
TYP 1 

2-8f 

Nous avons voulu un plan permettant des investissements supplémentaires en Europe, hors nous 

constatons en 2015 une activité de la BEI comparable à celle de 2012 soit à peu près 80 milliards 

d'euros. 

2-11f  

Car à Paris comme à Bruxelles, je rencontre des porteurs de projets innovants et créateurs d'emploi 

qui voient leur dossier refusé parce que trop risqué. 

3-3f 

La règle, monsieur le président, pour les institutions européennes est, est qu'elle respecte les jours 

fériés des pays dans lesquels elles sont installées. 

4-8m 

Je voudrais rappeler quand même que dans mon pays la France, les membres du Conseil 

constitutionnel directement, comme les dirigeants du service public audiovisuel indirectement, sont 

aussi nommés par les présidents de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, ce qui 

pourrait être interprété comme une forme de tutelle du pouvoir. 

4-10m 

Et je suis donc aujourd'hui, je le dis, je suis polonais de tout coeur avec le peuple polonais. 

5-3f 

Sous couvert de vouloir lutter contre la contrefaçon, la logique répressive d'ACTA envers les individus 

mènerait assurément vers la censure sur Internet, tout en menacant l'accès à la culture pour les plus 

faibles de nos concitoyens, et ce au seul profit des grands groupes privés. 

6-4m 

C'est déjà le point de départ. 

6-21m 

La première, c'est la politique de l'offre. 

6-23m 

Il s'agit de soulager paraît-il les coûts sociaux, qui est une aggravation des conditions de vie de la 

population, et alors là je n'y reviens pas, vous en avez été régalé toute la journée en entendant les 

candidats de la primaire de droite et parfois de gauche. 

6-28m 

Mesdames et messieurs, une agriculture relocalisée, c'est 400 000 emplois agricoles à créer. 

6-29m 

Il n'y a que les naïfs qui croient qu'on fait un paysan en mettant une houe dans la main d'un homme 

ou d'une femme. 

6-32m 

La sortie du nucléaire avec tout ce que ça implique, 900 000 emplois. 

6-39m 

Mais nous avons besoin d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée, et qualifiée dans un système de 

professionnalisation durable, car le cycle des machines s'est raccourci. 

 

 



6-42m 

La qualification professionnelle est la clé d'une nation dévéloppée, notamment d'une nation 

industrielle développée mais pas qu'industrielle, agricole, mais aussi dans les domaines du virtuel. 

6-124m  

Ce qui est irrationnel, irrespectueux et forfaiture, c'est le comportement des dirigeants français qui 

ont, paraît-il, on dirait, ont peur de leurs partenaires. 

6-128m 

Il avait dit que puisqu'il n'y avait plus d'argent pour les fonds structurels, on est, on est libéral ou on 

ne l'est pas, et bien chacun se paierait son développement précisément par l'avantage comparatif 

social et fiscal et écologique que donneraient les conditions de production dans ces pays. 

6-134m 

Mais il faut le faire avec assez de fermeté pour que monsieur Schäuble comprenne d'entrée de jeu 

que soit on change, soit on s'en va. 

7-6f 

L'assassin c'est l'idéologie qui porte, et au nom de laquelle le terrorisme tue. 

7-41f 

Les institutions européennes doivent comprendre que pour nous, rien ne sera plus jamais comme 

avant. 

8-14m 

Me semble-t-il, il y a là une carence qui euh, est contraire au, à la Convention européenne des droits 

de l'homme et au patrimoine juridique et moral commun quand même à la plupart des peuples 

européens et de ce que nous avons en commun dans notre civilisation, euh. 

8-16m 

Et enfin je voudrais me permettre d'essayer de réfuter l'argument de l'insubsidiarité qui a été mis en 

avant. 

10-1m 

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, c'est toujours un plaisir pour moi de 

retrouver ce parlement où j'ai siégé, à deux reprises, ces vingt dernières années. 

10-6m 

J'ai une conviction politique profonde. 

10-13m 

J'ai la conviction que l'idée européenne nous a permis de mettre derrière nous le passé tragique de 

ce continent. 

