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Le	   Parlement	   européen	   a	   adopté	   aujourd’hui,	   jeudi 	   12	   septembre,	   une	  
résolu9on	  sur	  la	  situa9on	  en	  Syrie	  qui 	  condamne	  fermement	  le	  massacre	  de	  
civils	  par	  armes	  chimiques.

«	   L'u$lisa$on	   d'armes	   chimiques	   en	   Syrie	   est	   non	   seulement	   un	   crime	   de	  
guerre,	   mais	   surtout	   un	   crime	   contre	   l'humanité	   »,	   dénonce 	   Catherine	  
Trautmann.	   «	  C’est	  pourquoi	  nous	  avons	  défendu	  et	  voté	  une	  résolu$on	  qui	  
appelle	   une	   réac$on	   claire,	   forte,	   ciblée	   et	   commune,	   sans	   exclure	  
d'éventuelles	  mesures	  de	  dissuasion	  »,	  ajoute	  l’eurodéputée.

«	  Bachar	  al-‐Assad	  ne	  comprend	  que	  le	  rapport	  de	  force.	  Pour	  meDre	  fin	  à	   la	  
violence	  et	  véritablement	  aider	   les	  Syriens	  et	   les	  réfugiés,	   nous	  devons	  être	  
prêts	  à	  intervenir	  »,	  souligne	  l’élue.

«	   La	   proposi$on	   russe	   sur	   l'arsenal	   d'armes	   chimiques	   du	   gouvernement	  
syrien	  va	  dans	  le	  bon	  sens.	  C’est	  pour	  ceDe	  raison	  que	  nous	  devons	  maintenir	  
la	   pression,	   notamment	   via	   une	   résolu$on	   contraignante	   du	   Conseil	   de	  
sécurité	  des	  Na$ons	  unies,	  prévoyant	  l’usage	  de	  tous	  les	  instruments	  prévus	  
dans	  la	  Charte	  des	  Na$ons	  unies.	  La	   résolu$on	  appelle	  également	  au	  départ	  
du	   dictateur	   Bachar	   al-‐Assad	   :	   c’est	   seulement	   par	   ceDe	   voie	   que	   la	  
communauté	   interna$onale	   sera	   en	   mesure	   de	   construire	   une	   solu$on	  
poli$que	  durable	  »,	  conclut	  Catherine	  Trautmann.
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Aujourd’hui,	   mercredi 	   11	   septembre,	   José	   Manuel	   Barroso	   a 	   livré 	   son	  
dernier	   discours	  sur	   l’état	   de 	  l’Union.	   Nous	  aGendions	   le 	  bilan	  de 	  ses 	  dix	  
années	  passées 	  à 	  la	  tête	  de 	  la 	  Commission	  européenne,	  il 	  refuse 	  de	  le	  faire 	  ;	  
il 	  doit	  en	  avoir	  peur.	  En	  lieu	  et	  place,	  nous	  avons 	  eu	  les 	  grandes	  déclara9ons	  
de	  principe	  habituelles,	  sans	  que	  rien	  de	  concret	  ne	  suive.

Loin	   de	   nous	   l’idée	   d’accuser	   José	   Manuel	   Barroso	   de 	   tous 	   les 	  maux	   de	  
l’Europe	  :	   l’échec	  de	  la	  poli9que 	  menée,	   c’est	   avant	   tout	   l’échec	  des	  chefs	  
d’Etat	   et	   de	   Gouvernement	   qui 	   l’ont	   désigné.	   C’est	   l’échec	   de	   sa 	  famille	  
poli9que,	   le	   PPE,	   et	   des 	   gouvernements	   de	   droite 	   qui,	   presque	   partout,	  
dominent	  en	  Europe.

Les 	  rares 	  avancées	  de	  l’Europe	  pendant	  ces 	  dix	  dernières 	  années,	  ce 	  sont	  les	  
socialistes 	   européens 	   qui	   les 	   ont	   arrachées	   :	   taxe	   sur	   les	   transac9ons	  
financières,	   garan9e	   jeunesse,	   encadrement	   des 	   agences 	   de	   nota9on,	  
limita9on	  des	  bonus	  des	  banquiers,	   protec9on	   des 	  données 	  personnelles,	  
aide	  aux	   plus 	  démunis,	   luGe	  contre 	  les 	  paradis 	  fiscaux…;	   au	  prix	   de	  quels	  
efforts,	  de 	  combien	  d’atermoiements,	  de 	  temps 	  perdu	  et	  d’obstruc9on	  à 	  nos	  
proposi9ons	  trop	  avant-‐gardistes	  pour	  la	  droite	  ?	  Mais	  des	  acquis	  sont	  là.

Immobile	   sur	   les 	   grands 	   enjeux	   qui 	   comptent	   pour	   les 	   Européens,	  
notamment	  en	  ma9ère	  sociale,	  la 	  Commission	  Barroso	  a,	  par	  contre,	  menacé	  
les 	  citoyens 	  par	   ses	  proposi9ons,	   comme	  ACTA	   par	   exemple.	   Incapable	  de	  
protéger	   l’Europe,	   le	   niveau	   de	  vie	   des 	  Européens 	  se	  dégrade	   partout,	   le	  
nombre 	  de	  citoyens 	  vivant	  sous	  le	  seuil 	  de 	  pauvreté	  augmente,	  tout	  comme	  
le 	  chômage,	  et	  en	  par9culier	   celui	  des 	  jeunes.	  Heureusement,	   l’élec9on	  de	  
François 	  Hollande	  a 	  permis 	  de	  changer	   d’approche	   :	   priorité	  en	  France,	   la	  
jeunesse	  se	  fait	  peu	  à	  peu	  une	  place	  en	  haut	  de	  l’agenda	  européen.

