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Il 	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  réac/ons	  sur	  le 	  nouveau	  drame	  qui 	  a	  frappé	  la	  semaine	  
passée	  la	  pe/te	  île 	  italienne	  de 	  Lampedusa;	  autant	  d'expressions	  indignées,	  
émues,	  rageuses 	  qui	  laissent	  toutefois	  un	  goût	  amer	  avec	  ce@e	  impression	  de	  
"déjà 	  vu"	  d'une 	  histoire 	  qui 	  se	  répète	  [1]	  et	  qui 	  con/nue	  de	  faire 	  de	  la 	  mer	  
Méditerranée	  un	  gigantesque	  cime/ère.

Aux	   mêmes	   ques/ons	   posées,	   ne 	   sont	   souvent	   proposés	   que 	  de 	   simples	  
aménagements 	  cosmé/ques 	  et	  au	  final 	  c'est	  une	  pure	  hypocrisie	  qui 	  perdure	  
au	  fil	  des	  années.

Il 	  ne	  serait	  pas 	  juste	  de	  dire	  que	  l'Union	  européenne	  est	  restée	  complètement	  
inac/ve	  pour	  prévenir	  ce	  type	  de	  drames.	  Des 	  instruments 	  existent	  et	  ont	  été	  
mis	  en	  place,	  mais 	  il	  faut	  regre@er	  que 	  leur	  portée	  se 	  voie	  bien	  trop	  souvent	  
contredite	  par	   l'absence	  de 	  volonté	  poli/que	  de	  la	  part	  des 	  États 	  membres	  
eux-‐mêmes	  de	  les	  me@re	  en	  œuvre.

Des	  instruments	  limités	  par	  manque	  de	  volonté	  poli3que

J'en	  citerai 	  pour	  preuve 	  les 	  mécanismes	  de	  réinstalla/on	  de 	  réfugiés 	  que	  les	  
États 	  refusent	   à	   ce	   jour	   d'ac/ver	   -‐	   ou	   bien	   seulement	   trop	  modestement.	  
Dans	   le	   même	   esprit	   leur	   refus 	   obs/né 	   d'approuver	   tout	   système	   de	  
suspension	  des 	  transferts 	  des	  demandeurs 	  d'asile	  dans 	  le	  cadre	  de 	  la	  réforme	  
du	   Règlement	   Dublin	   ;	   à 	   leurs 	  voisins 	  du	  Sud	  de	   l'Europe 	  en	   est	   un	  autre	  
exemple.	   En	  première 	  ligne,	   est	   donc	   laissée	  la 	  principale	  responsabilité	  de	  
l'examen	   des	   demandes 	   d'asile,	   alors 	   que 	   ces	   mêmes 	   pays 	   sont	   déjà	  
asphyxiés	  par	  la	  rigueur	  budgétaire	  imposée	  par	  la	  troïka.

Autre	  exemple	  encore,	  celui	  de 	  l'agence	  Frontex,	  créée	  en	  2008,	  réformée 	  en	  
2011,	   et	  qui 	  cons/tue	  un	  embryon	  de	  corps	  de 	  garde-‐fron/ères 	  européens	  
chargé	  de	  la	  coordina/on	  des	  fron/ères 	  extérieures 	  de 	  l'UE.	  Son	  mandat	  a 	  été	  
modifié	   pour	   davantage	   inclure	   la 	   ques/on	   de	   l'accès	   à	   la	   protec/on	  
interna/onale	  et	  la	  prise	  en	  compte	  des 	  besoins	  des	  personnes	  dans 	  le	  cadre	  
de	   ses	  missions	   ;	   mais	   son	   budget	   a	   été 	  dras/quement	   revu	   à 	   la 	  baisse,	  
période	  d'austérité	  et	  d'économies 	  budgétaires	  oblige,	  ce 	  qui 	  réduit	  d'autant	  
ses 	  moyens 	  d'ac/on.	  Bref,	  trop	  peu	  de	  moyens 	  et	  de	  volonté	  poli/que	  au	  final	  
pour	  s'a@aquer	  véritablement	  au	  cœur	  de	  ce@e	  probléma/que.

Des	  mesures	  en	  cours

Certes,	  d'autres	  disposi/fs	  restent	  à	  venir	  comme	  le 	  système	  Eurosur	  qui 	  sera	  
adopté 	  ce@e 	  semaine	  au	  Parlement	  européen.	  Il 	  devrait	  être 	  opéra/onnel 	  au	  
1er	   janvier	   2014	   et	   perme@re	   de	   prévenir	   de	   tels 	   drames	   en	   améliorant	  
l'échange	   d'informa/ons	   et	   déterminer	   plus	   rapidement	   les 	   démarches 	   à	  
suivre	  et	   l'État	  responsable	  en	  cas 	  de 	  détec/on	  de	  pe/tes 	  embarca/ons 	  en	  
difficulté	  en	  mer.	  Mais 	  sa	  mise	  en	  œuvre	  devra 	  être 	  surveillée 	  de	  près	  afin	  de	  
nous 	  assurer	   du	  plein	   respect	   du	   droit	   au	   non-‐refoulement	   et	   du	  droit	   à	  
accéder	  aux	  procédures	  d'asile.

Et	  d'autres 	  textes 	  restent	  encore 	  à 	  négocier,	   comme	  le 	  projet	   de 	  règlement	  
établissant	   des 	   règles 	   pour	   la 	   surveillance	   des	   fron/ères	   mari/mes	  
extérieures 	  dans 	   le 	   cadre 	  des	   opéra/ons	   FRONTEX,	   qui 	   devrait	   perme@re	  
d'éviter	  que	  les 	  États 	  se	  renvoient	  la 	  balle	  pour	  intervenir	  en	  mer,	  comme	  on	  
l'a	  vu	   en	   2007	   lorsque	  23	  migrants 	  étaient	   restés 	  accrochés 	  à	  des 	  cages 	  à	  
thons 	   près 	   de	   36	   heures 	   parce	   que	   ni 	   Malte 	   ni 	   l'Italie	   ne 	   se	   sentaient	  
responsables	  de	  leur	  sort.
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Pour	  autant,	  toutes 	  ces 	  mesures	  resteront	  vaines	  sans 	  une	  une	  réelle 	  volonté	  
poli/que	   d'avancer	   vers 	   une	   véritable 	   poli/que	   migratoire 	   européenne	  
commune,	  solidaire	  et	  concertée.	   Il 	  ne 	  s'agit	  pas 	  d'ouvrir	  les	  fron/ères,	  mais	  
d'offrir	   davantage	   de 	   voies 	   légales 	   à	   l'immigra/on,	   faute 	   de	   quoi 	   c'est	  
l'immigra/on	  irrégulière	  et	  les	  passeurs	  criminels	  qui	  prospéreront.

Ironie 	  du	  sort,	  alors 	  que	  plusieurs 	  centaines	  de 	  migrants 	  se	  noyaient	  en	  mer,	  
le	   dialogue	   de 	   haut	   niveau	   des 	   Na/ons 	   unies 	   sur	   les 	   migra/ons	  
interna/onales 	  et	   le	  développement	  se	  réunissait	   le	  même 	  jour	   à	  New	  York	  
pour	  réfléchir	  à	  une	  stratégie	  plus	  audacieuse	  en	  ma/ère	  de	  migra/ons 	  et	  de	  
développement.	   Pour	   la 	  commissaire	  Cecilia	  Malmström,	   représentante	  de	  
l'Union	  européenne,	  il 	  s'agissait	  là-‐bas 	  de 	  défendre	  une	  poli/que	  européenne	  
plus	   ambi/euse	   dans	   ses 	   propres 	   poli/ques 	   et	   pra/ques	   à 	   l'égard	   des	  
migra/ons	  et	  du	  développement.

Mon	   inquiétude	   est	   qu'un	   nouveau	   drame	   comme	   celui-‐là,	   malgré 	   son	  
caractère	  excep/onnel,	   ne	  perme@e 	  pas 	  de 	  véritablement	   changer	   de	  cap	  
tant	  le	  contexte	  de	  crise	  économique 	  a 	  plutôt	  tendance	  à	  provoquer	  un	  repli	  
des	   peuples 	   et	   des	   na/ons	   sur	   elles-‐mêmes,	   au	   bénéfice 	   des 	   courants	  
euroscep/ques	  et	  populistes.