10-18m 

Je suis convaincu que la réunification de notre continent en 2004, puis en 2007, à laquelle j'ai 

contribué comme rapporteur pour l'adhésion de la Roumanie, le pays où est né mon père, c'est un 

moment historique pour la civilisation européenne. 

10-30m 

Evidemment, ils vont être du côté de l'espoir, du côté de la volonté politique. 

10-42m 

Et l'européen passionné que je suis en est fier. 

10-58m 

Je mettrai toute mon énergie dans le double combat décisif que nous avons à mener. 



10-77m 

A vos côtés, je veux servir la cause européenne. 

10-87m 

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, je veux être un commissaire responsable 

et soucieux de cet engagement démocratique. 

11-7m 

Votre angélisme, en réalité, est une autre forme de racisme. 

12-35m 

Et comme on a fait référence plusieurs fois à l'apport de Denise Icige, on peut dire que c'était tout à 

fait au centre de sa réflexion et qu'elle considérait comme très distante, très distants les 

mouvements qui eux se concentraient sur le lobbying, qui sont extrèmement heureux d'être invités 

par la banque mondiale, ces mouvements qui, dès qu'ils sont invités par la banque mondiale, par le 

FMI, dès qu'ils reçoivent un coup de fil d'un ministre ou d'un gouvernement et qu'ils sont convoqués 

autour d'une table, sont tout à fait heureux en ayant l'illusion de changer le monde alors qu'ils 

changent rien du tout parce que ces institutions et ce pouvoir politique ne cherchent qu'une chose 

en nous, en nous invitant pour nous entendre, c'est à passer devant les caméras pour donner 

l'impression qu'il y a un véritable dialogue. 

14-21f 

Vous savez on est, on est aujourd'hui dans une position en France où les deux catégories les plus 

touchées ce sont les jeunes, et ce sont les seniors. 

14-42f 

Bon, mais en admettant que vous arriviez à l'obtenir, vous avez un handicap, vous êtes évidemment 

dans des conditions de précarité et en plus de ça on vous dit "ah mais vous avez, vous êtes augmenté 

de dix euros". 

14-67f 

Vous arrivez en France, en plus vous arrivez la plupart du temps, on vous a déjà fourni et expliqué où 

il fallait aller, qui il fallait aller voir, et puis vlan, ça tombe. 

14-78f 

Ceux-là, ils sont soignés gratuitement, partout, dans les hôpitaux, avec leurs enfants et toute la 

famille est soignée gratuitement, bon. 

16-41m 

L'humble brahmine que je suis s'incline. 

28-135m 

Quand vous allez au cinéma, en même temps que vous achetez votre place de cinéma, vous payez 

une taxe, la TSA. 

28-152m 

Je sais que ça existe. 

28-179m 

Parce que figurez-vous que des pales de neuf mètres, ça s'assemble pas à Hong Kong pour être 

transporté jusqu'au, au site où on va le déposer, les pales elles sont fabriquées et assemblées devant 

l'endroit de champs des éoliennes et pour les transporter vous avez besoin de développer le port et 

les activités portuaires, et vous avez donc besoin de développer toutes les activités manufacturières 

qui vont avec la fabrication de ces pales. 



28-202m 

Voilà, je leur ai dit tout ça. 

28-222m 

Et vous voyez, dans toutes les situations, c'est-à-dire que je suis capable de le faire pendant que de la 

musique braille à tue-tête et que passe un convoi de je sais pas quoi, là c'est l'infirmerie qui passe. 

28-253m 

Nous remettrons à l'ordre du jour le contenu des normes comptables. 

28-261m 

D'abord, faut la regarder bien en face et savoir ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a la dette ? 

28-302m 

J'appelle à voter pour aller de l'avant, faire toutes ces choses. 

28-327m 

C'est la première fois qu'on voit un truc pareil, transformer beaucoup en pas beaucoup. 

30-4m 

Si nous voulons un jour que les peuples exaspérés d'être victimes de la concurrence déloyale et des 

dumpings, si nous ne voulons pas que ces peuples réclament le protectionisme et la fermeture, alors 

nous devons avoir le courage de débattre de ce que doit être une véritable préférence 

communautaire. 