Seuls 	  trois 	  présidents 	  de	  la	  Commission	  européenne	  sont	  restés 	  en	  poste 	  dix	  
ans 	  :	  Walter	  Hallstein,	  Jacques	  Delors	  et	   José	  Manuel	  Barroso.	   Si,	  pour	   les	  
deux	  premiers,	   l’Histoire 	  a	  retenu	  des	  avancées 	  et	  un	  travail 	  formidables,	  la	  
trace	  de	  Barroso	  sera	  calamiteuse.	  Elle 	  sera	  celle	  d’une	  Commission	  vassale	  
des	  Etats,	   au	  service	  des 	  lobbies 	  et	  acquise	  à	  une	  vision	  ultra-‐libérale	  de 	  la	  
mondialisa9on.

Que	  ce 	  soit	   sur	   le	  plan	  économique	  ou	  social,	   l'Europe	  n'est	   pas	  en	  bonne	  
forme,	  tout	  comme	  en	  ma9ère	  de 	  libertés 	  civiles.	  Reste	  à 	  espérer	  que 	  l’idéal	  
européen	   survivra	   aux	   coups 	   portés 	  pendant	   ceGe 	   décennie,	   et	   que 	   les	  
élec9ons	   européennes 	   de	   2014	   permeGront	   de	   relancer	   la 	   construc9on	  
européenne.	   «	   Agir,	   réagir,	   accomplir	   »	   est	   le 	   triptyque	   choisi 	   par	   le	  
Parlement	   européen	   pour	   préparer	   ces 	  élec9ons.	   Dessinons	   l’Europe	   que	  
nous	  voulons	  !
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Le	  Parlement	  européen	  appelle	  la 	  Commission	  et	   le	  Conseil	  à	  produire	  une	  
déclara9on	   commune	   sur	   l’arresta9on	   de	   David	   Miranda,	   partenaire	   de	  
journaliste	  du	  Guardian	  Glenn	  Greenwald,	  conformément	  à 	  l’annexe	  7	  de	  la	  
loi 	   an9terroriste 	   britannique	   2000.	   Pour	   rappel,	   Glenn	   Greenwald	   avait	  
informé	   sur	   les	   sytèmes	   de 	   surveillance	   de	   masse 	   dévoilés	   par	   Edward	  
Snowden.

La 	  déclara9on	  de	  la 	  Commission	  et	  du	  Conseil	  devra	  également	  porter	   sur	  la	  
destruc9on	   par	   le	   Guardian	   de	   disques	   durs	   contenant	   des 	   informa9ons	  
sensibles	  concernant	   les 	  services	  de	  sécurité.	  CeGe	  ques9on	  est	  par	  ailleurs	  
couverte 	   par	   l’enquête	   du	   Parlement	   européen	   sur	   la	   surveillance	  
électronique	  de	  masse	  des	  citoyens	  de	  l’UE	  .

En	   amont	   des 	  débats 	  avec	   le	  Conseil 	  et	   la	   Commission,	   le 	  rapporteur	   du	  
Parlement	  européen	  et	  membre	  du	  Groupe	  Socialilste 	  et	  Démocrate,	  Claure	  
Moraes	  a	  déclaré	  :

«	  La 	  législa9on	  an9-‐terroriste 	  doit	  être	  u9lisée	  de	  manière	  appropriée	  pour	  
luGer	   contre	  le	  terrorisme.	   Or,	   l’idée 	  largement	   répandue 	  serait	   que	  David	  
Miranda 	  a 	  été 	  détenu	  par	  les	  autorités 	  de	  sécurité	  à 	  l’aéroport	  de	  Heathrow	  
en	   raison	   de	   sa	   proximité	   avec	   un	   journaliste 	   du	   Guardian	   couvrant	   ces	  
ques9ons.

L’enquête	  de	  notre	  Parlement	  la	  semaine	  dernière,	  après 	  avoir	   interrogé	  le	  
rédacteur	  en	  chef	  du	  Guardian,	  Alan	  Rusbridger	  ,	  a 	  clairement	  indiqué	  que	  la	  
déten9on	   de	   M.	   Miranda 	   en	   vertu	   de 	   ces 	   disposi9ons 	   aurait	   un	   «effet	  
néga9f»	  sur	  le	  journalisme	  et	  la	  liberté	  de	  la	  presse.

Dans	   un	   tel 	   contexte 	   européen,	   les	   journalistes 	   devraient	   pouvoir	   être	  
protégés	  par	  le	  droit	  na9onal 	  et	  par	  l’ar9cle 	  10	  de	  la 	  Conven9on	  Européenne	  
des	   Droits 	   de	   l’Homme.	   Je 	   9ens 	   par	   ailleurs 	   à 	   souligner	   le 	   fait	   que 	   les	  
journalistes 	  doivent	  pouvoir	  communiquer	   librement	  leurs	  points	  de 	  vues 	  et	  
relayer	   toutes 	  les 	  informa9ons	  qu’ils 	   jugent	   nécessaires,	   sans	  pour	   autant	  
menacer	   le 	   fonc9onnement	   et	   la 	   vie 	   des 	   personnes 	   travaillant	   pour	   les	  
services	  de	  sécurité.»

Sylvie	  Guillaume,	  vice-‐présidente	  du	  Groupe	  a	  par	  ailleurs	  ajouté:

«L’arresta9on	  et	   la 	  déten9on	  de	  Miranda	  est	   inacceptable.	   Elle	  représente	  
d’une	   part	   une 	   aGeinte	   considérable	   à 	   nos	   valeurs	   et	   d’autre	   part,	   une	  
menace	  sérieuse	  de	  la	  protec9on	  des	  données	  des	  citoyens.

