisagé la possibilité de consacrer jusqu’à 4 % des ressources du Fonds européen de
développement régional à des mesures améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments
résidentiels. Depuis lors, environ la moitié des États membres ont fait usage de cette option,
la France étant particulièrement exemplaire en la matière.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Monsieur le Commissaire, ne vous fâchez pas, mais
restons sérieux. Je voudrais vous relire ma question. La voici: La Commission est-elle
disposée à réaffecter au moins dix pour cent des 51 milliards d’euros annuels actuellement
destinés aux Fonds régional et de cohésion comme financement de démarrage pour de
nouveaux réseaux électriques dans le domaine des énergies renouvelables?

Vous nous avez expliqué énormément de choses, toutes parfaitement correctes, mais elles
ne répondaient pas à la question. Ce dont il s’agit, c’est d’envoyer un signal en disant, oui,
nous avons compris. Oui, nous tirons les leçons de Fukushima. Oui, nous prenons les
objectifs de 2020 très au sérieux. Pour favoriser un changement énergétique, nous devons
importer de l’électricité d’Allemagne du Nord et d’Autriche. Mon père était le responsable
de Vorarlberger Kraftwerke, la société de production énergétique de la province autrichienne
du Vorarlberg. Je suis sûr que vous avez de l’expérience en la matière. Pour faire ça, il faut
des lignes électriques.
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Je vous repose donc une nouvelle fois ma question, êtes-vous personnellement disposé à
tout faire pour obtenir ce financement de démarrage, que chacun juge urgent de mettre en
place, et à ne pas simplement vous contenter de mettre en œuvre ce que vos prédécesseurs
ont décidé?

Johannes Hahn,    membre de la Commission. – (DE) Monsieur Martin, j’ai lu très
attentivement votre question. C’est pourquoi je vous ai également donné une réponse très
spécifique basée sur les règles dont nous disposons dans le domaine de la politique régionale.
L’essence de ces règles réside dans les accords conclus entre les États membres et celles-ci
ne peuvent pas être modifiées de manière unilatérale, ni par la Commission, ni par les
régions.

Personnellement, je souhaite que les ressources disponibles soient employées à cet effet,
je serais heureux si c’était le cas. Il se trouve que je me rends de conférence en conférence,
d’État membre en État membre, tel un rouleau de prière tibétain vivant, pour demander
que ces ressources – qui sont disponibles – soient utilisées. Étant donné que le
développement des énergies renouvelables représente un des principaux points de la
stratégie «Europe 2020», je suppose que, lors de la prochaine période de financement, un
budget plus important, notamment dans le cadre de la politique régionale, sera consacré
à ce secteur. Par ailleurs, des investissements seront certainement réalisés à cet égard, en
collaboration avec M. Oettinger, dans le domaine des infrastructures de réseaux
transeuropéens d’approvisionnement énergétique. Si les régions cherchent aujourd’hui à
réaffecter des ressources, en plus des ressources déjà disponibles, nous nous montrerons
certainement très ouverts à l’idée d’envisager cette possibilité ou, en tous cas, à mener des
discussions sérieuses à ce propos. Mais, je vous le rappelle, il n’appartient pas à la
Commission de modifier ces accords de manière unilatérale.

Le Président.    – Question n° 20 d’Anne E. Jensen (H-000212/11)

Objet: Réalisation des objectifs des dépenses des fonds structurels

Fin juin 2011, la Commission présentera sa proposition relative au prochain cadre
budgétaire de sept ans (2014-2020). Or, la politique régionale de l’Union européenne a
dû faire face à d’importants problèmes au niveau de la capacité d’absorption des différents
programmes. Et plusieurs programmes souffrent d’un niveau insuffisant de réalisation des
objectifs.

De quelle manière la Commission fera-t-elle, au cours de la prochaine période budgétaire,
de la capacité d’absorption par État membre un critère d’attribution des crédits des fonds
structurels?

La Commission s’accorde-t-elle à reconnaître que les paiements affectés devraient être
réexaminés si une région a bénéficié, pendant plusieurs années, de crédits des fonds
structurels sans réaliser les objectifs fixés?

La Commission envisage-t-elle de mettre en place un mécanisme «sunset» fixant une date
butoir pour l’attribution des crédits à chaque région bénéficiaire? La Commission admet-elle
qu’un tel mécanisme contribuera à l’instauration d’une politique de cohésion mieux axée
sur les résultats?

Le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2009 pointe du doigt le niveau d’erreur le
plus significatif jamais relevé dans les paiements relatifs à la politique européenne de
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cohésion. Il en allait d’ailleurs de même les années précédentes. De quelle façon la
Commission entend-elle corriger cette tendance?

Johannes Hahn,    membre de la Commission. – (DE) Madame Jensen, merci infiniment pour
votre question. Pour ce qui est de la capacité d’absorption et de sa prise en compte dans
l’attribution de fonds pour la prochaine période, il convient de se référer à la règle existante
relative à la limite supérieure d’allocation des fonds, autrement dit au plafonnement. Selon
une règle établie, en fonction d’une certaine échelle mobile fixée pour chaque État membre,
seule une somme spécifique, mesurée par rapport au PIB global d’un État membre, est
disponible pour la politique structurelle. L’attribution annuelle ne doit pas dépasser cette
limite supérieure.