_____________

[1]	  Voir	   l'adop+on	   en	  mars	  2012	   par	   le	  Conseil	  de	   l'Europe	  du	   rapport	  de	   la	  
néerlandaise	  Tineke	  STRIK,	   "Vies	  perdues	   en	   mer,	   qui	   est	   responsable?",	   ou	  
encore,	   dans	   un	   tout	   autre	   registre,	   l'adop+on	   d'une	   résolu+on	   par	   le	  
Parlement	  européen,	   le	  14	  avril	  2005,	  par	  laquelle	  il	  dénonçait	   les	  expulsions	  
forcées	  de	  migrants	  présents	  à	  Lampedusa.
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L’Union	   européenne	   a 	   souvent	   tendance	   à 	   être 	   assimilée 	   à	   l’"Europe 	   du	  
marché",	   orientée	   essen/ellement	   vers 	   les 	   besoins 	   des	   entreprises	   en	  
ma/ère	   de 	   liberté	   de 	   circula/on	   des 	  marchandises,	   des	   capitaux	   et	   des	  
personnes,	   ces	  libertés 	  n’étant	   que	  trop	   rarement	   perçues	  par	   les 	  citoyens	  
comme	  étant	  une	  opportunité	  et	  un	  progrès.

Ce	   sen/ment	   n’est	   malheureusement	   pas	   dénué 	   de	   tout	   fondement	   :	  
l’Europe	  s’est	   d’abord	  construite	  par	   la 	  coopéra/on	  économique,	   l’aboli/on	  
des	  barrières 	  et	  fron/ères	  internes 	  et	  une	  libéralisa/on	  des 	  économies.	  Mais	  
l’aspect	   économique	   ne	   s’est	   pas	   accompagné	   de	   son	   complément	  
indispensable	  :	  un	  projet	  de	  société	  unifiant	  les 	  européens 	  dans	  leur	  diversité	  
et	  garan/ssant	  le	  modèle	  social	  et	  culturel.

Consciente	   de	   ce 	   désamour	   croissant	   vis-‐à-‐vis 	   du	   marché	   intérieur,	   la	  
Commission	   européenne	   a 	   proposé	   en	   2011	   un	   «	   Acte 	   pour	   le	   marché	  
unique	  »	  mieux	  orienté	  vers 	  les	  citoyens,	   qu’ils	  soient	   consommateurs,	  pa/ents 	  ou	  professionnels,	   et	  parmi 	  les	  
proposi/ons	  législa/ves 	  prioritaires,	   la	  refonte 	  de	  la 	  direc/ve	  sur	   la 	  reconnaissance 	  mutuelle 	  des 	  qualifica/ons	  
professionnelles.	  Ce	  texte	  organise 	  et	  régule	  la 	  circula/on	  des 	  professionnels	  entre	  Etats 	  de	  l’Union.	  Il 	  est	  proposé	  
au	  vote	  devant	  le	  Parlement	  européen	  lors	  de	  ce@e	  session	  plénière	  et	  j’en	  suis	  la	  rapporteure.

J’avais	  trois	  objec/fs 	  prioritaires 	  à 	  défendre	  face 	  aux	  frilosités 	  et	  ré/cences,	  notamment	  dans 	  les	  Etats 	  membres	  :	  
introduire	  le	  principe	  de 	  la 	  créa/on	  d’une	  carte	  professionnelle 	  européenne	  ;	  garan/r	   la 	  confiance	  en	  améliorant	  
la 	  communica/on	  et	  la	  coopéra/on	  entre	  les 	  autorités	  na/onales 	  compétentes	  ;	  et	  reme@re	  à 	  niveau	  les 	  socles	  
communs	  de	  forma/on	  ini/ale,	  universitaire	  et	  professionnelle.

La 	   carte	   professionnelle	   est	   une	   avancée	   majeure,	   un	   instrument	   de	   simplifica/on	   des	   démarches 	  pour	   les	  
professionnels,	   mais	   aussi 	  un	   gage 	  de	   sécurité	   pour	   les 	  pa/ents 	  et	   clients,	   avec	   une	   vérifica/on	   accrue	  des	  
diplômes 	  et	  références 	  obtenus 	  dans 	  d’autres 	  pays	  européens.	  C’est	  aussi 	  un	  ou/l	  de	  citoyenneté	  européenne,	  et	  
qui	  sera	  mis	  en	  place	  avec	  l’aval	  des	  professions	  volontaires	  concernées.

En	  effet,	   la	  mobilité	  doit	   aussi 	  profiter	   aux	   professions 	  techniques 	  ou	  ar/sanales,	   tout	   comme	   le 	  programme	  
d’échange	  universitaire	  Erasmus	  qui 	  s’est	  étendu	  à	  l’appren/ssage.	  Le 	  nouveau	  disposi/f	  de	  reconnaissance	  des	  
stages 	  va	  faciliter	  la	  découverte 	  d’autres 	  horizons,	  d’autres 	  manières 	  de	  travailler,	  d’autres 	  approches 	  techniques,	  
et	  ainsi	  s’enrichir	  et	  enrichir	  les	  compétences 	  en	  Europe.	  Par	  ailleurs,	  à	  l’heure 	  où	  le 	  chômage	  frappe 	  durement	  et	  
où	  la 	  mobilité	  transfrontalière	  n’est	  malheureusement	  pas 	  toujours	  choisie,	  la	  complexité	  des 	  démarches 	  ne	  doit	  
pas	  venir	  s’ajouter	  à	  la	  difficulté	  du	  déracinement.

En	  ce	  sens,	  ce@e	  nouvelle 	  direc/ve 	  apporte	  une	  valeur	  ajoutée	  européenne	  au	  service 	  des	  citoyens.	  Elle	  ne	  doit	  
pas 	  non	  plus 	  servir	   de	   prétexte	   pour	   occulter	   les	   problèmes 	  sur	   lesquels 	  nous 	  devons 	  encore 	  nous 	  ba@re	   :	  
différen/els 	  de	  croissance	  importants	  qui 	  incitent	  à 	  la	  mobilité 	  forcée,	   approche	  non	  harmonisée	  des 	  numerus	  
clausus 	  qui	  conduisent	  des 	  Etats	  à 	  sous-‐traiter	   la	  forma/on	  de 	  leurs 	  étudiants	  à 	  d’autres	  Etats,	  transférabilité	  des	  
retraites,	  régimes	  sociaux	  applicables.

Ce@e	  direc/ve	  est	  un	  pas 	  important	  pour	  que	  les 	  citoyens	  prennent	  conscience	  que 	  l’Union	  européenne	  n’est	  pas	  
le 	  Léviathan	  abstrait	  de	  «	  Bruxelles	  »	  qu’on	  leur	  présente	  trop	  souvent,	  et	  qu’ensemble,	  nous 	  avons 	  le	  pouvoir	  de	  
faire	  de	  ce	  beau	  projet	  autre	  chose	  qu’une	  zone	  de	  libre-‐échange	  !

Tribune publiée dans le Taurillon – vendredi 11 octobre 2013
MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS : DES AVANCÉES CONCRÈTES AU SERVICE DES CITOYENS 

EUROPÉENS

Bernadette Vergnaud 
+ 32 (0)2 28 45210
+ 33 (0)3 88 17 52 10
www.bernadettevergnaud.eu

http://www.taurillon.org/Mobilite-des-professionnels-des-avancees-concretes-au-service-des,06049
http://www.taurillon.org/Mobilite-des-professionnels-des-avancees-concretes-au-service-des,06049
mailto:bernadette.vergnaud@europarl.europa.eu?subject=
mailto:bernadette.vergnaud@europarl.europa.eu?subject=
http://www.bernadettevergnaud.eu
http://www.bernadettevergnaud.eu