«	  En	  tant	  que 	  socialistes 	  et	  démocrates 	  ,	  nous	  considérons	  que	  la 	  liberté 	  des	  
médias	  est	  un	  élément	  essen9el 	  pour	   le 	  renforcement	  de	  nos 	  démocra9es.	  
Par	   conséquent,	   nous	  devons 	  prévenir	  toute	  aGeinte 	  qui 	  viendrait	  menacer	  
ce	   secteur	   qui	   est,	   par	   ailleurs,	   vital 	  pour	   le	   droit	   à	   l’informa9on	  de	   nos	  
citoyens 	   quant	   aux	   systèmes	   de	   surveillance	   mis 	   en	   place 	   par	   plusieurs	  
gouvernement.»
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Une	  nouvelle	  législa9on	  européenne 	  portée	  par	  le	  Groupe	  des 	  Socialistes 	  et	  
Démocrates	  au	  Parlement	   européen	  garan9t	  désormais	  le 	  droit	  d’accéder	   à	  
un	  avocat	  pour	  toute	  personne	  détenue	  par	  la 	  police 	  en	  état	  d’arresta9on	  ou	  
en	   tant	   que	   suspect.	   Ces 	   disposi9ons	   seront	   appliquées	   uniformément	   à	  
travers	  les	  28	  pays	  de	  l’UE	  .

Le	  Parlement	  européen	  a 	  adopté	  hier	   une	  nouvelle	  direc9ve	  selon	  laquelle	  
toute 	  personne	  sur	   le 	  territoire	  européen	  doit	  avoir	   accès	  à	  un	  avocat	  dès	  
que 	  possible,	   après 	  les 	  interroga9ons	  de	  la	  police 	  ou	  dès 	  le 	  placement	   en	  
garde	  à 	  vue	  si 	  il 	  a 	  lieu.	  De	  plus,	   les 	  citoyens	  européens 	  auront	   la 	  possibilité	  
d’appeler	   un	   parent,	   un	   proche 	   ou	   l’autorité 	   consulaire 	   de 	   laquelle	   ils	  
dépendent.	  La 	  procédure	  permet	  par	  ailleurs	  au	  suspect	  ou	  à	  son	  l’avocat	  de	  
jouer	  un	  rôle	  ac9f	  et	  d’intervenir	  au	  cours	  de	  l’interrogatoire.

Les 	  nouvelles 	  règles 	  entreront	   en	  vigueur	   à 	  par9r	   de	  2017	  au	  plus 	  tard	  et	  
s’appliqueront	   également	   aux	   personnes	   soupçonnées	   d’être	   impliquées	  
dans	  des	  ac9vités	  terroristes	  .

Après	   le	   vote,	   la 	   rapporteure	   du	   Groupe	   S&D	   Carmen	   Romero	   López	   a	  
déclaré:

«CeGe	  nouvelle 	  loi 	  est	   une	  étape	   importante	  vers 	  des	  droits 	  procéduraux	  
plus	   solides 	  en	   Europe.	   C’est	   sans	   doute	   la	   pièce	   la	   plus	   importante	   de	  
l’ensemble	  législa9f	   proposé	  par	   la 	  présidence	  de 	  l’UE	  pour	   parvenir	   à 	  une	  
Europe	  plus	  juste 	  .	  L’impéra9f	  de 	  sécurité	  est	  certes,	  crucial,	  mais	  nous 	  avons	  
aussi	  besoin	  de	  renforcer	  la	  jus9ce	  dans	  l’Union	  européenne	  .

«	   CeGe	   direc9ve	   confère	   de	   vrais 	   nouveaux	   droits 	   pour	   les 	   personnes	  
soupçonnées 	  ou	  poursuivies 	  dans	  toute 	  l’Europe.	   Nous 	  regreGons 	  pourtant	  
que 	  la	  ques9on	  de	  l’aide	  juridique	  n’ait	  pas 	  été	  abordée	  ici 	  car	  elle 	  crée 	  un	  
fossé	  entre	  ceux	  qui	  ont	  les	  moyens	  financiers	  et	  les	  autres.»

La	  vice-‐présidente	  du	  groupe	  Sylvie	  Guillaume	  a	  ajouté:

«	  Nous	  devons 	  encore	  aller	  plus 	  loin	  et	  adopter	  d’autres	  mesures	  juridiques	  
rela9ves 	   à	   l’assistance 	   juridique	   gratuite.	   Celle 	   ci 	   est	   indispensable	   pour	  
s’assurer	  que	  tous 	  les 	  citoyens 	  aient	  accès 	  à 	  un	  avocat	  ,	  indépendamment	  de	  
leur	  revenu.

«	  Nous	  appelons	  également	  la	  Commission	  européenne 	  à	  présenter	   au	  plus	  
vite	  une 	  proposi9on	  sur	  les	  droits 	  procéduraux	  des	  mineurs 	  et	  des 	  personnes	  
vulnérables,	   comme	   elle 	   s’y	   était	   engagée.	   Sans	  une 	  telle	   proposi9on,	   ce	  
droit	  pourrait	  bien	  rester	  leGre	  morte.»
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Les 	   161	   lobbyistes 	   employés 	  par	   Philip	  Morris	   –	   avec	   un	   budget	   de	   1,5	  
millions	  d’euros 	  –	  ont	  eu	  raison	  de	  la 	  direc9ve	  tabac	  qui 	  aurait	  dû	  être	  votée	  
aujourd’hui,	  mardi	  10	  septembre,	  au	  Parlement	  européen.

«	   Nous	   sommes	   furieux,	   car	   le	   report	   renvoie	   aux	   calendes	   grecques	  
l’adop$on	   de	   ce	   texte	   :	   nous	   sommes	   en	   première	   lecture,	   et	   nous	   ne	  
parviendrons	  pas	  à	  boucler	  les	  négocia$ons	  avec	  la	  Commission	  et	   le	  Conseil	  
avant	   les	  prochaines	  élec$ons	  européennes	  »,	  explique	  le 	  député 	  européen	  
Gilles	  Pargneaux.