32-38m 

Dans la démocratie européenne, il faut pouvoir débattre de l'identité européenne et des identités 

nationales. 

32-46m 

C'est une crise qui est liée à la globalisation et à la marchandisation du monde.  

32-52m 

L'Europe ne peut être l'Europe aux yeux de tous les hommes que si elle défend des valeurs, des 

valeurs de civilisation, des valeurs spirituelles, que si elle rassemble toutes ses forces pour défendre 

la diversité culturelle. 

33-3m 

Au moment où après avoir semblé vaciller, l'Europe se ressaisit et repart de l'avant. 

33-12m 

Que plus jamais l'on ne verra sur le sol européen les entreprises de conquête, de domination, 

d'extermination qui ont menées nos nations au bord de l'anéantissement matériel et moral. 

33-27m 

L'Europe ne peut pas être tenue à l'écart de la vie. 

33-33m 

Quand les peuples disent non, il ne faut pas se dire que les peuples ont tort. 

33-54m 

Et pendant un demi-siècle, cette grande aventure a continué. 

34-8f 

Souvenez-vous l'année dernière, c'était à peu près à la même époque, c'était aux journées d'été à 

Nice et je vous disais que Valérie Pécresse, qui elle était UMP, disait que l'abattement de 10% sur le 

montant des pensions et des retraites pour le calcul de l'impôt sur le revenu est une niche fiscale.  

 



34-9f 

Selon elle, il s'agissait d'une mesure inefficace, qui coûtait 4,3 milliards d'euros et qui était injustifiée 

puisque le niveau de vie des personnes âgées avait atteint un niveau équivalent à celui des actifs. 

34-12f 

Ce sont bien effectivement des retraités populaires. 

34-103f 

Parce que, ne faisons pas l'erreur de croire que leur attente est uniquement matérielle. 

34-194f 

Soyons les garants de cette solidarité nationale, ciment de cohésion mais aussi du bien-être retrouvé 

et mérité de chaque Français. 

37-12m 

Il y faut une réflexion matérialiste. 

37-28m 

Alors tout d'un coup, les choses apparaissent différemment. 

38-27m 

Face au changement climatique, chacun pour soi et tous ensembles. 

38-35m 

Nous avons besoin d'investissements massifs dans la production. 

38-48m 

Ca a commencé par ce qu'ils appellent le processus de Bologne. 

44-7m 

Euh... ça c'est le deuxième point, la BCE, avec les autres composantes de la troïka, viole les droits 

fondamentaux et viole la constitution grecque. 

44-54m 

En décembre, il y a eu un accord entre le gouvernement grec et les créanciers pour, à côté de la 

recapitalisation dont a parlé Marie Quint, mettre en vente sur les marchés financiers auprès 

d'investisseurs privés, j'imagine que BlackRock et d'autres vont acheter des non-performing loans 

pour essayer de récupérer quelque chose. 

46-21m 

Nous sommes conscients du fait qu'elle n'a pu agir de cette façon que parce que les autres lui ont dit 

"Oui Madame, vous avez raison" et ont trahi leur propre peuple, le vote de leur peuple. 

46-53m 

La menace ne viendrait pas des euro-sceptiques que nous serions, ce n'est pas nous qui menaçons 

l'idéal européen. 

46-100m 

Mais chez nous on nous dit que si. 

46-125m 

Alors imaginez-vous quand il faut que 65 millions de personnes disent en même temps qui elles sont. 

49-8f 

Mais monsieur Philippot qui assiste à 12% des commissions thématiques au parlement européen, 

c'est sûr, doit s'inquiéter de la mise en place des commissions thématiques dans cette région. 

 



49-13m 

Madame Richardot, en matière de parole donnée, permettez-moi de vous rappeler vos propres 

propos. 

49-24m 

Parce que quand je suis convoqué moi un jeudi  à 22h, effectivement, nous avons tous un emploi du 

temps, un vie, il est pas forcément évident d'être disponible le lendemain à 10h du matin. 

53-4m 

Et la deuxième question, est-ce que cette réticence que je perçois ne serait pas dûe à des causes 

autres que financières, c'est-à-dire en réalité à des risques des remises en cause des brevets 

nationaux ? 