Le	  Parti	   socialiste	  a	  décidé,	   à	  l'unanimité,	  mardi	   8	  octobre	  dernier,	  d’une	  
entrée	   en	   campagne	   rapide	   pour	   les	   élections	   européennes	   du	   25	   mai	  
2014,	   tout	   en	   of@icialisant	   son	   soutien	   à	   Martin	   Schulz	   pour	   sa	  
candidature	  à	   la	  présidence	  de	   la	  Commission	  européenne,	  ce	  dont	  nous	  
nous	   félicitons.	   Dès	   le	   lendemain,	   mercredi	   9	   octobre,	   Martin	   Schulz	   a	  
aussi	   of@iciellement	   présenté	   sa	   candidature	   devant	   le	   groupe	   des	  
Socialistes	  et	  des	  Démocrates	  à	  Strasbourg,	  une	  annonce	  qui	  a	  suscité	  une	  
longue	  standing	  ovation	  !
Cette	   candidature,	   nous	   l’appelions	   de	   nos	   vœux	   :	   l’énergie	   de	   Martin	  
Schulz,	   son	   courage	   politique,	   son	  charisme,	   sa	  maîtrise	  de	  nombreuses	  
langues	   européennes	   et	   sa	   francophilie	  en	   font	  un	  atout	  majeur	   dans	   la	  
campagne	  que	  nous	  allons	  mener.	  Le	  débat	  politique	  européen	  va,	  pour	  la	  
première	  fois,	  être	  incarné.	  Martin	  Schulz	  a	  souvent	  mené	  frontalement	  le	  
combat	   contre	   le	   populisme	   et	   la	   xénophobie	   dans	   et	   à	   l'extérieur	   de	  
l’hémicycle	  :	  cette	  expérience	  sera	  centrale	  dans	  la	  période	  qui	  s’ouvre.
Nous	  voyons	  les	  sondages	  et	  mesurons	   le	  désarroi	  d’une	  part	   croissante	  
de	  la	  population,	   en	  France	  et	  en	  Europe	  qui	  peut	  renforcer	  les	  extrêmes	  
et	  provoquer	  un	  très	  haut	  niveau	  d'abstention.
Et	   ces	   élections	   européennes	   vont	   être	   dif@iciles	   par	   l'exploitation	  
démagogique	  et	  violente	  du	  drame	  de	  Lampedusa	  et	  de	  la	  situation	  des	  
Rroms	  que	  fait	   l’extrême-‐droite,	   et	  même	  la	  droite,	   comme	   l’a	  démontré	  
le	  débat	  parlementaire	  cette	  semaine	  à	  Strasbourg.
Une	   entrée	   en	   campagne	   précoce	   nous	   permet	   d'avoir	   le	   temps	  
d'expliquer	  notre	  bilan	  et	  nos	  projets	  aux	  citoyens	  européens	  et	  d'aller	  à	  
la	   rencontre	  de	   tous	   les	   français	   avec	   les	  militants	   et	   les	   candidats	   qui	  
seront	  dé@initivement	  désignés	  le	  7	  décembre.
Une	   part	  majeure	   du	   destin	  de	   notre	  pays	   se	   joue	   à	   Strasbourg.	   Notre	  
responsabilité	  sera	  donc,	  en	  premier	  lieu,	  d’expliquer	  aux	  électeurs	  qu’il	  
ne	  s’agit	  pas	  d’une	  élection	  nationale	  et,	  qu’être	  contre	  l’Europe,	  n’a	  aucun	  
sens	   et	   nous	   porterait	   tort	   dans	   la	   mondialisation	   qui	   exige	   plus	   de	  
protection,	  plus	  de	  force,	  plus	  de	  justice.
Ce	   scrutin	   est	   l’occasion	   unique	   de	   choisir	   entre	   plusieurs	   projets	  
européens	   :	   l'austérité	  prolongée	  et	  la	  dérégulation	  pour	  la	  droite	  et	   les	  
libéraux,	   la	   @in	   de	   la	   construction	   européenne	   et	   l'isolement	   pour	  
l’extrême-‐droite	  ou	  la	   réorientation	  de	   l'Europe	  en	  faveur	  de	  l'emploi	   et	  
d'une	  croissance	  durable	  grâce	  à	  des	   politiques	  d'investissement	  et	  une	  
politique	  industrielle	  volontariste	  selon	  nous,	  socialistes.
Au	   sein	  d'un	   groupe	   qui	   ne	   disposait	   pas	   de	   la	  majorité	   parlementaire,	  
notre	   travail	   a	   permis	   de	   faire	   avancer	   l’Europe	   ces	   cinq	   dernières	  
années	  ;	  nous	  ne	  citerons	  ici	  que	  trois	  succès	  majeurs	  :
-‐	  emploi	  des	  jeunes	  :	  nous	  sommes	  particulièrement	  @iers	  d'avoir	  obtenu	  
la	   mise	   en	   place	   du	   premier	   outil	   européen	   en	   faveur	   de	   l'emploi	   des	  
jeunes,	  doté	  d'un	  budget	  de	  six	  milliards	  d'euros.	  La	  «	  garantie	  jeunesse	  »	  
va	   assurer	   à	   chaque	   Européen	   de	   moins	   de	   25	   ans,	   sans	   travail	   ni	  
formation	   depuis	   quatre	   mois,	   une	   offre	   d'emploi,	   de	   formation	   ou	   de	  
stage	   de	   qualité.	   En	   France,	   ce	   sont	   près	   de	   600	   millions	   d’euros	   qui	  
seront	   déployés	   auprès	   de	   300	   000	   jeunes	   issus	   de	   11	   départements	  
jugés	  prioritaires	  et	  répartis	  sur	  une	  dizaine	  de	  régions.	  
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-‐	   aide	   aux	   plus	   démunis	   :	   grâce	   à	   une	   mobilisation	   sans	   faille	   des	  
socialistes	   français	   et	   européens	   depuis	   le	   début	   de	   la	   législature,	   le	  
Parlement	   européen	   a	   adopté	  une	   position	   forte	   et	   ambitieuse	   quant	   à	  
l'avenir	  du	  Fonds	  européen	  de	  l'aide	  aux	  plus	  démunis	  (FEAD),	  fonds	  que	  
la	  droite	  et	  le	  couple	  Merkel-‐Sarkozy	  voulaient	  supprimer.	  80	  millions	  de	  
citoyens	  européens	  vont	  ainsi	  pouvoir	  se	  nourrir	  grâce	  à	  notre	  action	  !
-‐	   dernier	   exemple	   :	   à	   notre	   initiative,	   l'Accord	   commercial	   anti-‐
contrefaçons	   –	   ACTA	   –	   a	   été	   rejeté.	   Ce	   projet	   était	   fondamentalement	  
dangereux	   pour	   les	   libertés	   fondamentales	   des	   citoyens	   européens.	   	   La	  
protection	   de	   la	   vie	   privée	   est,	   pour	   nous,	   un	   principe	   essentiel.	   Les	  
scandales	   PRISM	   et	   d'espionnage	   économique	   par	   des	   grandes	   @irmes	  
privées	   nous	   montrent	   que	   le	   combat	   n'est	   malheureusement	   pas	  
terminé.
Ces	  réussites,	   et	  d’autres	  encore	  sur	  lesquelles	  nous	  reviendrons,	  ont	  été	  
arrachées	  grâce	  à	  notre	  détermination	  politique;	  nous	  avons	  aussi	  connu	  
des	   échecs,	   et	   nous	   mettrons	   sur	   la	   place	   publique	   les	   choix	   qui	   ont	  
prévalu	   contre	   les	   nôtres	   tout	   en	  dénonçant	   leurs	   conséquences.	   Ainsi	  
nous	  pourrons	  discuter	  pendant	   cette	   campagne	   les	  projets	  qui	   seront	   à	  
notre	   portée	   si	   les	   électeurs	   nous	   accordent	   leur	   con@iance	   avec	   une	  
majorité	  à	  Strasbourg.
Si	   l’euro	   nous	   préserve	  dans	   cette	  crise	  mondiale,	   nous	  pouvons	  mieux	  
faire,	  notamment	  en	  rejetant	  les	  politiques	  d’austérité.	  Si	  l'Union	  bancaire	  
doit	   nous	   protéger	   de	   nouveaux	   chocs,	   la	   réglementation	   européenne	  
peut	   être	   plus	   ou	   moins	   ambitieuse	   selon	   le	   pro@il	   de	   la	   nouvelle	  
assemblée	   en	  mai	   prochain.	   Si	   l'Europe	   a	   tenu	  bon,	   nous	   en	   attendons	  
davantage	   car	   son	  potentiel	   est	   sans	   limite	   :	   il	   dépend	   seulement	  de	  ce	  
que	   nous	   en	   faisons.	   Parce	   que	   les	   solutions	   sont	   européennes,	   la	  
solidarité	  –	  que	  nous	  sommes	  les	  seuls	  à	  défendre	  concrètement	  –	  est	  un	  
gage	  de	  réussite.	  Nos	   idées	  et	  nos	  propositions	  –	  que	  nous	  expliquerons	  
au	  cours	  des	  six	  mois	  qui	  nous	  séparent	  du	  25	  mai	  2014	  -‐	  sont	  celles	  qui	  
répondent	   réellement	  aux	  dif@icultés	   nées	   du	   contexte	   de	   crises	   sociale,	  
économique	  et	  @inancière.	  
Nous	  sommes	  convaincus	  qu’une	  majorité	  de	  gauche	  et	  une	  présidence	  de	  
la	   Commission	   européenne	   exercée	   par	   Martin	   Schulz	   permettront	   de	  
réussir	   la	   réorientation	   espérée	   de	   l'Europe	   et	   donnera	   toute	   sa	  
dimension	   à	  ce	   qui	   a	   été	   obtenu	   jusqu'ici.	   Les	   institutions	   européennes	  
doivent	   à	   nouveau	  être	   le	   laboratoire	   d'une	   volonté	   commune,	   volonté	  
qui	  doit	  être	  mise	  en	  œuvre	  par	  des	  politiques	  publiques	  ambitieuses	  au	  
niveau	  européen.
Nous	  avons	  six	  mois	  pour	  convaincre	  du	  choix	  que	  nous	  proposons.	  
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Avec	   l’a@ribu/on	   ce 	   jour	   du	   Prix	   Sakharov	   pour	   la 	  liberté	   de 	   l’esprit	   à 	  la	  
militante	  pakistanaise	  Malala 	  Yousafzai,	   c’est	   l’engagement	  pour	  l’égalité	  et	  
le	  droit	  des	  femmes	  à	  l’éduca/on	  qui	  a	  été	  primé	  par	  le	  Parlement	  européen.

