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Session plénière du 22 au 25 novembre
A l'approche du prochain sommet européen (début décembre) et de la conférence
des Nations unies de Cancun, les députés européens se sont réunis à Strasbourg
pour une session plénière placée sous le signe de l'urgence. Ils ont réfléchi à l'échec
des négociations sur le budget de l'UE avec les Etats membres. La visite du président
géorgien et la remise du Prix LUX pour le cinéma européen ont été les autres moments
forts de la semaine.

Ce dossier présente les grands sujets inscrits à l'ordre du jour (première section) et les
comptes-rendus détaillés des débats et votes principaux.
Pour accéder aux différentes sections, cliquez sur les liens ci-dessous.
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Les grands sujets à l'ordre du jour

Impasse budgétaire. Les députés débattront avec le président de la Commission, José
Manuel Barroso, et la présidence belge du Conseil, de l'impasse dans laquelle se trouve
le budget 2011 de l'UE. Ils se prononceront sur une résolution élaborée par les dirigeants
des groupes politiques.

Jean-Claude Trichet sur le travail de la BCE en 2009 et la guerre des monnaies. Alors
que certains pays de la zone euro sont sous pression, le président de la Banque centrale
européenne (BCE) défendra le travail de son institution en 2009 et des derniers développe-
ments dans les échanges monétaires internationaux. Une résolution sur les performances
de la BCE et sa réaction à la crise économique sera votée mardi.

Médicaments : interdire la publicité déguisée. Les patients doivent avoir accès à une
information de qualité et non publicitaire sur les risques et les avantages des médicaments
prescrits sur ordonnance, selon un projet de législation. Les amendements proposés par les
députés visent à assurer une meilleure distinction entre publicité et information. Les firmes
pharmaceutiques devront fournir des informations fiables et non-commerciales et les États
membres devront créer des sites Internet spécialisés objectifs et impartiaux.

Priorités stratégiques de la Commission : débat avec José Manuel Barroso. Les dé-
putés débattront du programme de travail 2011 de la Commission européenne mardi.

Le Parlement décerne le Prix LUX 2010 pour le cinéma européen. Mercredi à 11h45,
le Président du Parlement européen annoncera le lauréat du Prix LUX. Les trois films en
compétition sont : Akadimia Platonos de Filippos Tsitos, Die Fremde par Feo Aladag et
Illégal d'Olivier Masset-Depasse.

Le Président géorgien invité d'honneur. Les relations entre l'UE et la Géorgie et la situa-
tion du pays après le conflit avec la Russie seront examinées mardi. Le Président Mikhaïl
Saakachvili s'adressera aux députés lors d'une séance solennelle. Il rencontrera également
les députés de la commission des affaires étrangères.

Mines de charbon. Les députés préconisent une réduction plus progressive des aides
d'État pour la fermeture des mines de charbon non compétitives.

Climat: les députés souhaitent des progrès majeurs lors du sommet de l'ONU à Can-
cun. Il en débattront mercredi et voteront une résolution le jeudi.

Inondations en Irlande. Les députés devraient débloquer une enveloppe de 13 millions
d'euros pour aider les victimes des inondations en Irlande en décembre 2009.
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Les mines de charbons non rentables doivent-elles être soute-
nues par de l'argent public ?

Les mines de charbon sont synonymes de passé et d'époque révolue… Néanmoins,
il en existe encore et cette industrie emploie, de façon directe ou indirecte, pas moins
de 100 000 personnes en Europe. Elle produit encore 5 % de l'électricité européenne.
Mardi prochain, les députés européens débattront de l'autorisation, pour les Etats,
de continuer à subventionner les mines non rentables pour alléger les conséquences
sociales de leur fermeture.

On trouve encore des mines dans la Ruhr en Allemagne, dans le nord-ouest de l'Espagne et
dans la vallée de la Jiu en Roumanie. La plupart d'entre elles sont difficilement rentables. Or,
les règles régissant le marché intérieur européen interdisent aux Etats de subventionner des
industries non rentables. Le but est d'éviter la concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises
non subventionnées.

Il existe néanmoins des exceptions et l'industrie minière en est une. La législation actuelle
arrive à échéance en décembre et la Commission européenne souhaite la prolonger. Le
Parlement a jusqu'alors soutenu l'idée d'autoriser les subventions publiques - bien qu'il n'ait
qu'un avis consultatif sur la question. Une grosse divergence existe cependant avec la Com-
mission européenne : tandis que cette dernière souhaite que les mines non rentables soient
fermées et les travailleurs réorientés, les parlementaires préfèreraient que l'activité puisse
être poursuivie jusqu'en 2014.
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Médicaments : ne pas confondre information et publicité

• MISE A JOUR (24/11/2010) : le Parlement a adopté les deux textes législatifs
proposés.

• C'est au tour des Etats membres d'en faire de même pour qu'elles entrent en vigueur.
Ils se réuniront le 6 décembre prochain.

Un médicament n'est pas un produit comme un autre. Le patient doit être en mesure
de savoir clairement ce qu'il ingère, les risques d'allergie etc. Le Parlement européen
se prononcera mercredi sur la réduction des publicités sur les emballages des médi-
caments - et sur l'amélioration de l'information objective à destination du patient.

« De nos jours, il y a de nombreuses informations non vérifiées, non objectives voire fausses
sur internet », s'inquiète le Suédois Christofer Fjellner (Parti populaire européen). Son rap-
port, qui sera voté cette semaine en séance plénière, propose de mettre les compagnies
pharmaceutiques face à de nouvelles obligations.