«	  Le	  spectacle	  qu’offre	  la	  droite	  est	   par$culièrement	   indécent	  :	  elle	  est	  bien	  
responsable	  du	   report,	   notamment	   grâce	   à	   une	  alliance	  PPE,	   ALDE,	   ECR	  et	  
EFD	   ;	  cependant,	  parallèlement,	  dans	  les	  couloirs	  du	  Parlement	  européen	  et	  
sur	  les	  plateaux,	  elle	  ose	  dénoncer	  «	  le	  poids	  des	  lobbies	  »	  dans	  ce	  report.	   Je	  
dénonce	   avec	  force	  ceDe	  aVtude	  incohérente,	  malhonnête	   et	   irresponsable	  
»,	  conclut	  Gilles	  Pargneaux.
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Le	  Parlement	   européen	  a 	  modifié	  aujourd’hui,	   mercredi 	  11	   septembre,	   les	  
règles	  définissant	  la	  place	  des	  carburants	  dits	  «	  bio	  ».

«	  Ces	  carburants	  prétendus	  «	  bio	  »	  font	  plus	  de	  mal	  que	  de	  bien	  »,	  explique	  
Gilles	  Pargneaux.	  «	  Des	  millions	  d'hectares	  de	  cultures	  vivrières	  disparaissent	  
et	   des	   forêts	   sont	   rasées	   pour	   permeDre	   leur	   produc$on,	   je	   n'accepte	   pas	  
qu'une	   de	   nos	   poli$ques	   affame	   les	   peuples	   des	   pays	   les	   plus	   démunis,	  
accentue	  la	  déforesta$on	  drama$que	  des	  pays	  en	  développement	  et	  accélère	  
la	  montée	  des	  prix	  alimentaires	  »,	  déclare	  l’eurodéputé.

«	   Afin	   de	   remédier	   à	   ces	   problèmes,	   nous	   avons	   à	   la	   fois	   plaidé	   pour	   la	  
diminu$on	  de	  la	  part	  des	  carburants	  dits	  «	  bio	  »	  de	  1ère	  généra$on	  et	  pour	  le	  
développement	   de	   biocarburants	   avancés,	   créés	   à	   par$r	   de	   cultures	   non	  
alimentaires,	  et	  au	  bilan	  environnemental	  réellement	  posi$f	  »,	  détaille	  Gilles	  
Pargneaux.

«	  Même	  si	  nous	  saluons	  l'adop$on	  d'un	  plafonnement	  des	  biocarburants	   les	  
plus	  néfastes,	   plafond	  moins	  ambi$eux	   que	  celui	  proposé	  par	   les	  socialistes,	  
nous	   regreDons	   que	   la	   droite	   libérale	   et	   conservatrice	   ait	   fait	   le	   choix	   de	  
défendre	  la	   posi$on	  de	   l’industrie,	   choisissant	   ainsi	   indirectement	  de	  meDre	  
en	  danger	  des	  vies	  humaines	  dans	  les	  pays	  en	  développement.	  Le	  Parlement	  
européen	  avait	  l'opportunité	  de	  corriger	  une	  erreur	  dont	  il	  est	  à	  l'origine,	  une	  
erreur	   qui	   a	   gravement	   détériorée	   l'égalité	   interna$onale	   depuis	   quelques	  
années,	  et	  ceDe	  opportunité	  nous	  n'avons	  pas	  pu	  la	   saisir	  à	  cause	  des	  par$s	  
poli$ques	  de	  droite	  »,	  conclut	  l’eurodéputé.
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Alors	   que	   l'objet	   de	   la	   proposi9on	   de	   la	   Commission	   européenne 	   sur	   le	  
règlement	  anguille 	  était	  de 	  procéder	  à 	  un	  alignement	  juridique	  avec	  le	  Traité	  
de	  Lisbonne,	   les 	  travaux	  au	  Parlement	  européen	  ont	  été 	  l'occasion	  de 	  faire	  
un	  état	  des 	  lieux	  de	  la 	  situa9on	  actuelle 	  de	  la 	  ges9on	  de 	  l'anguille 	  en	  Europe	  
et	  d'envoyer	  un	  certain	  nombre	  de	  signaux	  à	  la	  Commission	  européennes.

Isabelle	  Thomas,	  membre 	  de 	  la 	  Commission	  de	  la	  pêche,	   rappelle	  que	  «	   les	  
données	  actuelles	  des	  instances	  scien$fiques	  européennes	  ne	  concordent	  pas	  
avec	  les	  exper$ses	  scien$fiques	  locales	  et	  les	  observa$ons	  des	  pêcheurs	  sur	  le	  
terrain,	  il	  est	  donc	  urgent	  de	  procéder	  à	  une	  évalua$on	  de	  l'état	  des	  stocks	  ».	  
Mais 	   la	   plupart	   des	   Etats 	   tardent	   à	   transmeGre	   leurs 	   données,	   Isabelle	  
Thomas	  a	  donc	  proposé	  que 	  ces	  Etats 	  récalcitrants 	  puissent	  être	  sanc9onnés.	  
«	   Il	  n'est	   pas	  ques$on	  que	  les	   pêcheurs	   soient	   comptables	   des	   défaillances	  
des	  Etats	  qui	  ne	  jouent	  pas	  le	  jeu	  de	  la	  transparence	  scien$fique	  ».