Ce@e	   jeune 	  femme	  est	   aujourd’hui	   un	   symbole	  mondial 	  du	   combat	   pour	  
l’émancipa/on	  des 	  filles 	  et	   jeunes 	  filles 	  par	   l’éduca/on	  et	  de 	  la	  lu@e	  contre	  
les 	  fana/smes 	  religieux	   et	   la 	  barbarie.	   Touchée	  dans	  sa	  chair	   il 	  y	   a 	  un	  an	  
quasiment	  jour	  pour	  jour,	  nous	  n’oublions	  pas 	  qu’elle	  a 	  dénoncé	  dès 	  2009	  les	  
violences 	  commises 	  par	  les	  talibans,	  et	  notamment	  la 	  fermeture	  de	  centaines	  
d’écoles	  dans	  sa	  région	  du	  Swat.

Malala	   Yousafzai 	  a 	   transformé	   son	   indigna/on	   en	   combat	   poli/que	   pour	  
l’éduca/on	  obligatoire,	   symbole	  de	  progrès	  et	   condi/on	  de	  l’émancipa/on	  
humaine.	  Nous 	  saluons 	  son	  courage,	  sa 	  ténacité,	  sa 	  volonté	  à 	  toute 	  épreuve	  
de	   construire	   un	   monde 	   plus 	   juste,	   dans	   lequel	   chaque	   enfant,	   fille	   ou	  
garçon,aura	  droit	  à	  l’éduca/on.

Le	  Par/	  socialiste	  félicite	  Malala 	  Yousafzai 	  et	  lui 	  assure	  de	  son	  sou/en	  dans 	  le	  
combat	  courageux	  qu’elle 	  mène 	  pour	  les	  droits	  fondamentaux	  des 	  enfants	  et	  
des	  femmes.
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A	   l'occasion	   de	   la	   Journée	  mondiale	   de	   la	   jeune	   fille,	   Françoise	   Castex	  et	  
quatre	   autres	  députés	  européens	   lancent	   un	   appel	   pour	   dénoncer	   les	   14	  
millions	  mariages	  forcés	  chaque	  année.

Strasbourg-‐	  Pour	  célébrer	  la	  Journée	  interna/onale	  de 	  la 	  jeune	  fille 	  qui 	  aura	  
lieu	   vendredi 	   11	   octobre,	   cinq	   eurodéputées 	   organisaient	   ce 	   jeudi 	   la	  
projec/on	   du	   film	   Girl 	   Rising	   (voir	   la	   bande	   annonce	   :	   h@p://
www.youtube.com/watch?v=BJsvklXhYaE	  )	  au	  Parlement	  européen,	  réuni 	  en	  
session	  plénière	  à	  Strasbourg.

Pour	   Françoise	   Castex	   (S&D,	   FR),	   "l'objec/f	   de	   cet	   évènement	   est	   de	  
sensibiliser	   l'opinion	   publique 	   à 	   la 	   situa/on	   inacceptable 	   de	   dizaines 	   de	  
millions	  de	  jeunes	  filles	  à	  travers	  le	  monde."

"14	  millions	  de	  jeunes	  filles	  sont	  mariées	  chaque	  année	  contre	  leur	  gré,	  soit	  
près	  de	  40	  000	  par	  jour",	  souligne	  l'eurodéputée	  socialiste.

"Notre	  rôle	  est	  de	  faire	  tomber	  ces	  mariages	  forcés	  qui	  ouvrent	  la	  porte	  aux	  
violences	  sexistes	  et	  aux	  viols	  légaux	  et	  empêchent	  ces	  jeunes	  filles	  d'aller	  à	  
l’école.	   Chaque	   année,	   c'est	   près	   de	   150	   millions	   de	   jeunes	  filles	   qui	   sont	  
vicImes	  de	  violences	  sexuelles!",	  ajoute-‐t-‐elle.

"On	   n'est	   pas	   là	   en	   spectateur	   de	   la	   détresse	   de	   ces	   jeunes	   filles:	   leur	  
condiIon	  nous	  concerne	  tous!,	  insiste	  l'eurodéputée 	  du	  Grand	  Sud-‐ouest,	  "il	  
faut	   se	   souvenir	   que	   l'éducaIon	   des	   filles	   est	   un	   progrès	   relaIvement	  
nouveau	  en	  Europe."

Avant	  de	  conclure:	  "Leur	  combat	  est	  le	  nôtre!"
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Le	  Parlement	  européen	  a	  adopté 	  aujourd'hui 	  à	  une	  très	  large	  majorité	  (596	  
pour,	  37	  contre	  et	  31	  absten/ons)	  le	  rapport	  de 	  Bernade@e	  Vergnaud	  sur	  la	  
reconnaissance	  mutuelle	   des 	   qualifica/ons 	  professionnelles.	   Ce	   texte,	   qui	  
doit	  maintenant	  être 	  transposé 	  dans 	  les 	  Etats 	  membres 	  apporte 	  nombre	  de	  
progrès 	  significa/fs	  pour	   faciliter	   la 	  mobilité	  des 	  professionnels	  en	  Europe,	  
tout	   en	   assurant	   un	   haut	   niveau	   de	   qualité 	   de 	   services,	   avec	   plus	   de	  
confiance	  et	   de 	  protec/on	  aux	   clients 	  et	  pa/ents,	  ainsi 	  qu'une 	  coopéra/on	  
accrue	  entre	  Etats	  membres.

"CeOe	  direc+ve,	  texte-‐clé	  de	  l'Acte	  pour	  le	  marché	  unique,	  vise	  à	  réorienter	  le	  
marché	   intérieur	   au	   bénéfice	   des	   citoyens	   et	   con+ent	   de	   nombreuses	  
innova+ons:	   introduc+on	   d'une	   carte	   professionnelle	   européenne,	   véritable	  
ou+l	   de	   citoyenneté,	   qui	   va	   faciliter	   	   les	   démarches	   administra+ves	   en	  
sécurisant	   les	  professionnels	  et	  leurs	  clients	  ;	  remise	  à	  niveau	  importante	  des	  
socles	   communs	   de	   forma+on	   ;	   reconnaissance	  et	   encadrement	   des	   stages	  
effectués	  à	  l'étranger,..."	  a	  expliqué	  BernadeFe	  Vergnaud.

"Je	  me	   félicite	  de	  cet	   excellent	  résultat	   après	  plus	  de	  quatre	   ans	  de	  travail.	  
CeOe	  direc+ve	   va	   apporter	   une	   réelle	   plus-‐value	   européenne,	   et	   démontre	  
que	  l'Europe	  peut	  être	  dynamique,	  protectrice,	  au	  service	  des	  citoyens	  et	  n'est	  
pas	   qu'une	   zone	  de	   libre-‐échange	   mais	   aussi	   le	   fondement	   de	   richesses	   et	  
valeurs	  partagées"	  a-‐t-‐elle	  ajouté.
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Le	   Parlement	   européen	   a	   examiné	   ce@e 	   semaine	   en	   séance	   plénière	   la	  
manière 	  dont	  l'Union	  européenne	  et	   les 	  États	  membres 	  peuvent	  faire	  face	  à	  
l'afflux	  de	  réfugiés	  engendré	  par	  le	  conflit	  en	  Syrie.

Hannes	   Swoboda,	   Président	   du	   groupe 	   Socialistes	   et	   Démocrates 	   au	  
Parlement	  européen,	  a	  déclaré:

«	   Si	   la 	  menace	   immédiate	   d’u/lisa/on	   d’armes	   chimiques 	   par	   le	   régime	  
syrien	  a 	  désormais 	  été	  a@énuée,	  la 	  priorité 	  doit	  être	  de	  trouver	  une	  solu/on	  
pacifique	  au	  conflit	   car	   le 	  combat	   se	  poursuit	   sur	   le 	  terrain	  et	   con/nue	  de	  
plonger	  le	  pays	  dans	  un	  bain	  de	  sang".

Sylvie	  Guillaume,	  Vice-‐présidente	  du	  groupe	  S&D,	  a	  ajouté	  :

"Le	  Régime	  d’asile	  européen	  commun,	   récemment	   révisé,	   ne 	  deviendrait-‐il	  
pas 	  une	  coquille	   vide,	   si 	  ces 	  personnes	  en	  quête 	  de	  protec/on	  sont	   dans	  
l’impossibilité	   d’accéder	   à	   l’Europe 	   en	   toute 	   sécurité	   ?La 	   solidarité	  
interna/onale	  doit	  s'exprimer	   via	  le	  partage	  des 	  responsabilités 	  en	  ma/ère	  
d'accueil 	   des 	   réfugiés.	   Si 	   les 	   États 	   membres	   prévoyaient	   les 	   condi/ons	  
nécessaires	  pour	  une	  entrée	  dans	  l'UE	  en	  toute	  sécurité,	  moins 	  de	  réfugiés	  
syriens	   ne	   deviendraient	   la 	   proie	   des	   	   trafiquants 	   d'êtres 	   humains	   et	  
n'emprunteraient	  au	  péril 	  de	  leur	  vie	  des 	  routes	  toujours 	  plus 	  dangereuses.	  
Les 	  morts 	  en	  Méditerranée	  nous 	  rappellent	  une	  fois 	  de	  plus 	  que	  ce	  n'est	  pas	  
en	  repoussant	  plus 	  loin	  les 	  fron/ères	  de	  l'urgence 	  qu'elle	  ne	  frappera	  pas 	  à	  
nos	  portes,	  et	  ce	  de	  manière	  tragique".	  