« Le rapport part du droit des patients à être informés, et non de celui des entreprises à
transmettre des informations », explique-t-il.

Concrètement, le rapport établit une différence claire entre l'information et la publicité.
L'interdiction de cette dernière sera renforcée et les entreprises pharmaceutiques devront
mettre à disposition les caractéristiques des produits qu'elles vendent, les évaluations des
autorités en charge de la sûreté des traitements et d'autres informations non commerciales
comme l'impact environnemental des produits.

Par ailleurs, l'accès à une information fiable, objective et non publicitaire devra être renfor-
cée, que ce soit sur internet ou par les modes de communication plus traditionnels. Des
sites internet labellisés et des brochures officielles devront fournir ces éléments aux patients
qui le souhaitent.
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Ouverture de la séance: soutien à Aung San Suu Kyi et lutte pour
éliminer la violence contre les femmes

En ouvrant la session plénière, le Président du Parlement, Jerzy Buzek, s'est félicité
de la récente libération d'Aung San Suu Kyi et a exprimé son soutien à la Journée
internationale de l'ONU pour l'élimination de la violence contre les femmes.

Saluant la fin de l'assignation à résidence d'Aung San Suu Kyi, le Président du Parlement
a rappelé que l'opposante birmane était l'une des premières lauréates du prix Sakharov et
qu'elle n'avait pu venir en personne chercher son prix, il y a 20 ans. Le Parlement a décidé
de l'inviter à assister à une prochaine session plénière.

Le Président a également exprimé son soutien à la Journée internationale de l'ONU pour
l'élimination de la violence à l'encontre des femmes du 25 novembre. Il a souligné que les
femmes souffrent partout dans le monde de violences, de viols et d'humiliations. Il a ajouté
que les mutilations génitales féminines concernent 8 000 nouvelles filles chaque jour et
a rappelé que le Parlement avait préconisé depuis de nombreuses années des mesures
en vue de  prévenir de tels abus. Il a enfin exhorté les députés à arborer des pétales de
rose pour témoigner leur soutien à l'élimination de « toute forme de violence physique et
psychologique » à l'encontre des femmes.
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Un appel à la solidarité avec les victimes des inondations

En ouvrant la session, le Président du Parlement Jerzy Buzek a présenté ses condo-
léances aux victimes des récentes inondations en Belgique, aux Pays-Bas, en France,
en Italie et au Royaume-Uni. Certaines personnes y ont perdu la vie et les dommages
pourraient se compter en millions d'euros.

De nombreux députés européens représentant les zones inondées ont appelé à la mobi-
lisation du Fonds européen de solidarité, mis en place il y a huit ans pour aider les pays
européens à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles.

Ils ont noté que les exploitations agricoles et les petites entreprises risquent de payer un
tribut particulièrement lourd. Ils ont demandé que les raisons de ces intenses précipitations
soient éclaircies et que des mesures préventives soient prévues à l'avenir.
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La Banque centrale doit continuer à faire face à la crise écono-
mique

Suite au débat du lundi 23 novembre en présence du président de la Banque centrale
européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, les députés ont adopté une résolution éva-
luant les activités de la BCE en 2009 et proposant des mesures à prendre dans le
contexte économique actuel.

Compte tenu de la persistance du problème de l'endettement, la résolution encourage la
BCE à racheter la dette publique d'une manière similaire à ce qui se passe au Royaume-Uni
et au États-Unis. Elle met également en évidence les problèmes causés par les agences
de notation jugeant l'endettement des États membres et invite la Commission à être plus
ambitieuse dans sa proposition visant à contrôler le fonctionnement de ces organismes.

La résolution souligne également qu'un système de gouvernance économique robuste est
essentiel pour une union économique et monétaire réelle et que l'accent a, jusqu'à présent,
uniquement été mis sur les aspects monétaires. Elle souligne à cet égard, la nécessité de
remédier aux déséquilibres entre les économies des Etats membres et demande la mise en
place d'un mécanisme de gestion de crise.   

Enfin le texte adopté met en garde contre les plans d'austérité, « qui ne devraient pas com-
porter de mesures susceptibles de freiner considérablement la reprise économique ».

Le débat avec M. Trichet a porté sur la nécessité de répondre aux inquiétudes réelles et quo-
tidiennes des citoyens sur la crise, d'aborder la concurrence fiscale entre Etats membres,
l'impératif de coordination mondiale de la régulation financière et les potentiels bénéfices
des euro-obligations.

***
Débat du 22 novembre

Le Président de la Banque centrale européenne (BCE), Jean-Claude Trichet, a déclaré
aux députés lundi 22 novembre que le Parlement européen serait décisif pour amé-
liorer le modèle de gouvernance économique avancé par le Conseil européen. Le plan
proposé se situe « en deçà de ce que la BCE considère comme nécessaire », a-t-il
regretté.

Au cours du débat, organisé autour des activités de la BCE en 2009, M. Trichet a expliqué
en détail comment la BCE a radicalement baissé ses taux de prêt en 2009 à 1 % et a élaboré
des mesures de soutien au crédit afin de consolider les banques. M. Trichet a également
expliqué comment la BCE  est intervenue sur les marchés des titres de créance de la zone
euro afin de régler les problèmes sur les marchés obligataires.