Par	  ailleurs,	  Isabelle	  Thomas	  9ent	  à 	  souligner	  que	  «	  les	  pêcheurs	  ont	  consen$	  
à	   de	   nombreux	   sacrifices	   et	   la	   plupart	   ont	   mis	   en	   place	   une	   ges$on	  
exemplaire	  de	  leur	  ac$vité.	  C'est	  donc	  un	   signal	  très	  posi$f	  que	  le	  texte	  voté	  
aujourd'hui	  déplore	  que	  la	  mortalité	  de	  l'anguille	  soit	  seulement	  régulée	  par	  
des	  mesures	  concernant	   la	  pêche,	  alors	  que	  la	  pollu$on	  des	  estuaires	  et	  des	  
zones	  cô$ères	  impactent	  fortement	  ceDe	  espèce.	  La	  pêche	  ne	  doit	  pas	  être	  la	  
variable	  d'ajustement	  de	  l'ensemble	  des	  ac$vités	  antropiques	  ».

La 	   déléga9on	   socialiste 	   française 	   s'est	   donc	   associée	   à	   une	   majorité	   du	  
Parlement	   européen	   pour	   demander	   que 	   la 	   Commission	   européenne	  
réfléchisse	  dans	  les 	  mois 	  à 	  venir	  à 	  de	  nouvelles 	  disposi9ons 	  règlementaires	  
qui 	  permeGraient	   également	   d'agir	   sur	   les	   causes	   de 	  mortalité	   liées	   à	   la	  
dégrada9on	  des	  milieux	  naturels,	  en	  termes	  de	  pollu9ons 	  et	  de	  chenalisa9on	  
des	  estuaires	  par	  exemple,	  ainsi	  que	  sur	  les	  obstacles	  migratoires.

La 	  Commission	  européenne 	  devrait	  donc	  réviser	  prochainement	  le 	  règlement	  
sur	   la 	  recons9tu9on	  des 	  stocks 	  d'anguilles,	  prenant	  en	  compte	  des 	  données	  
actualisées 	  et	  irréfutables,	  en	  tâchant	  de	  palier	  à	  la 	  mortalité	  des 	  anguilles	  de	  
manière	  holis9que.

Seul 	  élément	  néga9f	  de	  ce 	  texte	  qui 	  aurait	  un	  impact	  direct	  sur	  les	  pêcheurs	  
en	  cas 	  d'adop9on	   lors	  du	  trilogue,	   il 	  appelle 	  à 	  ce	  que	  les	  plans 	  de	  ges9on	  
na9onaux	   soient	   maintenant	   révisés 	   tous 	   les 	   deux	   ans.	   Pour	   Isabelle	  
Thomas,	  «	  alors	  que	  la	  raison	  d'être	  des	  plans	  de	  ges$on	  est	  de	  garan$r	  aux	  
pêcheurs	  qu'ils	  puissent	  opérer	  dans	  un	  cadre	  règlementaire	  stable	  et	  qu'une	  
stratégie	  à	  long	  terme	  soit	  déployée,	  revoir	  les	  plans	  de	  ges$on	  tous	  les	  deux	  
ans	   reviendrait	   à	   gérer	   l'anguille	   en	   changeant	   constamment	   de	   cap,	   sans	  
prise	  de	  recul	  sur	  l'efficacité	  de	  telle	  ou	  telle	  mesure	  ».

Mais 	   le	   vote	   d'aujourd'hui 	   ne	   fait	   que	   donner	   des	   orienta9ons 	   pour	   le	  
prochain	  règlement.
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Le	  Conseil 	  na9onal	  du	  numérique 	  vient	  de 	  remeGre 	  aujourd'hui,	   mardi 	  10	  
septembre,	  son	  rapport	  sur	  la 	  fiscalité 	  du	  numérique 	  au	  ministre 	  du	  Budget,	  
Bernard	  Cazeneuve,	  ainsi 	  qu’à 	  la 	  ministre 	  déléguée 	  à 	  l'Economie	  numérique,	  
Fleur	   Pellerin.	   La 	  déléga9on	  socialiste	  française 	  au	  Parlement	   européen	  se	  
félicite	  des	  conclusions	  de	  ce	  rapport.

La 	  mondialisa9on	  et	  Internet	  impactent	  fortement	  les	  finances 	  publiques	  des	  
Etats 	  partout	  sur	  la 	  planète	  :	  les 	  géants 	  du	  web,	  aux	  moyens 	  très 	  supérieurs 	  à	  
ceux	   de	   nombreux	   Etats,	   sont	   passés 	  maîtres 	  dans	   l’art	   de 	   l’op9misa9on	  
fiscale	  via	  des	  montages	  financiers	  complexes.

Face	  à 	  ceGe	  situa9on,	  les 	  Etats,	  s’ils 	  restent	  isolés,	  n’ont	  pas 	  les 	  moyens 	  de 	  se	  
défendre 	  ;	   ils 	  voient	   les 	  rentrées 	  fiscales 	  se	  raréfier.	   C’est	   pourquoi,	   face	  à	  
ces 	   entreprises,	   une	   ac9on	   coordonnée	   au	   niveau	   européen	   s’impose,	   à	  
l’échelle 	  des	  28	  ou	  via	  une	  coopéra9on	   renforcée	  en	  cas 	  de	  blocage.	  La	   «	  
taxe	   Google	   »,	   que	   nous	   préconisons,	   doit	   être	   mise	   en	   chanIer	   dès	   le	  
prochain	  Conseil	  des	  ministres	  européens	  dédié	  au	  numérique,	  les	  24	  et	  25	  
octobre	  prochains.

«	  Comme	  pour	   la	   taxe	  sur	   les	  transac5ons	  financières,	   l’évidence	  est	  là	  et	  
s’impose	  à	   tous	  :	   les	  Etats,	   individuellement,	   ne	  sont	   que	  des	   jouets	  entre	  
les	  mains	  de	  la	  finance	  et	  des	  mul5na5onales.	  Pour	  que	  le	  rapport	  de	  force	  
s’équilibre,	   les	   Etats	   doivent	   s’organiser	   et	   travailler	   ensemble	   »	   explique	  
Catherine	  Trautmann.