La 	   Résolu/on	   du	   Parlement	   européen	   rappelle 	   que	   les 	   États 	   membres	  
disposent	   pourtant	   de	   tout	   un	  arsenal	  européen	   législa/f,	   opéra/onnel 	  et	  
financier	   pour	   favoriser	   des 	   voies 	   régulières 	   d’entrée	   sur	   le	   territoire	  
européen.	   L'octroi 	  de	  visas	  humanitaires,	   les 	  programmes 	  de	  réinstalla/on	  
du	  HCR	  ou	  bien	  encore,	  si 	  les 	  condi/ons	  le	  requièrent,	  le	  déclenchement	  de	  
la 	  direc/ve	  sur	   l’octroi 	  d’une	  protec/on	  temporaire	  sont	  autant	  d’ou/ls 	  à	  la	  
disposi/on	  de	  l’Union	  et	  de	  ses	  États 	  pour	   adopter	   une 	  approche	  à 	  la	  fois	  
responsable	   et	   solidaire	   avec	   les	   réfugiés 	   syriens 	   et	   les	   pays	   qui 	   les	  
accueillent".	  

Note	  aux	  rédacteurs	  :

*	  le	  nombre	  de	  réfugiés	  syriens	  a	  récemment	  dépassé	  le	  seuil	  des	  2	  millions	  ;
*	  76%	  d'entre	  eux	  sont	  des	  femmes	  et	  des	  enfants	  ;	  
*	  plus 	  de	  97%	  de 	  l'ensemble	  des	  réfugiés 	  syriens	  sont	  accueillis 	  par	  des 	  pays	  
voisins	  de	  la	  Syrie	  ;
*	  les 	  réfugiés 	  syriens 	  représentent	  aujourd'hui 	  près	  de	  25%	  de 	  la 	  popula/on	  
totale	  au	  Liban.
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Le	  Parlement	  européen	  a	  validé 	  aujourd’hui,	  mardi 	  8	  octobre,	   la 	  proposi/on	  
de	   la	   Commission	   européenne	   rela/ve	   au	   temps	  de 	  vol 	  et	   de 	   repos 	  des	  
pilotes	  et	  du	  personnel	  de	  cabine.

«	   En	   tant	   que	   socialistes,	   nous	   considérons	   que	   l’harmonisa+on	   au	   niveau	  
européen	   doit	   avoir	   une	   valeur	   ajoutée	   :	   c’est	   pour	   ceOe	   raison	   que	   nous	  
avons	  voté	  contre	  les	  proposi+ons	  de	  la	  Commission	  européenne	  en	  ma+ère	  
de	  temps	  de	  vol	  et	  de	  repos	  des	  pilotes	  d’avion	   et	  du	  personnel	  de	  cabine	  »,	  
explique 	   Gilles	   Pargneaux,	   membre 	   de	   la	   commission	   en	   charge	   des	  
transports.

«	   En	   effet,	   les	   proposi+ons	   sur	   lesquelles	   nous	   nous	   sommes	   exprimés	  
aujourd’hui	   cons+tuent	   une	   menace	   pour	   la	   sécurité	   des	   passagers	   et	   un	  
risque	   de	   régression	   sociale.	   De	   plus,	   l’Agence	   européenne	   de	   la	   sécurité	  
aérienne	  (AESA)	  va	  avoir	  toute	  la+tude	  pour	  prendre	  d'autres	  disposi+ons	  en	  
la	  ma+ère	  sans	  aucun	   contrôle	  du	   poli+que.	  Nous	  regreOons	  par	  ailleurs	   les	  
tracta+ons	   de	   dernière	   minute	   qui	   n'ont	   apporté	   que	   des	   améliora+ons	  
mineures,	   sans	  que	  nous	  ayons	   eu	   le	   temps	   d'en	   examiner	   sereinement	   le	  
résultat	   »,	   conclut	   BernadeFe	   Vergnaud,	   également	   membre 	   de 	   la	  
commission	  en	  charge	  des	  transports.

Communiqué de presse – mercredi 9 octobre 2013
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ?

Gilles Pargneaux 
+ 32 (0)2 28 45440
+ 33 (0)3 88 17 54 40
gillespargneaux.typepad.fr

Bernadette Vergnaud 
+ 32 (0)2 28 45210
+ 33 (0)3 88 17 52 10
www.bernadettevergnaud.eu

mailto:gilles.pargneaux@europarl.europa.eu?subject=
mailto:gilles.pargneaux@europarl.europa.eu?subject=
http://gillespargneaux.typepad.fr
http://gillespargneaux.typepad.fr
mailto:bernadette.vergnaud@europarl.europa.eu?subject=
mailto:bernadette.vergnaud@europarl.europa.eu?subject=
http://www.bernadettevergnaud.eu
http://www.bernadettevergnaud.eu


Le	  Parlement	  européen	  a	  adopté	  aujourd’hui,	  mercredi 	  9	  octobre,	  la 	  révision	  
de	  la 	  direc/ve	  sur	  l'impact	  environnemental,	  qui 	  prévoit	  des 	  règles 	  au	  niveau	  
européen	   pour	   évaluer	   les	   grands 	   projets 	   en	   fonc/on	   de	   leurs 	   risques	  
environnementaux.	   Le	   point	   central,	   pour	   les	   eurodéputé-‐e-‐s	   socialistes,	  
était	  l’extension	  de	  la	  direc3ve	  aux	  projets	  d'extrac3on	  de	  gaz	  de	  schiste.

«	   L'Europe	   est	   à	   la	   pointe	   en	   ma+ère	   de	   poli+ques	   publiques	  
environnementales	   dans	   le	   monde,	   et	   elle	   doit	   le	   rester	   »,	   insiste 	  Gilles	  
Pargneaux,	   eurodéputé	   membre 	   de 	   la	   commission	   de	   l’environnement.	  
«	   Nous	   nous	   sommes	   dotés	   d'objec+fs	   ambi+eux	   en	   ma+ère	  
environnementale	  avec	  la	  stratégie	  UE2020.	  Nos	  poli+ques	  doivent	  s’adapter	  
à	  ceOe	  stratégie	  »,	  ajoute	  l’élu.

La 	  direc/ve	  déjà 	  en	  vigueur	  sépare	  les 	  projets 	  en	  deux	  catégories	  :	  ceux	  qui	  
sont	   obligatoirement	   soumis	  à	  enquête,	   et	   ceux	   qui 	  sont	   d'abord	  soumis	  à	  
une 	  procédure	  de	  vérifica/on	  préliminaire.	  «	  Construc+on	  de	  ponts,	  de	  ports,	  
d'autoroutes,	   en	   passant	   par	   les	   décharges	   jusqu'aux	   élevages	   intensifs	  de	  
poulets	  ou	  de	  porcs…	  le	  diable	  se	  cache	  dans	  les	  détails	  de	  ces	  inventaires	  à	  la	  
Prévert	  »,	  précise	  l’eurodéputé.
	  
«	   C’est	   pourquoi,	   je	   me	   félicite	   que	   le	   groupe	   socialiste	   ait	   obtenu	  
l’incorporaIon	   des	  projets	  relaIfs	  au	  gaz	  de	   schiste	  dans	  la	  catégorie	  des	  
projets	   obligatoirement	   et	   directement	   soumis	   à	   une	   évaluaIon.	   La	  
Commission	   européenne	   ne	   prévoyait	   pas	   d'encadrement	   spécial	   pour	   les	  
projets	  d'explora+on	  des	  sols	  en	   rapport	   avec	  le	  gaz	  de	  schiste.	  Nous	  avons	  
souhaité	  répondre	  à	  ceOe	  grande	  préoccupa+on	  des	  citoyens.	  La	  posi+on	  des	  
socialistes	  a	   permis	   d'intégrer	   les	   différentes	   étapes	   de	   ces	  projets	   dans	   la	  
catégorie	   la	   plus	   stricte	   qui	   soit	   de	   la	   direc+ve,	   c'était	   un	   effort	   poli+que	  
nécessaire	   au	   moment	   où	   la	   droite	   tentait	   de	   réduire	   a	   minima	   tout	  
d'encadrement	  du	  gaz	  de	  schiste	  »,	  conclut	  l’eurodéputé.
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Le	   Parlement	   européen	   s’exprimait	   aujourd’hui,	   mardi 	  8	   octobre,	   sur	   la	  
révision	  de	  la 	  direc/ve	  «	  tabac	  ».	   L’objec/f	  de	  la 	  Commission	  européenne,	  
que 	  nous	  partageons,	  est	  de	  réduire	  les	  ravages 	  du	  tabagisme,	  en	  par/culier	  
chez	  les	  plus	  jeunes.