Prenant la parole après M. Trichet, Olli Rehn, commissaire chargé des affaires économiques
et monétaires, a déclaré que l'assistance dont devrait bénéficier bientôt l'Irlande assurera
la stabilité de toute la zone euro, concluant que les négociations sur le mécanisme avec les
autorités irlandaises devraient être bouclées d'ici la fin novembre.

Faire primer l'économie sur le monétaire

L'Allemand Burkhard Balz (Parti populaire européen), rapporteur du Parlement sur le bilan
de la BCE en 2009, a souligné l'importance de se concentrer sur la coordination économique
entre membres de la zone euro, de manière à doter l'UE à l'avenir d'une capacité de réaction
adéquate aux problèmes, plutôt que de traiter uniquement les questions monétaires.

Apaiser les inquiétudes de base

« Nous devons penser à nos citoyens », a déclaré le Français Jean-Paul Gauzès (Parti po-
pulaire européen), estimant qu'il faut mieux communiquer sur tous les changements néces-
saires. « Nous avons un vrai travail à faire vis-à-vis de nos concitoyens qui ne comprennent
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pas les messages qui sont envoyés »,  a-t-il poursuivi en ajoutant que ce ne sont pas les
actions de la BCE qui peuvent répondre à ces préoccupations mais plutôt des mesures plus
ambitieuses au niveau des décideurs politiques.

Sa compatriote Sylvie Goulard (Alliance des démocrates et des libéraux) a souligné que
grâce au traité de Lisbonne, il y aura un débat public sur la réforme de la gouvernance
économique. Elle a remarqué que la crise actuelle de la dette devrait pousser l'UE « encore
plus loin » par rapport à que ce que la Commission a proposé en matière de gouvernance
économique, avec un rôle de contrôle pour le Parlement européen.

Une eurozone bien défendue

Le Roumain George Sabin Cutaş (Socialistes et démocrates) a plaidé pour un « mécanisme
permanent de défense de la zone euro contre les attaques spéculatives », géré par la BCE
et éventuellement « songer à une agence de notation européenne ». Il a également souligné
la nécessité d'ajouter la création d'emplois à l'assainissement budgétaire comme paramètre
des décisions politiques afin d'éviter des mesures d'austérité qui entravent à long terme la
croissance économique.

Concurrence fiscale et pays en excédent

L'Allemand Sven Giegold (Verts) a abordé les détails importants nécessaires à une coordi-
nation économique efficace. « Nous devons lutter contre les déséquilibres en s'attaquant
aussi aux pays excédentaires, non seulement  à ceux qui ont des déficits courants », a-t-il
dit. Il a également appelé à « un cadre pour faire face à la concurrence fiscale dans l'UE »,
pointant le niveau faible de l'impôt sur les sociétés en Irlande.

Coordination mondiale

Selon le Britannique Kay Swinburne (Conservateurs et Réformateurs) la coordination inter-
nationale est capitale : des décisions politiques doivent être prises avec tous les « grands
acteurs » mondiaux et elle a mis en garde contre la menace de négliger les intérêts natio-
naux. La députée a également souligné le « travail difficile » effectué par la BCE, en espé-
rant qu'elle réussira à renforcer le rôle de l'UE au niveau mondial.

Le temps des euro-obligations

L'Allemand Jurgen Klute (Gauche unitaire européenne) a critiqué la BCE pour ne pas avoir
émis des euro-obligations afin de financer les États membres en difficulté, en vue « d'éviter
l'approche casino ». La conséquence en est, selon lui, que « les travailleurs sont laissés
pour compte ».

Le mauvais angle

Le Britannique John Bufton (Europe de la liberté et de démocratie) a affirmé que les efforts
de coordination économique ne représentaient pas le remède  pour les difficultés actuelles,
car une plus grande intégration a conduit l'Europe dans la crise. « Une monnaie unique ne
peut fonctionner que dans un environnement fédéraliste », a-t-il estimé, en se demandant
si un Etat fédéraliste était le but ultime des propositions de la Commission.

« Une brigade de pompiers »

« Nous avons besoin d'agir comme une brigade de pompiers pour éteindre le feu en Europe
» a déclaré le commissaire Rehn en réponse aux députés européens. Se référant à la si-
tuation de l'Irlande, il a dit: « Quand quelqu'un est en difficulté, vous avez besoin de l'aider,
(...) c'est aussi dans l'intérêt de la stabilité de l'Europe élargie ». « Tous les États membres
auraient été davantage en difficulté sans le bouclier de l'UE », a-t-il ajouté.

L'instabilité causée par la mauvaise gouvernance économique

« Nous avons de la sympathie pour l'Union économique, mais nous sommes responsables
uniquement de l'aspect monétaire », a déclaré le président de la BCE, critiquant « la ten-
dance à utiliser l'UE comme un bouc émissaire » et à blâmer l'euro, « une monnaie forte
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et solide », en raison des difficultés économiques. « Ce n'est pas l'euro qui est en jeu », a
poursuivi Jean-Claude Trichet, « mais l'instabilité financière entraînée par le mauvais com-
portement des politiques fiscales » et la « mauvaise gouvernance de l'économie » de cer-
tains États membres. Enfin, il a demandé aux députés de travailler dur pour assurer « une
surveillance et une gouvernance très fortes » de l'économie de l'UE.