53-12m 

Mais si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées, je suggérerais aux membres de la 

commission d'inviter, l'office des brevets ne peut le faire. 

56-26m 

En réalité, 55% de l'exposition des banques francaises et allemandes à la Grèce était à l'égard du 

secteur privé. 

56-36m 

Le plan d'aide, le soi-disant plan d'aide de mai 2010 à la Grèce, était en réalité un plan d'aide aux 

banques françaises, allemandes et de quelques autres pays de la zone euro, et aux banques 

grecques. 

56-142m 

Dernier exemple, l'Islande. 

56-212m 

Maintenant, ne vous faites surtout pas d'illusions sur les déclarations du Fonds Monétaire 

International. 

57-54m 

En discutant justement... en préparant ma rencontre avec Tsipras, je lui ai dit : Mais j´ai demandé à 

Sofia Sakorafa et à dʼautres. Expliquez-moi. Sofia était dans la majorité, Tsipras. 

62-5m 

Au début euh, par exemple s'agissant de l'immunité parlementaire, nous protégionsle, la liberté 

d'expression de tous les députés quelque soit leur couleur politique. 

62-10m 

Et je vois qu'il y a une certaine dérive. 

62-12m 

Je n'étais pas favorable à ce financement, mais je ne suis pas le seul. 

62-17m 

Mais monsieur Guerrero  a dit une chose extrêmement intéressante. 

62-22m 

Parce qu’il est évident que nous avons des positions différentes sur les valeurs européennes. 

62-27m 

Mais, le parlement européeen a pour but de permettre la discussion sur les valeurs européennes. 

62-28m 

Or vous êtes en train d'instaurer un système de contrôle qui est un contrôle idéologique. 



62-37m 

Je dis à nos amis, à nos collègues qui sont en faveur du renforcement de l'Union, par exemple du 

groupe socialiste ou du groupe PPE, qu'ils vont arriver à un but exactement contraire. 

62-45m 

Vous allez faire de ce député à part entière un demi-député. 

63-22m 

Sans frontière, progressivement envahie par une immigration de masse qui nʼen est quʼà ses débuts, 

ruinée économiquement par lʼultralibéralisme socialement appauvri, démographiquement affaiblie, 

sans esprit et sans force de défense, elle est vouée au mieux au protectorat américain, au pire à la 

servitude de la dignitude. 

64-7m 

La commission propose notamment la mise en place de quotas individuels transférables, gage de 

l'industrialisation. 

65-11f 

Eh! Croyez-moi. Vous le savez aussi, sans doute.  Avec un petit peu dʼhonnêteté intellectuelle. 

Jusquʼà maintenant, quand même, la population syrienne sʼest sentie bien seule et bien abandonnée 

de tous. 

66-11f 

C'est une gifle aux tenants d'un système européen de plus en plus fondé sur la peur, sur le chantage 

et sur le mensonge. 

66-16f 

Depuis des décennies l'Union Européenne s'est construite contre les peuples d'Europe. 

68-10f 

Et quʼalors pour répondre une fois de plus à monsieur Jadot, moi je crois que les citoyens ne 

comprendraient pas que leurs élus du Parlement ne puisse pas amenderun texte au motif que pour 

mille raisons, sûrement plus brutales les unes que les autres, il faille à tout prix accélérer la 

procédure.  

70-16m 

Le fait de dire "nous devons aller vers une compétitivité des entreprises" est, j'allais dire, une 

évidence. 

81-6m 

Il faut qu'il y ait une réponse de l'Europe à la hauteur de l'enjeu. 

82-3m 

Au moment où lʼindustrie européenne traverse une phase décisivecritique. 

83-3m 

Le plan A c'était de garantir à l'Union Européenne qu'il était possible de maintenir un superavit 

primaire du budget tout en modifiant les politiques d'austérité et en revenant en arrière. 

84-24m 

Les neufs principes généraux qui ont été adoptés vont être complétés, normalement, par une 

proposition de procédures, de réglements multilatérals, de crises, de dettes souveraines. 

84-31m 

J'ai fait des recommandations lors de cette assemblée, j'ai proposé que soient ajoutés trois principes 

aux neufs principes énumérés. 