Les 	  eurodéputé-‐e-‐s 	  socialistes 	  se	   félicitent	   d’avoir	   arraché 	  un	  mandat	   de	  
négocia/ons	  avec	   le 	  Conseil 	  pour	   tenter	   de	  parvenir	   à 	  un	  accord	  d’ici	  les	  
élec/ons	  européennes	  de	  mai	  2014.

«	  Nous	   félicitons	  chaleureusement	  Linda	  McAvan,	  qui	  a	   dû	   faire	   face	  à	  de	  
nombreux	  obstacles,	  des	  manipula+ons	  et	  des	  coups	  tordus	  pendant	  les	  trois	  
années	  de	  discussions	  et	  négocia+ons.	  Le	  début	  du	  sevrage	  commence	  pour	  
l’industrie	  du	  tabac,	  malgré	  la	  complaisance	  indécente	  de	  la	  droite	  à	  l’égard	  
des	  intérêts	  du	   lobby	  très	  puissant	  de	  l’industrie	  du	   tabac,	  nous	  avons	  voté	  
aujourd’hui	   un	   mandat	   de	   négocia+on	   ambi+eux	   »,	   souligne	   Gilles	  
Pargneaux,	   membre	   de	   la	   commission	   santé 	   et	   environnement	   du	  
Parlement	  européen.	  

En	   effet,	   de	   ce	   vote	   peuvent	   être	   retenues	   notamment	   les	   avancées	  
suivantes	  :
	  
-‐	  65	  %	  des	  paquets	  seront	  recouvert	  par	  des	  informa/ons	  sanitaires	  ;	  
-‐	  possibilité	  pour	  les	  Etats	  membres	  d’adopter	  un	  condi/onnement	  neutre	  ;
-‐	  interdic/on	  des	  cigare@es 	  fines	  et	  des 	  cigare@es 	  aroma/sées,	  très	  prisées	  
par	  les	  jeunes	  ;
-‐	  interdic/on	  des	  paquets	  en	  forme	  de	  rouge	  à	  lèvres	  ;	  
-‐	   encadrement	   des 	   cigare@es	   électroniques 	   similaire	   à	   celui 	   des	   autres	  
produits	  du	  tabac	  ;
-‐	  interdic/on	  des	  ventes	  à	  distance	  transfrontalières.

«	  Les	  conservateurs,	   les	  libéraux	  et	  les	  euroscep+ques	  ne	  sont	  pas	  parvenus	  
à	   bloquer	   le	  processus,	  malgré	  leurs	   tenta+ves	  pour	   enfumer	   le	  Parlement	  
européen.	   Mais	   nous	   devons	   rester	   vigilants	   :	   rien	   ne	   dit	   que	   nous	  
parviendrons	  à	  finaliser	   les	  négocia+ons	  avant	  les	  élec+ons	  européennes	  de	  
2014.	  Nous	  devons	  empêcher	  que	  des	  élu-‐e-‐s	  à	   la	   solde	  du	   tabac	  ne	  soient	  
majoritaires	   dans	  la	   prochaine	  Assemblée,	   et	   remportent	   défini+vement	   la	  
bataille	  avec	  l’aide	  des	  161	  lobbyistes	  employés	  par	  Philip	  Morris	  »,	  conclut	  
l’eurodéputé.
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Pour voir la vidéo de cette 
intervention, cliquez ici

INTERVENTIONS DE SYLVIE GUILLAUME DANS LE DÉBAT SUR LES FLUX MIGRATOIRES EN 
MÉDITERRANÉE 

Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. –  Monsieur le Président, Madame la 
Commissaire Malmström, plus  que tout autre, ce débat, bien que prévu de longue 
date, est aujourd'hui marqué d'un funeste souvenir, celui des  nombreux migrants 
qui ont péri en Méditerranée pour tenter de rejoindre les côtes  européennes à la 
recherche d'un destin meilleur, vous en avez parlé avec beaucoup d'à-propos.

Pourtant, passé le choc  de ce drame terrible et après toutes  les  déclarations 
émues et indignées, ma crainte est que ce débat ne se réduise au final à de 
simples aménagements  cosmétiques laissant perdurer l'hypocrisie à laquelle nous 
assistons au fil des années.

Si des  instruments existent, et d'autres verront le jour, il faut regretter que leur 
portée se voie bien trop souvent contredite par l'absence de volonté politique de 
les  mettre en œuvre; par exemple, en refusant obstinément tout dispositif qui 
permette la mise en place d'un système de répartition des demandeurs  d'asile 
dans  le cadre de la réforme du règlement Dublin, ou bien encore en réduisant 
drastiquement les budgets  consacrés à des  dispositifs, comme par exemple 
Frontex, ou encore en faisant porter sur les  pays  du pourtour méditerranéen la 
charge de gendarme de l'Europe.

Les États membres n'ont pas  donné les  signaux qui allaient dans  la bonne 
direction.

Encore aujourd'hui, notre politique migratoire se résume trop souvent à une vision 
purement répressive, qui, par exemple, fait que certains pêcheurs  au large de 
Lampedusa préfèrent éloigner leur bateau plutôt que d'être accusés  d'aider à 
l'immigration clandestine.

Pour prévenir d'autres Lampedusa, c'est une véritable politique migratoire 
européenne, commune, solidaire, globale et articulée dont nous  avons besoin, pas 
seulement de morceaux de législation collés  les  uns aux autres, aussi utiles  soient-
ils  pris  isolément. C'est une politique qui ouvre davantage de voies  légales  à la 
migration, parce que sans  voie légale, finalement, ce sont les  passeurs criminels 
qui vont prospérer et la mort qui va triompher.

--

Sylvie Guillaume (S&D), réponse "carton bleu". –  Je n'ai pas perçu une question de 
la part de M. Iacolino, j'entends toutefois  qu'il indique maintenant qu'il n'y a plus 
de criminalisation des  personnes  qui viendraient aider les  gens  qui sont morts  ou 
qui ont besoin, effectivement, d'être sauvés, plus exactement en mer. Tant mieux si 
c'est la réalité, mais vous  venez aussi de confirmer que cette loi criminalisait les 
personnes précédemment. Donc, vous confirmez tout de même, Monsieur.
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Pour voir la vidéo de cette 
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INTERVENTION DE SYLVIE GUILLAUME DANS LE DÉBAT SUR LA MONTÉE DE L'EXTRÉMISME 
DE DROITE EN EUROPE

Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, l'assassinat 
récent d'un jeune grec  militant antifasciste par un membre du parti de l'Aube dorée 
vient rappeler les  dangers  que l'extrémisme de droite peut représenter pour nos 
démocraties. Nous l'avons  vu en Grèce, ces  partis parviennent, parfois, à accéder 
au parlement. Ailleurs, d'autres préfèrent se tenir à l'écart, un peu comme des 
snipers, pour attaquer de l'extérieur. Ailleurs  encore, ils  testent leurs  idées  auprès 
de certains partis de droite traditionnels.

Ces  partis extrémistes  de droite se nourrissent de l'angoisse provoquée par la crise 
et par le désarroi économique, par la violence d'une mondialisation non maîtrisée 
qui fait perdre les  repères, qui s'appuie sur une rhétorique qui fait de l'autre le 
responsable de tous les maux.

Alors, pour contrer cette progression dont l'idéologie porte les germes d'une 
violence inacceptable, il faut d'abord agir en termes économiques. La montée de 
cette extrême droite ne sera pas endiguée tant que le sentiment dominant sera 
celui de la défense exclusive de l'intérêt des  puissants. C'est donc  vers  la défense 
d'un véritable pacte social qu'il nous faut aller. 