Le Parlement votera une résolution sur le rapport de la BCE mardi.
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Le Président géorgien s'engage en faveur d'une solution négo-
ciée au conflit avec la Russie

Opération séduction pour Mikheil Saakashvili. Le Président géorgien était l'invité
d'honneur du Parlement européen mardi 23 novembre, à l'occasion du septième an-
niversaire de la « Révolution des Roses » qui l'a porté au pouvoir. Polyglotte, à l'aise
face aux députés européens qui l'ont chaudement applaudi, il a retracé le changement
démocratique dans son pays, souligné son « destin européen » et solennellement
renoncé à tout usage de la force contre les forces russes « qui occupent 20 % du
territoire géorgien ».

Accueillant Mikheil Saakashvili, le Président du Parlement Jerzy Buzek a reconnu que les
sept années écoulées depuis la révolution des Roses n'avaient pas été faciles pour les
Géorgiens. Il a rappelé que le Parlement européen a demandé aux autorités russes, en juin
dernier, de respecter l'accord de cessez-le-feu avec la Géorgie et de cesser de harceler les
citoyens géorgiens aux frontières des territoires occupés.

Une jeune démocratie qui prend exemple sur l'Union européenne

Le Président Saakashvili a souligné que les citoyens géorgiens ont arrêté de concevoir leur
pays comme un Etat post-soviétique. « Ils l'observent, le jugent et le critiquent comme dans
toute démocratie européenne », a-t-il précisé. Selon lui, la Révolution des Roses a permis
un changement majeur dans les mentalités. Les Géorgiens souhaiteraient un système dé-
mocratique et la paix, à l'exemple de ce qui a été réalisé en Europe après la Seconde guerre
mondiale.

« Le Parlement européen symbolise l'espoir et est la preuve frappante que les plus cruels
des conflits peuvent être dépassés », a-t-il expliqué. Son appel à l'extension de la paix
européenne au Caucase a été longuement applaudi par les parlementaires.

 Un « destin européen » ?

Mikheil Saakashvili a listé les progrès démocratiques et économiques réalisés depuis 2003.
Elections libres, décentralisation, ouverture de l'économie et de l'éducation : il a montré
une image d'un pays tournant résolument le dos à son passé communiste et souhaitant
s'attacher à l'Europe et aux valeurs démocratiques qu'elle représente.

« Il y  sept ans, le pays était divisé. (…) [Aujourd'hui], les institutions sont plus populaires que
les hommes politiques », un signe encourageant pour une jeune démocratie. Le Président
géorgien donne d'ailleurs un sens à cette évolution et n'a pas hésité à parler, dans son
discours, du « destin européen » de son pays.

Un engagement formel à ne chercher de solution que négociée avec la Russie

Mais s'il est venu à Strasbourg pour délivrer un « message d'espoir », l'homme fort de
la petite république du Sud-Caucase est aussi venu avec une promesse. « La Géorgie
n'essaiera jamais de restaurer son intégrité territoriale et sa souveraineté par la force, elle
ne recourra qu'à des moyens pacifiques ». Il faisait référence au conflit avec la Russie en
2008, suite auquel « 20 % du territoire géorgien est toujours occupé ». La Géorgie demande
une solution négociée avec la Russie.

Mikheil Saakashvili, malgré ses appels du pied à l'UE et sa défiance vis-à-vis du descendant
naturel de l'URSS, a cependant appelé de ses vœux une relation en tant que « partenaire
» et non « ennemi » avec la Russie. « Les Russes seront toujours bienvenus en tant que
touristes, étudiants, hommes d'affaires, journalistes ou simplement amis. Mais pas en tant
que force d'occupation », a-t-il souligné. Il espère que l'Union européenne lui apporte son
soutien. Au vu des applaudissements dans l'hémicycle, il est sans doute sur la bonne voie.
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Mikheil Saakashvili
• Né en 1967
• A étudié en Europe (notamment à Strasbourg où il a rencontré sa femme) et aux Etats-Unis
• A créé le Mouvement national démocrate en 2001 (orientation sociale-démocrate), avec lequel

il gagne les élections présidentielles en 2003.
• Il est réélu en 2008
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Le Parlement reste uni face au blocage du budget de 2011

Le Parlement reste ferme et uni sur le budget 2011 de l'UE. La séance plénière l'a
confirmé lors du débat sur les négociations budgétaires 2011. Le président de la
Commission José Manuel Barroso, Melchior Wathelet au nom de la présidence belge
du Conseil de l'UE et le commissaire responsable du budget, Janusz Lewandowski,
étaient présents dans l'hémicycle mardi 23 novembre.

Les discussions se sont axées sur trois questions essentielles: le montant du budget
2011, sa flexibilité en vue de faire face à de nouvelles priorités ou aux urgences à venir ain-
si que la question de l'implication du Parlement européen dans les discussions sur le fu-
tur cadre financier pluriannuel (CFP) et les ressources propres.

Au début de la réunion, le Président Buzek a rappelé aux invités que le Parlement est prêt
à accepter les chiffres du Conseil de l'UE (représentant les Etats membres). « En échange,
nous voulions un accord sur la flexibilité du budget et la mise en œuvre du traité de Lisbonne
dans la perspective des futures discussions sur le CFP et les ressources propres », a-t-il
déclaré.

Le premier orateur, le Français Joseph Daul (Parti populaire européen) a souligné que
« le débat n'est pas une bataille pour le pouvoir mais sur la possibilité pour l'UE de tenir
ses promesses... La réalité est que le budget actuel ne prend pas en compte les nouvelles
compétences de l'UE ni la position du Parlement et ne comprend pas de financement pour
la stratégie UE 2020. Le  Conseil a adopté des programmes, mais ne prévoit pas leur fi-
nancement ».