«	  Parce	  que	   la	  culture	  européenne	  a	  besoin	  d'être	  soutenue	  et	   non	  bradée,	  
nous	  devons	  introduire	  une	  taxe	  européenne	  sur	  les	  flux	  de	  données.	  A	  l'instar	  
de	   la	   taxe	   sur	   les	   transac$ons	   financières,	   elle	   a	   d'autant	   plus	   de	   chances	  
d'abou$r	  que	  son	  applica$on	  sera	  con$nentale.	  Elle	  concernerait	  en	  premier	  
lieu	   ces	   géants	   nord-‐américains	   de	   l'ère	   numérique	   et	   son	   produit	   serait	  
reversé	  à	   un	   «	   Fonds	   européen	   de	   la	   culture	   ».	   Cela	   permeDrait	   de	   mener	  
peut-‐être	  enfin	  une	  poli$que	  culturelle	  digne	  de	  ce	  nom	  !	  »	  conclut	  Françoise	  
Castex.
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INTERVENTION DE PERVENCHE BERÈS DANS LE DÉBAT SUR UNE STRATÉGIE EN FAVEUR DE 
LA JEUNESSE

Pervenche Berès (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le 
Commissaire, le rapport de notre collègue Skrzydlewska s'inscrit 
dans le droit fil d'un combat qui a été engagé par le Parlement 
européen il y a bien longtemps, avant le Conseil EPSCO, lorsque 
nous nous sommes mobilisés pour que cette garantie pour la 
jeunesse existe. Elle existe, elle est en cours de négociation. La 
contribution de ce rapport est de permettre d'aller peut-être plus 
loin encore et de dire combien cette garantie pour la jeunesse doit 
s'appuyer sur une stratégie d'ensemble.

Il ne sert à rien de dire que l'on veut lutter contre le chômage des 
jeunes et de penser en vase clos. Cette question est directement 
liée à la façon dont on traite la question sociale au niveau 
européen. Compte-t-on, oui ou non, se doter d'indicateurs pour 
suivre l'évolution de ce chômage des jeunes? Prend-on au sérieux 
cette question, pour ne pas simplement faire des manchettes dans 
de beaux discours, mais se dote-t-on des outils d'analyse et 
d'intervention dans ce domaine? Fait-on de la garantie pour la 
jeunesse un outil au service de la réalité de ce qu'est le chômage 
des jeunes aujourd'hui? Par exemple, dans un pays comme 
l'Espagne, les jeunes sont une catégorie qui ne s'arrête 
malheureusement pas à 25 ans, mais qui va jusqu'à 30 ans avant de 
pouvoir accéder à un premier emploi.

De manière plus globale, dans la stratégie de sortie de crise que nous mettons en œuvre, est-
ce que cela signifie que nous partageons l'analyse suivante, selon laquelle la mobilité des 
jeunes ne peut pas être une réponse à la crise? Qu'outre la libre circulation des personnes, 
existe aussi le droit de vivre et travailler au pays? Qu'il faut enfin mettre en œuvre l'Union 
bancaire pour que le retour de l'investissement soit aussi possible dans les pays de la 
périphérie et que l'on cesse de penser à la croissance comme étant un alpha et un oméga du 
futur, sans conditionner la croissance à la création d'emplois?
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INTERVENTION DE PERVENCHE BERÈS DANS LE DÉBAT SUR LA STRATÉGIE EUROPÉENNE 
POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pervenche Berès, rapporteure. − Monsieur le Président, Monsieur le 
Commissaire, je vous prie de  m'excuser de cette confusion d'horaire  et 
vous remercie pour ces informations découlant du processus de 
consultation de la Commission européenne qui, d'une certaine manière, 
anticipe la question que la commission de l'emploi et des affaires sociales 
du Parlement européen souhaitait ici soulever. Il n'en demeure pas moins 
que, pour la commission de l'emploi et des affaires sociales, les 
conséquences du non-renouvellement de  la stratégie "emploi" sur la  santé 
et la sécurité au travail sont une source d'inquiétude.

D'abord, parce que cette Commission européenne  a adopté, au début de 
son mandat, avec le soutien du Parlement et du Conseil, une stratégie  dite 
"Europe 2020", dont, manifestement, la question du modèle social, la 
question de la santé et de la sécurité au travail devaient faire partie.

Nous nous souvenons aussi que le président de la  Commission, l'année 
dernière, en septembre, dans son discours sur l'état de l'Union, a indiqué 
que  la  question du modèle social était un élément de la  compétitivité de 
l'Union européenne. Or, pour nous, la question de la  santé et de la sécurité 
au travail est au cœur de  ce modèle social. Nous avons parfois eu 
l'impression que, aux  motifs que  la crise était là, alors même qu'elle rendait 
plus impérieux le besoin de cette stratégie, on la laissait de côté.

De la même manière – nous ne l'avons pas évoqué dans la  question orale, mais tout de  même –, nous savons 
que  la question d'une initiative législative  dans le  domaine des maladies musculo-squelettiques a été  écartée 
du calendrier prioritaire  de cette Commission. Au fond, la question que nous vous avons posée, Monsieur le 
Commissaire, est de savoir pourquoi il en est ainsi, alors que  cette stratégie pour la santé et la sécurité au 
travail est un élément reconnu par tous les acteurs comme étant non seulement au cœur du modèle social 
mais comme étant aussi un élément de progrès, d'incitation des États membres à aller dans la  bonne 
direction. Quels ont été les obstacles qui ont empêché son renouvellement?