Il faut ensuite faire revivre la notion de protection face à une mondialisation non 
maîtrisée: permettre la mise en place d'une réflexion sur des échanges 
commerciaux justes avec cette notion du juste échange que nous essayons  de 
développer. Et, en face de cela encore, en face de cette stratégie de dénigrement 
des  valeurs  européennes, nous  devons redéfinir le sens  et les  valeurs, ainsi  que les 
projets  de la construction européenne. Pourquoi sommes-nous  ensemble?  Que 
voulons-nous  faire ensemble? Et les  réponses  à ces questions, selon moi, ne 
peuvent être que plus de solidarité, plus de justice et plus de cohésion sociale.
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Pour voir la vidéo de cette 
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INTERVENTION DE SYLVIE GUILLAUME DANS LE DÉBAT SUR L'AFFLUX DE RÉFUGIÉS 
ENGENDRÉ PAR LE CONFLIT EN SYRIE 

Sylvie Guillaume (S&D). –   Monsieur le Président, j'ai, comme vous, entendu les 
propositions et la réponse qui a été faite par M. Barnier au nom de la Commission, 
je l'apprécie. Nous sommes  nombreux dans  cet hémicycle à demander, depuis 
assez longtemps, que la question des  politiques  migratoires  soit vue de façon 
globale, et non plus  simplement par fragments, qui, mis bout à bout, présentent, 
certes, un intérêt, mais  ne forment pas  une réponse globale à la hauteur des 
enjeux des  migrations  au plan international, qui touchent, évidemment, l'Europe. 
Donc, j'apprécie cette réponse et j'entendrai évidemment avec  aussi beaucoup 
d'intérêt la réponse du Conseil  en souhaitant, que, pour une fois aussi, la réponse 
ne soit pas simplement une accumulation de réponses nationales, comme nous 
l'avons  souvent entendu, au gré des  intérêts des  uns  et des  autres  selon qu'ils se 
trouvent plus  ou moins loin des frontières et des flux concernés  par les personnes 
déplacées.

J'insiste, pour terminer, sur un aspect de cette résolution relatif à l'asile, en 
indiquant que, évidemment, le renforcement budgétaire et logistique qui est 
accordé aux pays voisins  de la Syrie est fondamental, mais qu'il  n'est pas suffisant 
de mon point de vue. Il faut que l'Europe puisse, évidemment, prendre sa part de 
responsabilité dans l'accueil des  populations  déplacées, celles  qui le souhaitent en 
tout état de cause. Sinon, ce régime commun que nous  avons  mis  au point avec 
beaucoup de peine serait une coquille vide si les  personnes qui sont en demande 
de protection sont dans  l'impossibilité d'accéder à l'Europe en toute sécurité ou 
bien, en contrepartie, d'emprunter des  routes  migratoires, qui sont, elles, à chaque 
fois plus dangereuses et plus onéreuses.

Il faut donc  que nous prenions  nos  responsabilités, parce que ce n'est pas  en 
repoussant les frontières de l'urgence qu'elle ne frappera pas aux portes de l'Union.

Les États  membres  disposent d'un arsenal assez important, opérationnel, législatif, 
financier, pour faire aboutir ces voies  régulières d'entrée sur le territoire européen. 
Il faut assouplir les  conditions  d'attribution de visas, il  faut délivrer des  visas 
humanitaires, il faut s'engager dans  des  programmes  de réinstallation. J'ajoute que 
la France a dit qu'elle prendrait également sa part dans ce processus. Il faut aussi, 
via le HCR, ouvrir de nouvelles voies. Les  conditions le requièrent. Et je pense que 
cela nous permettrait d'être, pour une fois, véritablement solidaires  avec les 
réfugiés syriens et les pays qui les accueillent.
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INTERVENTIONS DE SYLVIE GUILLAUME DANS LE DÉBAT SUR LA SITUATION DES RROMS

Sylvie Guillaume (S&D). – Monsieur le Président, le fichage des  Roms en Suède, la 
chasse aux Roms  en Hongrie, la construction d'un mur anti-Roms  en Slovaquie ou 
encore l'évacuation de campements  en France, autant d'événements  qui nous 
interrogent sur la place qui est réservée aux Roms en Europe.

Les révélations récentes  sur l'existence d'un fichier illégal contenant les noms de 
plus  de 4  000  Roms suédois  a particulièrement choqué l'opinion publique. De 
même, j'ai vu l'embrasement suscité en France par l'intégration des  Roms à la 
faveur de précampagnes municipales exploitées à des fins  politiciennes, avec  des 
arguments  qui mélangent, en outre, la question de la fin des  mesures  transitoires 
pour la Roumanie et la Bulgarie avec celle de l'adhésion de ces  deux pays à 
Schengen.

Il faut sortir, je crois, de ces  discours  simplistes  et simplificateurs, refroidir le 
débat et avancer, je crois aussi, dans trois directions:

D'abord sur le plan européen, c'est à la Commission qu'il incombe d'assurer le 
plein respect des règles européennes en matière de non-discrimination, de liberté 
de circulation et de droit de résidence. Mais, au-delà des déclarations, la 
Commission doit également exercer un contrôle efficace, plus  appuyé et sans  doute 
plus  contraignant de la mise en place des stratégies nationales d'intégration des 
Roms et de l'utilisation des fonds européens.

Dans  les  pays  d'origine, ensuite, chacun doit lutter contre toutes les  formes de 
discrimination à l'égard de ces  populations  et adopter des politiques  d'intégration 
proactives, de manière à ne pas  contraindre les  populations  à l'exil. Des fonds 
européens sont d'ailleurs  à disposition pour lutter contre la pauvreté, en général, et 
donc, en faveur des Roms, en particulier. Il  y a là une hypocrisie à laquelle il faut 
mettre fin.

Dans  les pays d'accueil, enfin, les  autorités  locales  sont le plus  souvent en 
première ligne dans la gestion quotidienne de nouveaux arrivants sur leur 
territoire. Elles  doivent être davantage soutenues pour activer les outils  financiers 
européens aux côtés  d'acteurs  associatifs favorisant ainsi l'accès  au droit en 
contrepartie du respect des  conditions  de scolarisation des enfants, de non-recours 
à la mendicité, d'apprentissage de la langue et de formation.

Je crois qu'avec ces trois  axes, nous avons matière à sortir de l'impasse dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement.

(Applaudissements)

---

Sylvie Guillaume (S&D), question "carton bleu". –  Je vous  remercie, Monsieur 
Preda, d'avoir fait l'effort de parler en français, à cette occasion. Ce n'est pas 
vraiment une question, c'est juste pour vous signaler que, s'agissant du socialiste 
Jean-Marc  Ayrault, comme vous  l'avez qualifié, je crois  que ses  dernières 
déclarations  indiquaient plutôt qu'il fallait aussi que l'intégration des Roms  se fasse 
en France. Donc, vous avez dû mal lire, Monsieur.
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INTERVENTION DE GILLES PARGNEAUX DANS LE DÉBAT SUR LA SITUATION DES RROMS

Gilles Pargneaux (S&D). – Monsieur le  Président, Madame la Commissaire, 
c'est un électrochoc qu'il nous faut mener, Madame la Commissaire. Tout à 
l'heure, notre collègue, Hélène Flautre, disait, qu'il nous fallait défendre la 
stratégie européenne que vous nous annoncez et que vous développez.

Je  pense qu'il nous faut aller plus loin maintenant. Il nous faut plus 
d'Europe et il faut faire en sorte que  tous ensemble, ici au Parlement 
européen mais aussi à la  Commission européenne, nous puissions dire  au 
Conseil européen, aux chefs d'État et de  gouvernement de prendre leurs 
responsabilités collectives, pour permettre des politiques financières à 
destination non seulement des États membres qui ne permettent pas 
d'aller jusqu'au bout de  ce  financement des Roms dans un certain nombre 
de nouveaux États membres de l'Union européenne mais aussi de  certains 
autres États membres qui ne  mettent pas en place des plans d'intégration 
suffisants.

C'est la  lutte contre les intolérances, contre le racisme, contre ces relents 
xénophobes que nous avons entendus encore tout à l'heure dans cet 
hémicycle. Plus jamais ça, avions-nous dit à une certaine période, il y a 
maintenant 70 ans. 

Alors, si nous voulons lutter efficacement contre ceux qui sont ces 
racistes, et bien, allons-y, Madame la  Commissaire, pour permettre une 
grande politique d'intégration des Roms en Europe.
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INTERVENTIONS DE BERNADETTE VERGNAUD DANS LE DÉBAT SUR SON RAPPORT 
"QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES" 

Bernadette Vergnaud, rapporteure. − Madame la Présidente, 
Monsieur le Commissaire, chers collègues, aujourd'hui, nous allons 
nous prononcer sur ce texte-clé, aboutissement d'un long travail, 
au sein de ce Parlement, avec la Commission, le Conseil et, bien 
sûr, les professionnels et la société civile. Lorsque la commission du 
marché intérieur m'a chargée, au début de ce mandat, de la 
responsabilité du groupe de travail sur les qualifications 
professionnelles, je n'aurais pas osé imaginer que quatre ans plus 
tard, nous serions parvenus à ce résultat, et je tiens ici à remercier 
toutes celles et tous ceux qui y ont contribué.

Cette directive constitue une réelle avancée sur de nombreux 
points, notamment la création de la carte professionnelle 
européenne, que je réclame depuis six ans.

Cette carte doit faciliter et accélérer les démarches pour les 
professionnels, améliorer les échanges entre les autorités 
nationales compétentes et sécuriser les patients et les clients par 
une vérification accrue des diplômes et des références. Elle est 
aussi un outil de citoyenneté européenne. Nous sommes parvenus à 
en faire une réalité, malgré les frilosités constatées au sein des 
États membres. Nous avons pris en compte les différentes 
problématiques, qu'il s'agisse des délais, qui semblaient impossibles 
à tenir pour les autorités compétentes, ou de l'accord préalable des 
professionnels au lancement d'une carte.