Le chef de file du groupe socialiste, l'Allemand Martin Schulz, a souligné que « le Par-
lement est testé. La discussion ne porte pas sur la question d'avoir plus d'argent mais sur la
direction que prend l'UE. Il est question des droits du Parlement tels qu'ils résultent du traité
de Lisbonne. Nous sommes élus pour nous occuper de l'UE et de son budget. Maintenant,
les gouvernements nationaux veulent nous contrôler et nous surveiller ». Sur la question de
la flexibilité, il a souligné qu' « il est dans l'intérêt de toutes les institutions de pouvoir réagir
de manière flexible en cas de besoin ».

« Concernant les chiffres, ce n'est pas un secret de dire que le Parlement est prêt à accepter
ceux des Etats, dans un accord global bien sûr, mais la flexibilité est tout aussi importante.
La flexibilité n'est pas une concession du Conseil. Elle est nécessaire pour financer de nou-
veaux projets », a déclaré le Belge Guy Verhofstadt (Alliance des démocrates et des
libéraux). « Le plus important est que nous devons résoudre le problème du financement
futur de l'UE. Les ressources propres doivent faire partie de l'accord. Ce n'est pas une mo-
dification du traité, mais l'application des traités. »

Daniel Cohn-Bendit (Verts) a déclaré que l'UE est « à la croisée des chemins ». « Il ne
s'agit pas d'argent, il s'agit d'avancer - ou non - au niveau de l'idée européenne. On veut que
l'UE solutionne les problèmes qui ne peuvent pas être résolus à l'échelle nationale. Mais
les Etats membres ne donnent pas à l'UE les moyens nécessaires pour y parvenir. Nous
avons déposé trois demandes. Pour les Etats membre, je tiens à dire: 'c'est à prendre ou
à laisser, nous sommes prêts à attendre aussi longtemps qu'il le faudra, nous n'allons pas
arrêter le débat à mi-chemin' ».

Au nom du groupe des Conservateurs et réformateurs, le Hongrois Lajos Bokros a
déclaré : « 500 millions de contribuables ne peuvent pas comprendre pourquoi il n'y a pas
d'accord la première année de Lisbonne... Mais on peut trouver un accord si on s'entend
sur la flexibilité ».

Selon l'Allemand Lothar Bisky (Gauche unitaire européenne), « les nouvelles tâches ne
peuvent pas - du moins pas entièrement - être financées avec le budget actuel. Les Etats
membres doivent discuter des ressources propres avec le Parlement. Si nous arrêtons de
négocier, nous abandonnons l'idée de l'intégration européenne ». Il a également averti que
les « contributeurs nets ont tendance à oublier ce que signifie la solidarité ».
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« Soyons honnêtes », a déclaré la Britannique Marta Andreasen (Europe de la liberté
et de la démocratie), « les négociations sur le budget de l'année prochaine ont échoué à
cause de l'ambition de ce Parlement d'obtenir davantage de pouvoirs sur le budget. Et l'idée
d'avoir un impôt européen a toujours été inacceptable pour nous ».

Pour la présidence belge du Conseil, le secrétaire d'Etat au budget Melchior Wathelet
a distingué trois questions : le budget 2011, la flexibilité et la déclaration politique concernant
la participation du Parlement aux futures discussions sur le CFP et les ressources propres.
D'après lui, la déclaration politique est le véritable problème au sein du Conseil. « Mais nous
pouvons avoir cette discussion, elle est dans le traité et nous l'aurons, peut-être à un stade
ultérieur ».

Enfin, le Président de la Commission José Manuel Barroso a souligné que « nous devons
montrer que toutes les parties prenantes comprennent bien les implications du Traité, qu'une
coopération étroite entre les institutions au plus haut niveau politique est une conséquence
naturelle de notre engagement commun à adopter un cadre financier adéquat pour l'avenir.
Nous allons utiliser notre droit d'initiative pour formuler des propositions sur les ressources
propres avant la fin de juin prochain. De toute évidence, le Parlement doit être consulté sur
ce problème ».  Le Président Barroso a soutenu la position du Parlement sur la flexibilité : «
Nous devrions avoir la majorité qualifiée sur 0,03 % du Revenu national brut (RNB). J'espère
faire passer un message positif à ce sujet auprès du Conseil ».

Le Parlement se prononcera sur les négociations sur le budget jeudi 25 novembre.
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Négociations climatiques : les députés prennent position

A partir de la semaine prochaine, les dirigeants du monde entier se réuniront à Can-
cun, au Mexique, pour débattre du changement climatique et trouver un moyen de
limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu sera de trouver un accord équili-
bré et juste, prenant en compte le développement économique des pays pauvres et la
sauvegarde de la planète. Une délégation du Parlement européen s'y rendra sous la
présidence de l'Allemand Jo Leinen (Socialistes et démocrates). Un débat, mercredi
après-midi, devrait permettre de dégager les grandes lignes de la position du Parle-
ment européen.

L'an dernier à Copenhague, les dirigeants mondiaux n'étaient pas parvenus à un accord.
Le temps presse cependant car le protocole de Kyoto, qui fixe les objectifs de réduction
des émissions de gaz à effet de serre au niveau international, expire en 2012. Un accord
pourra-t-il être trouvé à Cancun ?