La  commission de l'emploi et des affaires sociales a  agi, à travers cette question orale  et la proposition de 
résolution que nous soumettrons à  la plénière, avec un certain sens de la  mesure et de la responsabilité. Nous 
n'avons pas cherché à  susciter une polémique. Nous voulons savoir quels ont été, dans le contexte  où nous 
sommes aujourd'hui, les obstacles qui se sont dressés pour que  vous puissiez, au nom du collège, renouveler 
cette stratégie qui est absolument indispensable.

J'ajoute que, depuis l'adoption par le  Parlement européen, le 5 décembre 2011, d'une évaluation des résultats 
de cette stratégie, nous nous sommes penchés sur l'impact de la crise sur les plus vulnérables. Là encore, 
nous voyons que  cette stratégie, il serait non seulement nécessaire de la renouveler, mais qu'elle  répondrait 
profondément aux besoins que cette crise a ravivés.

Enfin, je dirai qu'outre  cette  initiative, nous nous inquiétons de ce que la crise serve  de  prétexte ou 
d'argument pour laisser de côté ces éléments fondamentaux du modèle social auquel nous sommes tant 
attachés. D'autant que  la stratégie dont nous nous étions dotés, à l'époque, est une  stratégie  qui a  besoin 
d'être renouvelée, parce que les technologies ont évolué, qu'elles ont fait surgir de nouvelles difficultés dans 
le  domaine de la santé et de la sécurité au travail. Lorsque le Parlement européen a examiné cette question, 
l'enjeu du stress au travail – qui n'était pas au cœur de la précédente  stratégie – est très clairement apparu 
comme un élément fondamental.

De la même manière, la  question de l'impact de  cette crise  – que l'Union européenne, malheureusement, 
connaît maintenant depuis trop longtemps – apparaît comme un élément déterminant pour renouveler la 
stratégie.

En clair, je comprends que la consultation que vous avez menée  – nous nous en réjouissons – vous incite  à 
aller de l'avant mais permettez-nous tout de même de  dire, au nom de  la  commission de l'emploi et des 
affaires sociales que nous craignons que cette stratégie arrive maintenant trop tard. Que, fondamentalement, 
en dépit de l'espoir que nous avions placé dans le modèle social européen, avec la précédente stratégie, il y a 
eu une petite perte  en ligne et – je peux vous le dire, au nom  de l'ensemble des collègues de la commission 
de l'emploi et des affaires sociales – nous le regrettons.

Nous vous accompagnerons dans les impulsions que vous pourrez apporter pour qu'un message  soit délivré à 
la  fin de votre mandat mais nous aurions préféré qu'il arrive avant. Pourquoi? Quels ont été les obstacles qui 
ont empêché que cela se passe autrement?

Pervenche Berès
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www.pervenche-beres.fr
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INTERVENTION DE FRANÇOISE CASTEX DANS LE DÉBAT SUR LES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Françoise Castex (S&D). – Monsieur le Président, Madame la 
Commissaire, après tout ce qui a été dit par mes collègues, je 
voudrais simplement insister sur deux points. Le premier, c'est qu'il 
convient d'assurer la plus grande sécurité juridique possible pour 
les couples binationaux en cas de séparation ou de décès. Il me 
semble qu'il convient dès lors de limiter l'intervention judiciaire aux 
seules demandes contentieuses.

Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est la différence 
entre mariage homosexuel et mariage hétérosexuel. La 
Commission européenne a jugé bon de faire deux textes et deux 
instruments différents mais je crois qu'il est nécessaire, pour éviter 
toute discrimination, que ces deux textes présentent les mêmes 
caractéristiques, se développent en parallèle et soient toujours 
appliqués conjointement, de manière à ce que l'un ne prenne pas 
du retard dans son application par rapport à l'autre – je pense 
essentiellement à celui concernant les partenariats enregistrés.

Françoise Castex
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Pour voir la vidéo de cette 
intervention, cliquez ici

INTERVENTION DE SYLVIE GUILLAUME DANS LE DÉBAT SUR LE DROIT D'ACCÈS À UN 
AVOCAT

Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. –  Monsieur le Président, 
Madame la Commissaire, chers collègues, avec le vote, demain, de 
cette directive sur le droit d'accès à un avocat, nous pouvons 
effectivement dire qu'un socle commun de garanties procédurales 
renforcé s'élabore sur le plan européen. Nous devons nous en 
féliciter, évidemment, car cela doit renforcer cette confiance 
mutuelle des États membres dans leurs systèmes judiciaires 
respectifs. Comme cela a été dit, ce texte est en chantier depuis 
plus de deux ans, mais il contribuera à faire en sorte que le droit à 
un procès équitable devienne une réalité.

Ainsi, par exemple, le principe de la confidentialité des 
communications avec l'avocat est assuré, ce qui constitue un point 
fondamental pour garantir l'exercice effectif des droits de la 
défense. Certes, nous aurions tous souhaité progresser davantage 
et limiter les dérogations au strict minimum, mais nous sommes 
dans un exercice de compromis et nous avons tenu compte d'un 
certain nombre de particularités nationales; c'est pourquoi nous 
avons plusieurs dispositions qui permettent un encadrement strict 
de tout recours à trop de dérogations.

Ce droit d'accès à l'avocat ne pourra véritablement se traduire dans 
les faits que s'il est complété par un droit à l'assistance juridique 
gratuite – il y a déjà été fait allusion ici – car, sans cette disposition, 
il pourrait bien rester lettre morte. 

C'est pourquoi je voulais vous appeler, Madame, à nous présenter 
au plus vite une proposition en ce sens pour que nous puissions 
aller vers plus de justice, justice qui reste encore un peu trop 
inégale, en Europe, en ce moment.

Sylvie Guillaume
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+ 33 (0)3 88 17 54 33
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INTERVENTION D'ISABELLE THOMAS DANS LE DÉBAT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA 
STRATÉGIE POUR LA JEUNESSE

Isabelle Thomas (S&D). – Madame la Présidente, 6 millions de 
jeunes sont au chômage dans l'Union européenne et il est de notre 
responsabilité d'apporter des solutions à cette situation dramatique.