Une autre avancée est la reconnaissance des stages, rémunérés ou 
non, effectués à l'étranger dans le cadre d'une formation à une 
profession réglementée. C'est le complément des échanges 
universitaires comme Erasmus. Les objectifs et le contenu du stage 
doivent donc être définis préalablement par écrit, ce qui est une 
garantie pour les étudiants.

La question du droit à l'accès partiel à une profession, issu de la 
jurisprudence, causait beaucoup d'inquiétudes, notamment pour les 
professions de santé. Nous avons donc précisé que l'État d'accueil 
évaluait la possibilité au cas par cas, en pouvant la refuser pour des 
raisons impérieuses d'intérêt général. Cet accès partiel ne 
s'applique pas aux professions bénéficiant de la reconnaissance 
automatique ou d'un cadre commun de formation.

Ces cadres communs de formation, que j'ai vivement encouragés, 
comme de nombreux professionnels, doivent constituer une 
véritable passerelle vers la reconnaissance automatique. Le fait qu'il 
n'y ait que sept professions bénéficiant de la reconnaissance 
automatique est non seulement un frein à la mobilité mais empêche 
également le développement d'une approche commune en faveur 
d'un contenu qualificatif des formations, source d'efficacité, de 
compétitivité, donc de croissance pour l'Europe. Je crois que nous 
sommes parvenus à un outil beaucoup plus souple et prometteur 
que le système actuel des plateformes communes.

La qualité de la formation, nous allons aussi pouvoir l'améliorer par 
l'éducation et la formation continue. Je me réjouis ainsi que nous 
soyons parvenus à nous entendre sur l'obligation pour les États 
membres de garantir que tous les professionnels bénéficiant de la 
reconnaissance automatique peuvent mettre à jour leurs 
compétences par le développement professionnel continu.
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INTERVENTIONS DE BERNADETTE VERGNAUD DANS LE DÉBAT SUR SON RAPPORT 
"QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES" 

Nous avons aussi assuré la remise à niveau des socles communs de 
formation, que ce soit en matière de durée ou de contenu des 
cursus, mais je n'entrerai pas ici dans le détail.

Je voudrais toutefois évoquer la profession de sage-femme, car je 
me félicite que nous soyons parvenus à maintenir le passage à 
douze ans d'éducation générale pour l'accès à cette formation, 
malgré les difficultés que cela pouvait poser à certains États, qui 
ont su prendre leurs responsabilités. Par ailleurs, nous avons 
amélioré le socle de compétences, notamment avec l'ajout d'une 
formation à la pharmacologie.

Je voudrais bien sûr aussi mentionner les infirmières, au sujet 
desquelles nous avons eu de longues et complexes discussions, 
avant de parvenir à un compromis satisfaisant, grâce à une liste de 
compétences qui doivent être acquises par les infirmières 
diplômées. Cette liste correspond à des standards élevés et 
actualisés, et met l'accent sur l'exercice indépendant de cette 
profession. C'est un réel progrès, et je veux ici remercier tous ceux 
qui y ont contribué et, bien entendu, les associations 
professionnelles. Ce n'est pas anodin, car c'est la profession la plus 
mobile.

Enfin, je dois évoquer les dispositifs qui créent une sécurité pour les 
citoyens. Au-delà de la carte et du système d'information sur le 
marché intérieur (IMI), qui doivent permettre de vérifier dans les 
meilleurs délais l'authenticité des documents, communiquer des 
alertes en cas de suspension du droit d'exercice d'un professionnel, 
la directive prévoit aussi l'encadrement des tests linguistiques. Il est 
indispensable, pour des questions de sécurité, de pouvoir vérifier la 
connaissance adéquate de la langue, avant exercice, notamment 
pour les professions de santé. Ce contrôle doit s'effectuer sous la 
supervision de l'autorité compétente et être limité à une langue 
officielle, ce qui me semble être un juste équilibre pour assurer la 
sécurité des patients sans discriminer les professionnels.

Je vous remercie de votre attention et j'espère un débat riche, à la 
hauteur des enjeux que porte ce texte pour l'avenir des Européens.

--

Bernadette Vergnaud, rapporteure. − Madame la Présidente, les 
différentes interventions montrent, je crois, que nous sommes 
parvenus à un résultat équilibré au service des citoyens, ce qui est 
l'ambition de l'Acte pour le marché unique.

J'ai entendu, toutefois, les critiques sur la question des contrôles 
linguistiques. Je souhaite tout d'abord rappeler que ce compromis a 
été élaboré en étroite collaboration avec le Conseil, et en premier 
lieu, avec les délégations des États membres concernés.

Je rappelle que c'est un progrès, puisque le contrôle doit avoir lieu 
avant de pouvoir exercer la profession. De plus, les États membres 
d'accueil peuvent encourager les professionnels à acquérir une 
autre langue à un stade ultérieur, si c'est nécessaire, pour l'exercice 
de leur activité. Il est, par ailleurs, de la responsabilité des 
employeurs de faire en sorte que les patients puissent s'exprimer 
dans leur langue. La limitation du contrôle à une langue doit éviter 
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INTERVENTIONS DE BERNADETTE VERGNAUD DANS LE DÉBAT SUR SON RAPPORT 
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des mesures discriminatoires déguisées. Pourquoi une infirmière 
néerlandaise désirant s'établir en Flandres devrait-elle se voir 
refuser le droit d'exercer si elle ne parle pas le français?

Je sais bien que des élections auront prochainement lieu dans 
certains pays, mais il serait regrettable que cette directive qui peut 
apporter beaucoup à nos concitoyens soit prise en otage par des 
postures et des agendas nationaux, alors que nous avons tous fait 
des efforts considérables pour parvenir à ces compromis. Il a en 
effet fallut surmonter bien des difficultés, des réticences et des 
craintes, et je tiens, encore une fois, à rendre hommage au travail 
collectif des shadow rapporteurs, de tous les collaborateurs, des 
administrateurs du Parlement, des équipes de la Commission, des 
négociateurs du Conseil, et notamment de la présidence irlandaise, 
et à les remercier pour leur souci constant d'élaborer des 
compromis constructifs, dont les législateurs que nous sommes 
pouvons être fiers.

Chers collègues, je vous demande maintenant d'apporter votre 
soutien massif à cette directive qui apporte une réelle valeur 
ajoutée européenne au service des citoyens, leur démontrant que le 
marché unique n'est pas qu'une zone de libre-échange mais aussi le 
fondement de richesses et de valeurs partagées.

J'appelle les États membres à la transposer le plus rapidement et le 
mieux possible, et j'espère qu'une carte professionnelle concrétisera 
sous peu tous les bénéfices contenus dans cette directive.
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INTERVENTION D'ISABELLE THOMAS DANS LE DÉBAT SUR L'ACCORD DE PÊCHE AVEC LA 
MAURITANIE 

Isabelle Thomas (S&D). – Monsieur le Président, aujourd'hui, nous 
produisons et pêchons moins de 40 % des produits de la mer que 
nous consommons. Pour ces 40 % de produits européens, nous 
pouvons nous satisfaire de réelles avancées. Même si tout n'est pas 
résolu, nos efforts de gestion et de contrôle des pêches ont permis 
qu'en 2012, par exemple, 61 % des stocks de l'Atlantique Nord-Est 
atteignent le RMD.

Mais comment diffuser ce modèle de gestion vertueux pour que nos 
efforts ne soient pas noyés dans l'océan?

Les accords de pêche, comme ceux de la Mauritanie, participent de 
la réponse en constituant un outil de diffusion des politiques de 
l'Union européenne.

Un bon accord de pêche de l'Union avec un pays tiers doit répondre 
à quatre conditions.

Premièrement, les droits de pêche accordés aux navires doivent être 
limités au renouvellement de la ressource. Deuxièmement, les pays 
tiers doivent accepter d'appliquer des modèles de durabilité. 
Troisièmement, les droits accordés aux navires de l'Union ne doivent 
pas être en concurrence avec les populations littorales du pays tiers. 
Quatrièmement, les contreparties doivent permettre un 
développement économique et social des États côtiers concernés.

Dans un contexte mondial où certains États se livrent à une 
véritable ruée vers l'or bleu, où les pavillons de complaisance 
côtoient d'autres navires maquillés aux couleurs des États côtiers 
dans une même logique de surexploitation des hommes et de la 
ressource halieutique dépouillant de leur richesse alimentaire les 
États les plus pauvres, les accords de pêche européens peuvent, 
plus que jamais, constituer une référence mais aussi nous obligent à 
une vigilance quant à leur application.
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Regardez « Votre Europe »

le webjournal de la délégation :

www.deputes-socialistes.eu
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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 
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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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