85-3f 

Cet objectif doit maintenant être accompagné de mesures de gestion et de nouvelles exigences avec 

nos partenaires. 

85-6f 

Il est indispensable que le CIEM prenne en compte les volumes capturés par la plaisance dans ses 

évaluations de l'état des stocks. 

85-10f 

Le RMD, pour être juste et efficace, doit s'appliquer à tous, partout et pour toutes les espèces. 

86-2f 

Je souhaiterais porter à votre attention les points 122 et 123 de cette résolution sur le semestre 

européen ainsi que le point 7 de l'opinion de la commission des budgets qui porte sur la question des 

contributions des états membres au budget de l'Union. 

87-4f 

Nous l'avons déploré lors des négociations sur le cadre financier pluriannuel, et nous luttons chaque 

année contre les coupes supplémentaires du conseil dans les exercices budgétaires. 

87-12f 

En parrallèle la commission nous propose deux budgets rectificatifs, cette fois-ci au crédit de la 

communauté. 

90-3f 

Donc évidemment, on va retrouver les questions quʼon traite déjá dans les enjeux numériques. Je 

pense à la protection des données personnelles évidemment. 

90-9f 

Bien sûr accompagner, demander un travail sur la standardisation technique, cʼest important. Mais 

après, sur les conditions de mise sur le marché, sur les conditions dʼaccès au marché européen. 

91-10m 

Le problème c'est que si on rentre dans, dans ce schéma, ça introduit une distortion très nette entre 

ceux qui vont jouer le jeu et ceux qui vont pas jouer le jeu. 

91-20m  

Donc ça, ça fera partie, je pense, du débat et des amendements. En tout cas, jʼinvite tous les 

collègues à réfléchir sur... Est-ce quʼon ne passe pas à côté de lʼobjectif si on ne réfléchit pas à un 

système contraignant? 

92-10f 

Alors je crois que nous sommes là devant la pro, devant un sujet fondamental qui est la protection de 

la liberté, et de la vie privée qui ont aussi leur place, évidemment, dans notre commission. 

93-20m 

Il ne s'agit pas, comme pour les autres enveloppes prévues au CFP, d'une allocation, d'une enveloppe 

additionnelle. 

94-4f 

Malheureusement les fruits de ses efforts n'auront pas bénéficié à ceux qui les ont consentis. 

94-8f 

En France, pas moins de 1200 navires ciblent le maquereau, ou le pêchent de manière accessoire. 

 



96-23m 

Encore une fois je vais vraiment me focaliser sur lʼaspect français, mais qui rejoindra, je pense, 

dʼautres problématiques dans dʼautres pays. 

96-29m 

Et il y a ensuite un habillage judiciaire dʼune information qui vient du renseignement, quʼil y 

a  plusieurs techniques, mais dans les procès-verbaux judiciaires,  vous pouvez avoir sur la base dʼun 

renseignement anonyme voilà il y a des expressions types qui peuvent masquer en fait une origine de 

renseignements. Voilà qui vient nourrir une procédure judiciaire qui peut poser potentiellement un 

certain nombre de problème de droit parce que bien évidemment ce renseignement nʼa pas été 

obtenu sur la base de règles contradictoires,  et de règles que la loi voilà fait respecter en matière 

judiciaire. 

102-20f 

Alors, en conclusion, les objectifs contenus dans le document de la commission, que vous saluez, 

monsieur le rapporteur, me semblent trop pusillanimes et parsemés de voeux pieux. 

104-12f 

En avril 2013, les gardiens du musée du Louvre ont fait grève pour se plaindre des pickpockets de 

plus en plus fréquents. 

104-19f 

Le nombre de ces faits-divers a de quoi inquiéter les touristes qui viennent en France et c'est bien 

naturel. 

107-18f 

Pourtant, si on en reste au domaine des transports, il y a de nombreuses divergences entre les états 

membres. 

108-11f 

Et nous savons tous que devrait alors sʼappliquer le texte voté en 2014 par ce parlement que nous 

avons surnommé le mur. 

109-1f 

Bien, monsieur Tsipras, nous avons des positions radicalement divergentes sur toute une série de 

sujets. 