Pour la prochaine période, nous étudierons certainement l’opportunité de conserver la
limite supérieure actuelle ou de procéder à d’éventuels ajustements afin d’améliorer ou de
garantir la capacité d’absorption.

En ce qui concerne la question de savoir si les programmes atteignent leurs cibles, je dois
vous rappeler que le cinquième rapport de cohésion et le réexamen de budget ont tous
deux clairement montré qu’il fallait accorder une attention plus soutenue à la performance
des programmes. Pour la prochaine période, un ensemble de tests et de systèmes d’incitation,
proposés par la Commission dans le rapport législatif du paquet sur la politique de cohésion
après 2014, sont actuellement à l’étude.

Pour ce qui est du taux d’erreurs, j’ai fait référence à plusieurs reprises, y compris dans ce
Parlement, aux problèmes méthodologiques propres à l’audit des programmes pluriannuels.
Environ la moitié du budget de l’UE est certainement composée de ressources consacrées
à des activités pluriannuelles. L’audit réalisé par la Cour des comptes sur l’exécution du
budget ne considère jamais que l’année en cours. Les problèmes d’ordre méthodologique
résultent donc du fait que, dans le domaine de la politique régionale, les audits sont de
troisième niveau, alors que l’audit annuel de la Cour des comptes est un audit de premier
niveau et que donc le taux d’erreurs sera toujours plus important ici qu’au terme d’un cycle
de programmes, comme cela a d’ailleurs déjà été prouvé.

Quoi qu’il en soit, ma prédécesseure, Mme Hübner, a également mis en place un plan
d’action avec le Parlement à cet égard, dont l’efficacité est déjà patente. Une de ces mesures,
cependant, donnait également aux directions générales la capacité de suspendre des
paiements jusqu’à six mois, moyennant justification. À titre d’exemple, cet outil a été utilisé
plus de cinquante fois l’année dernière. Toutes ces suspensions de paiement pouvaient de
nouveau être levées quelques jours avant leur échéance, étant donné que les questions au
sujet desquelles une objection avait été formulée étaient résolues.

En ce qui concerne le taux d’erreurs, cependant, je vous demanderai également de toujours
tenir compte du fait que la politique régionale joue, si vous me passez l’expression, un rôle
de chasse-neige à cet égard, dans le sens où, par rapport à certains éléments développés
statutairement, nous vérifions la façon dont ils sont mis en pratique au jour le jour, à quel
point ils sont efficaces et les problèmes qu’ils génèrent. La question des marchés publics
fait souvent l’objet de discussions avec les États membres, les régions et les bénéficiaires
finaux. Environ 70 % des erreurs se produisent à ce niveau. Si nous réussissons à simplifier
ce système – et nous avons lancé une initiative à cet effet avec le commissaire Barnier –
nous réduirons également le taux d’erreurs pratiques. Nous essayons de faire notre travail
dans ce secteur et de progresser à cet égard.
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Anne E. Jensen (ALDE).   – (DA) Monsieur le Président, je voudrais remercier le
Commissaire Hahn pour son excellente réponse, ce qui prouve qu’il prend ces problèmes
au sérieux. Ces problèmes ne se sont clairement pas améliorés avec la crise économique,
qui complique l’accès au cofinancement de nombreux pays. La Commission accorde-t-elle
une importance particulière à ce que cela pourrait engendrer pour la prochaine période de
programmation? L’aide des fonds structurels permettra-t-elle vraiment de contribuer au
développement de ces régions? Existe-t-il des résultats tangibles? La Commission étudie-t-elle
également ce qui peut être fait pour améliorer le suivi des objectifs actuels – les objectifs
globaux – en matière de développement, de sorte que ceux-ci donnent lieu non seulement
à des projets, mais également à des résultats en termes de développement?

Johannes Hahn,    membre de la Commission. – (DE) Madame Jensen, c’est notre but affiché
pour la prochaine période de programmation d’associer, sur le plan thématique, la politique
structurelle – pour autant qu’elle s’en trouve affectée – avec la stratégie «Europe 2020».
Dans ce domaine, des objectifs clés et des priorités doivent être appliqués dans le cadre
d’une adaptation personnalisée dans les régions. Il appartiendra alors aux régions de choisir
certaines priorités pour elles-mêmes, dans une sorte de menu, en particulier lorsqu’il s’agit
de régions concurrentielles.

Les régions fixeront alors des objectifs très réalistes, ambitieux et quantifiables avec nous,
à la Commission, dans une forme d’accord de partenariat et d’investissement de sorte que,
à la fin de la période, nous puissions voir clairement si les objectifs convenus ont été atteints
ou peut-être même dépassés. S’il s’avère qu’ils n’ont pas été atteints, nous aurons alors la
possibilité d’examiner ensemble les causes des manquements et de savoir si ceux-ci sont
dus à des facteurs internes ou externes. Sur cette base, nous pourrions alors tirer des
conclusions pour la planification de futurs programmes et pour l’enveloppe financière
pour la période suivante. Cela constituera un développement très concret et qualitatif de
la politique régionale au cours de la prochaine période financière.

Le Président.   – Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront
des réponses écrites (voir Annexe).

L’heure des questions est close.

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

18. Levée de la séance

(La séance est levée à 20 heures)
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