Les experts estiment qu'une augmentation de la température de plus de 2°C aurait des
conséquences graves pour la planète. Les Nations unies et l'Union européenne se sont
déjà engagées en faveur d'une réduction des émissions de CO2 de 20 % d'ici à 2020. La
commission parlementaire de l'environnement soutient ces efforts mais souhaiterait que
cela aille plus loin : elle prône une réduction de 30 %.

Cette volonté de réduction drastique des émissions doit cependant faire face aux priorités
des pays pauvres et émergents. Ces derniers ne veulent en effet pas mettre en danger leur
croissance économique ni payer pour la pollution des pays riches. L'enjeu de la conférence
de Cancun sera donc de trouver un savant équilibre entre réduction des émissions, préser-
vation de la croissance et répartition équitable des coûts de la lutte contre le changement
climatique.

La Chine, les Etats-Unis et l'Inde seront les principaux protagonistes des négociations.
L'Union européenne tentera de peser de tout son poids également, que ce soit par la voix
de ses Etats membres ou des députés européens présents sur place.
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Informations relatives aux médicaments sur ordonnance : des
règles plus strictes

Les patients doivent avoir accès à une information de qualité sur les médicaments
prescrits sur ordonnance, ont estimé les députés en votant un projet de législation
mercredi 24 novembre. Ceci implique une information objective sur les caractéris-
tiques d'un médicament et les maladies traitées tout en empêchant la publicité dé-
guisée.

Les députés européens ont basé leurs modifications au projet de loi sur le principe fon-
damental que les patients doivent avoir le droit d'obtenir des informations précises et im-
partiales sur les médicaments. Ils clarifient les obligations et les possibilités d'informer des
firmes pharmaceutiques, ainsi que le rôle joué par les États membres.

Le Parlement a adopté ce mercredi deux rapports législatifs en première lecture : un règle-
ment relatif aux aspects concernant le niveau de l'UE (564 voix pour, 41 contre et 45 abs-
tentions) et une directive sur les règles à appliquer par les Etats membres au niveau national
(558 voix pour, 42 contre et 53 abstentions). Ceci doit à présent être discuté au Conseil.

Christofer Fjellner (Parti populaire européen), qui a rédigé les rapports pour le Parlement,
a déclaré : « La chose la plus importante que nous ayons faite au cours de ce processus a
été de déplacer, dans toute la législation, l'accent mis au départ sur les droits des sociétés
pharmaceutiques de diffuser des informations vers le droit des patients à obtenir l'informa-
tion dont ils ont besoin. »

Les entreprises doivent informer, pas faire de la publicité

Vu le nombre d'informations non vérifiées sur les médicaments sur Internet, les patients
doivent être en mesure de s'informer auprès de ceux qui connaissent le mieux le produit.
Les députés estiment que les sociétés pharmaceutiques doivent pouvoir fournir une infor-
mation de base, telle que les caractéristiques du produit, l'étiquetage et la notice ainsi qu'une
version accessible du rapport d'évaluation d'un médicament.

Les entreprises devraient également être autorisées à fournir certaines autres informations
non-promotionnelles, par exemple sur les variations de prix ou d'emballage, mais seulement
avec l'autorisation des autorités compétentes des États membres.

La publicité ouverte en faveur de médicaments prescrits sur ordonnance est d'ores et déjà
interdite dans l'UE, mais les États membres ont diverses interprétations des règles, ce qui
signifie qu'il peut y avoir une frontière très étroite entre information et promotion com-
merciale.  Pour aider à éclaircir ce point, les députés estiment que l'information devrait être
interdite non seulement à la télévision et la radio, comme le propose la Commission, mais
aussi dans les médias imprimés.  Les professionnels de la santé devront déclarer tout lien
avec des firmes pharmaceutiques s'ils délivrent des informations sur les médicaments au
cours de manifestations publiques ou dans les médias.

Les États membres devront fournir des informations en ligne

Les députés soulignent que les États membres sont responsables de la réglementation
nationale afin d'assurer qu'une « information objective et impartiale » soit accessible au
grand public. Ceci comprend des notices sur  l'emballage, un rapport d'évaluation du produit
et des informations sur la manière de prévenir les maladies. Les États membres devront
offrir des sites dédiés à cette information et tout matériel devra être produit dans un format
accessible aux personnes handicapées.
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Gouvernance économique de l'UE : tour de table des forces poli-
tiques

Que faire pour éviter que des Etats mettent, de par leurs déficits excessifs, la zone
euro en danger ? Comment renforcer la discipline et la stabilité financière ? Faut-
il mettre en place un système de sanctions automatiques ? Mercredi 24 novembre,
le Président du Conseil européen a présenté les résultats du dernier sommet euro-
péen. Un débat très animé a ensuite eu lieu avec les députés européens. L'un d'eux
a d'ailleurs été expulsé de l'hémicycle suite à des propos jugés intolérables tenus à
l'encontre de l'un de ses pairs.

Un mécanisme de sanctions automatiques, « un tournant » - Herman Van Rompuy

Le Président du Conseil européen s'est réjoui des résultats du dernier sommet européen
de fin octobre. Le groupe de travail qui s'est penché sur la question de la gouvernance
économique a trouvé « un juste équilibre » permettant d'éviter les déficits excessifs et de
renforcer la capacité d'action de l'Union européenne (UE) quand un Etat met en danger sa
stabilité.

Il a qualifié le « mécanisme inversé » de sanctions de « tournant » : elles seront décidées
par la Commission européenne, et ce sera au Conseil de voter contre à la majorité qualifiée
pour les suspendre. Auparavant, c'était aux Etats de décider eux-mêmes des sanctions. Ce
« tournant » doit cependant être traduit en propositions législatives concrètes.