Attention, cependant, aux réponses simplistes qui peuvent s'avérer 
contre-performantes. Il ne suffira pas, en effet, de rapprocher 
l'école de l'entreprise pour répondre à ce défi, et encore moins 
d'adapter les formations aux besoins de l'entreprise ou au marché 
du travail. Ce serait oublier la fulgurance à laquelle évolue le monde 
économique et la nécessité qui en découle d'un enseignement qui 
prépare nos jeunes à des mutations permanentes, c'est-à-dire les 
doter d'un socle de connaissances et de savoir-faire suffisamment 
large pour leur permettre de s'adapter aux évolutions 
technologiques à venir.

Prenons garde également au regard que nous, plus anciens, 
portons sur les jeunes: une société qui porte sur sa jeunesse une 
appréciation de suspicion hypothèque son avenir. Il nous faut 
condamner les stéréotypes de paresse ou de délinquance qui 
suintent à travers certains discours.

Enfin, je rêve d'un peu de cohérence dans les décisions qui émanent 
des instances européennes. Lorsque, pour des raisons liées, 
Monsieur le Commissaire, à la sacro-sainte rigueur contre les déficits publics, on nous 
demande de retarder l'âge du départ à la retraite, nous fermons un peu plus les portes aux 
nouvelles générations. La jeunesse est aujourd'hui confrontée à tant d'obstacles. L'Europe doit 
être à ses côtés.

Isabelle Thomas
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INTERVENTION D'ISABELLE THOMAS DANS LE DÉBAT SUR LA RECONSTITUTION DU STOCK 
D'ANGUILLES EUROPÉENNES

Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, Madame la 
Commissaire, je voudrais d'abord féliciter la rapporteure et lui dire 
que je partage ses inquiétudes sur les stocks d'anguilles et sur la 
nécessaire protection que l'Union doit accorder à cette espèce.

Pour autant, les données actuelles des instances scientifiques 
européennes ne concordent pas toujours avec les expertises 
scientifiques locales, ni avec les observations des pêcheurs dans 
certaines régions.

Il est urgent de procéder à une évaluation exhaustive et irréfutable 
de l'état des stocks d'anguilles et, puisque la plupart des États 
tardent à transmettre leurs données, il devient malheureusement 
nécessaire de prévoir des sanctions pour obliger ces États 
récalcitrants à coopérer, afin que les pêcheurs n'aient pas à payer le 
prix de l'ignorance.

En effet, les pêcheurs ont consenti de nombreux sacrifices et la 
plupart ont mis en place une gestion exemplaire de leur activité. 
Rappelons qu'aujourd'hui, la mortalité de l'anguille est régulée 
exclusivement par des contraintes de pêche, alors que nous savons, 
par exemple, que la qualité des eaux estuariennes et côtières est 
déterminante pour cette espèce.

Il devient donc urgent que la Commission européenne révise le règlement sur la reconstitution 
des stocks d'anguilles, en prenant en compte des données actualisées et en tâchant de pallier 
la mortalité des anguilles de manière holistique, tout en maintenant un cadre sécurisant pour 
la profession, par le biais de plans de gestion stables.

Isabelle Thomas
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INTERVENTION DE CATHERINE TRAUTMANN DANS LE DÉBAT SUR LA SITUATION EN SYRIE

Catherine Trautmann (S&D). – Monsieur le Président, Madame la 
Haute représentante, chers collègues, nous sommes tous d'accord 
pour rechercher une solution politique, mais je voudrais dire – 
après avoir écouté attentivement ce débat – que si la solution 
politique avait été possible avant, elle aurait été mise en œuvre. La 
dissuasion militaire a donc permis que l'on commence à revoir nos 
efforts.

Je vous remercie, Madame Ashton, d'avoir parlé d'une voix forte, à 
Vilnius, et d'avoir cherché à mobiliser, ensemble, tous les pays de 
l'Union européenne. Voilà un pas de franchi, vous l'avez encore 
exprimé aujourd'hui. Il faut, en effet, soutenir les efforts des États 
qui ont essayé d'obtenir du Conseil de sécurité, responsable du 
maintien de la paix et de la sécurité internationale, une réponse à 
la mesure de l'atrocité du crime commis, au moyen d'armes 
chimiques, un crime de trop, un crime contre l'humanité.

Nous devons, avec notre résolution, lancer un appel sans ambiguïté 
à une réaction forte et claire de la communauté internationale car, 
sans proposition politique, sans action diplomatique extrêmement 
claire et forte, nous n'obtiendrons pas de résultat. La guerre existait 
avant l'usage des armes chimiques, elle peut exister après.

Voilà pourquoi l'action de l'Union européenne est si déterminante 
pour forcer, aux Nations unies, un accord sur la résolution.

Catherine Trautmann 
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Regardez « Votre Europe »

le webjournal de la délégation :

www.deputes-socialistes.eu

Ce webjournal, mensuel, 
est enregistré à la fin de 
c h a q u e s e s s i o n 
parlementaire à Strasbourg. 
L’objectif est de résumer 
d’une façon claire et rapide 
notre regard sur la dernière 
plénière. Il vous présente, 
en 15 minutes, les thèmes 
q u e n o u s e s t i m o n s 
importants et sur lesquels 
l’un de nos 13 élus s’est 
impliqué au cours du travail 
législatif.

Nous l’avons appelé « Votre Europe » car 
dans la période de crise que traverse 
actuellement la construction européenne, 
prise à tort comme bouc émissaire par 
certains, nous voulons souligner à quel point 
l’Europe telle qu’elle est en partie, et telle 
qu’elle devrait être encore davantage, 
appartient à tous les citoyens européens.
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