« Plus de cohérence, plus de convergence, plus d'objectifs communs » - José Manuel
Barroso

Le Président de la Commission européenne a souligné l'importance de protéger la stabilité
financière de l'Irlande, et donc de la zone euro et de l'UE dans son ensemble. Les proposi-
tions faites par la Commission devraient être opérationnelles le plus vite possible pour ren-
forcer la gouvernance économique. Si l'UE veut jouer un plus grand rôle au niveau mondial,
il faut « plus de cohérence, plus de convergence, plus d'objectifs communs », a expliqué
le Portugais.

« Nous avons besoin de nos partenaires dans ces moments difficiles » - Joseph Daul

Pour le leader du Parti populaire européen, les gens ont toujours peur de la crise. « Mais,
dans le même temps, de plus en plus de politiques jouent de ces peurs sans faire aucune
proposition concrète ». Le Français a appelé à mettre fin à la démagogie et au populisme,
martelant que la réponse à la crise ne peut être le protectionnisme. « On ne peut tourner
le dos à la solidarité, il faut réaliser que nous avons besoin de nos partenaires dans ces
moments difficiles ».

Une taxe sur les transactions financières, « un moyen pour le secteur privé de parti-
ciper à l'effort » - Martin Schulz

Pour le président des socialistes, l'Europe est en train de se diviser en trois groupes : l'Alle-
magne et la France, la zone euro et le reste de l'UE. De plus, il estime que les Britanniques
ont une position à part. « Cela va mettre en pièces l'UE », s'inquiète-t-il. « La réforme du
pacte de stabilité dépend d'un pays qui n'est même pas dans la zone euro. Angela Merkel
veut une révision des traités alors que personne dans cet hémicycle ne sait ce qui se passe
en Irlande », déplore-t-il. Enfin, il souhaite que le secteur privé soit mis à contribution dans
la résolution de la crise au moyen d'une taxe sur les transactions financières. « Mais ap-
paremment le Royaume-Uni ne la veut pas. Est-ce le Royaume-Uni qui décide de tout en
Europe ? »

« Des sanctions automatiques » - Guy Verhofstadt

Au nom des libéraux et démocrates, l'ancien Premier ministre belge a expliqué qu'il n'était
pas possible de renforcer la gouvernance économique avec tant de systèmes différents
qui coexistent. « Il faut soutenir M. Trichet (Président de la Banque centrale européenne,
ndlr) qui est responsable de la stabilité de la zone euro. Il nous demande de renforcer notre
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système et de nous assurer que les sanctions [à l'égard des Etats qui ne respectent pas le
pacte de stabilité] soient automatiques ». Guy Verhofstadt avoue avoir « plus confiance dans
la Commission européenne pour appliquer des sanctions que dans le Conseil de l'UE ».

« L'esprit pro-européen a été perdu » - Rebecca Harms

Pour la co-présidente des Verts, les tensions dans l'hémicycle reflètent ce qui pourrait se
passer en Europe si la gouvernance économique n'est pas renforcée. Pour elle, le problème
réside dans « le manque d'esprit de solidarité pro-européen ». L'Allemagne, qui a si long-
temps cru à cette solidarité, n'est plus capable de s'y tenir elle-même. Rebecca Harms es-
time que la crise irlandaise concerne également les Allemands et qu'on ne sortira de la crise
que « tous ensemble ».

« Respecter la position des Etats membres » - Kay Swinburne

Au nom des Conservateurs et réformateurs, la Britannique a demandé à ses collègues dans
l'hémicycle de prendre en compte la « pression sous laquelle les Etats membres se trouvent
» et « d'accepter que tous les projets non urgents des institutions européennes soient dif-
férés ». Elle estime que le budget européen doit « refléter les temps troubles » que nous
traversons.

« Solidarité entre les Etats » - Lothar Bisky

La Gauche unitaire européenne est contre des sanctions contre des pays déjà dans des
situations difficiles car cela mettrait à mal la solidarité entre les Etats. La gouvernance éco-
nomique et une Europe sociale doivent être construites sur le principe de solidarité.

« Rien n'a été retenu de la crise » - Nigel Farage

Le leader du Groupe Europe de la liberté et de la démocratie estime que les dirigeants
européens n'ont rien retenu de la crise. « Nous avons eu la tragédie grecque, nous avons
maintenant la crise irlandaise. Le Portugal est le prochain sur la liste et après je pense que
ce sera au tour de l'Espagne. Un sauvetage de l'Espagne sera neuf fois plus cher que celui
de l'Irlande ».

Le député exclu de l'hémicycle est le Britannique Godfrey Bloom (Europe de la liberté et de
la démocratie) suite à des insultes proférées à l'encontre du leader socialiste Martin Schulz.
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Quelle vision économique pour 2011 ?

Mardi 23 novembre, José Manuel Barroso a présenté les grandes lignes de l'action
de la Commission européenne pour 2011. Sans surprise, la priorité numéro un est la
relance de l'économie. Le débat dans l'hémicycle a cependant montré les différentes
visions de l'économie qu'ont les groupes politiques. Valeur-travail, économie verte,
libéralisation ? La synthèse entre des courants parfois opposés sera difficile.

« Une reprise économique durable et la sécurisation de nos sociétés : voilà les priorités pour
2011 », a expliqué José Manuel Barroso à Strasbourg mardi. Pour lui, « l'Europe doit se
concentrer sur ses avantages comparatifs : nos concurrents sont moins chers, nous devons
être plus malins ». Une vision assez large… qui est interprétée de différentes façons !

Le centre-droit au travail, le centre-gauche tourne au vert

Au nom du Parti populaire européen, le Hongrois József Szájer a souligné la valeur du
travail, sur laquelle l'Europe devrait baser toute son économie. Face à lui, les socialistes
prônent une « croissance verte » et la création d'« emplois verts ». Plus vert que les Verts
donc ? L'Autrichien Hannes Swoboda, dans son intervention, n'a cependant pas oublié de
rappeler ce qui fait l'identité du centre-gauche : la protection de nos modèles sociaux.

Les Verts ont quand à eux mis l'accent sur les politiques communautaires et la gouvernance
économique. « Il faut un regard positif sur l'après-crise plutôt que de s'attaquer uniquement
à ses symptômes », a demandé l'Allemande Rebecca Harms.

Se retirer sur la pointe des pieds et revenir à l'essentiel

« En faire moins peut parfois apporter plus ». La citation vient d'un libéral, au sens écono-
mique du terme en tous cas. Car son auteur est un membre du groupe des Conservateurs
et réformateurs (droite), le Tchèque Oldřich Vlasák. « Les acteurs économiques trouvent
extrêmement difficile de répondre aux changements permanents du système », déplore-t-il.

Les libéraux et démocrates, quant à eux, ont souligné l'importance du marché unique et
demandé un « retour aux fondamentaux ». Pour le Roumain Adina-Ioana Vălean, « l'Europe
a trop de stratégies et n'essaie pas de les réaliser de façon concrète ».

Systèmes sociaux et fuite des travailleurs qualifiés

La Gauche unitaire, de son côté, critique la Commission qui « se comporte comme s'il n'y
avait pas de crise ». Le Français Patrick Le Hyaric a insisté sur la nécessité d'une taxe sur
les transactions financières et le besoin d'améliorer le système social et les retraites.

Enfin, la Grecque Niki Tzavela (Europe de la liberté et de la démocratie) s'est inquiétée de
la fuite des jeunes travailleurs qualifiés à l'étranger. Elle aimerait que les Etats membres
soient en mesure de se communiquer leurs besoins pour que les travailleurs soient incités
à rester en Europe.
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Budget 2011 : le Parlement réaffirme sa position

Les députés sont prêts à un accord sur le budget 2011 dans les limites fixées par
le Conseil (représentant les Etats membres), à condition que les gouvernements ac-
ceptent la flexibilité du budget et une méthode de travail pour l'avenir. Tel est le mes-
sage de la résolution adoptée jeudi 25 novembre.

La résolution a été adoptée à une écrasante majorité (486 voix pour, 64 contre et 21 abs-
tentions)

Les députés se déclarent disposés à favoriser l'adoption d'un accord sur le budget
de l'exercice 2011, et les éléments connexes, dans un délai très bref, pour autant
que trois conditions soient remplies.

Tout d'abord, les députés souhaitent un accord sur de véritables mécanismes de
flexibilité pour le budget à l'avenir.

Avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le budget pouvait être modifié dans
la limite  maximale de 0,03 % du Revenu national brut (RNB) de l'UE, à condition
que cette modification ait obtenu la majorité qualifiée au Conseil et ait été approuvée
par les députés. Ce mécanisme s'est avéré nécessaire lors du déblocage des fonds
pour le projet Galileo et pour mobiliser un milliard d'euros d'aide d'urgence aux pays
en développement qui ont souffert de la hausse des prix alimentaires. Ce que le
Parlement veut, c'est maintenir cette flexibilité à l'avenir.

Deuxièmement, les députés souhaitent que la Commission présente des proposi-
tions solides sur les nouvelles ressources propres et que le Conseil s'engage à
examiner ces propositions avec le Parlement dans les négociations du prochain
budget à long terme (cadre financier pluriannuel). Le président de la Commission
José Manuel Barroso a déclaré aux députés, lors du débat sur le budget en séance
plénière, que la Commission présenterait de telles propositions avant la fin juin 2011.

Le traité (article 312, 5) oblige les trois institutions à « prendre toutes les mesures
nécessaires » pour faciliter l'adoption du prochain cadre budgétaire de long terme.

La troisième condition est un accord entre les trois institutions sur une méthode
de travail.

« Afin de parvenir à un accord rapide et positif pour l'UE, nous avons besoin que
la position du Conseil évolue. Nous sommes prêts à négocier. Nous avons besoin
de changer le rôle du Parlement européen dans les négociations sur le prochain
cadre financier pluriannuel, avoir un débat complet sur les ressources propres et
sur des mécanismes de flexibilité honnêtes », a déclaré le Président du Parlement,
Jerzy Buzek.

Contexte

La première série de négociations sur le budget a commencé par une proposition
de la Commission en avril, une position du Conseil en août et une position du Parle-
ment en octobre. Le plan initial était de parvenir à un accord au cours de la période
de conciliation, qui a pris fin le 15 novembre. Etant donné que les institutions n'ont
pas pu s'entendre, la Commission proposera un nouveau projet de budget, proba-
blement le 1er décembre. La commission des budgets du Parlement en discutera
lors de sa réunion  des 1-2 décembre.

La Commission présentera une proposition pour le prochain cadre budgétaire à long
terme (aussi connu sous le terme de cadre financier pluriannuel (CFP) ou de pers-
pectives financières) au cours de l'été 2011.