110-1f 

Martin Shultz, pendant la dernière session de ce parlement à Strasbourg, vous avez essayé 

d'empêcher les députés de voter pour les amendements déposés sur le traité transatlantique en 

utilisant une obscure procédure parlementaire. 

112-3f 

Il faut aussi favoriser, encourager le développement de nos producteurs : tâche autrement plus 

délicate, mais totalement négligée. 

116-30m 

Mais parce quʼil y a eu deux guerres au cours du dernier siècle qui ont opposé lʼAllemagne et la 

France. 

119-2f 

Si l'intention apparait comme louable, il convient de la mettre en perspective et de rappeler 

quelques évidences. 

 



119-3f 

D'après le site internet de la commission, au moins 20% du budget 2014-2020 de l'Union est 

consacré à l'action pour le climat, ce qui correspond à 180 milliards d'euros en tout. 

119-7f 

Je note au passage que l'Union Européenne atteind des sommets de contradiction lorqu'elle impose 

aux états membres différents de réduction des émissions. 

121-8f 

Ces petits producteurs auront du mal à se conformer à la certification et seules les grandes 

entreprises eux, comme d'habitude, passeront entre les mailles du filet. 

122-11f 

Je pense que c'est une question fondamentale et nous ne devons pas ouvrir une nouvelle boîte de 

Pandore. 

125-2f 

Alors qu'un réveil tardif émerge sur ce sujet, la situation des cétacés en captivité est déjà 

préoccupante. 

125-4f 

Deux problématiques majeures sont identifiables. 

127-3f 

Pour que des projets soient réellement efficaces, je pense qu'ils doivent être relativement ciblés et 

approfondis. 

128-5f 

Mais je voudrais tout de même souligner le fossé important qui existe entre les Etats-Unis et l'Union 

dans le domaine de la traçabilité. 

128-10f 

La commission a-t-elle l'intention de préciser ses conditions ou de les élargir ? 

130-9m 

Le rêve des élites post-nationales est un rêve qui sʼest évanoui dans le cœur des peuples. 

135-4m 

Celles-ci ne peuvent plus être conditionnées à lʼapplication de plans dʼajustements structurels  

réduisant les dépenses sociales, les dépenses de formation, privatisant les secteurs publics, y compris 

les services sociaux dʼintérêts généraux. Cʼest cela qui est devenu aujourdʼhui inefficace et il faut le 

reconnaître. Tout ceci ne fera quʼaggraver la crise, le chômage et la pauvreté. 

138-28f 

Et donc, ça nʼest que le résultat des politiques économiques accumulées, agglomérées, additionnées 

des Etats membres. 

144-6f 

Sur lʼenjeu de ces lignes directrices emploi qui seront un élément de mise en œuvre de la stratégie 

2020, comment ne pas attirer lʼattention des autorités sur lʼimportance quʼelles revêtent à un 

moment où 17 % des Européens sont en dessous du seuil de pauvreté sur la base de chiffres de 2007, 

je le répète toujours, cʼest-à-dire avant même le déclenchement de la crise et que 23  millions de nos 

compatriotes seront au chômage? 

 



146-5f 

Le deuxième qui est une menace toujours latente de déflation, en tout cas une inflation très très 

basse qui est en dessous de ce que la Banque centrale avait défini comme son objectif, et qui 

a conduit celle-ci à intervenir, mais qui continue à poser le problème de savoir dans quelles 

conditions les pays qui sont très endettés  peuvent éventuellement se désendetter et  relancer leurs 

machines à création de valeurs. 

146-37f 

Et puis il y a le troisième pilier, le dernier pilier que jʼai évoqué ce matin en présence du Président de 

lʼEurogroupe qui est la question du rapport des 4 présidents qui doit être 4 plus 1 président. 

152-19m 

Premièrement, les discussions sont actuellement en cours pour modifier la directive intérieure Evans 

et assurer une taxation effective dans lʼétat de source, dans les pays, dans les cas où les pays de 

destination nʼexercent pas leurs droits à taxer. 

154-16m 

Ce rapport prévoit aussi de mettre un terme aux cas de double non-imposition. En clair, cʼest terminé 

pour une multinationale de nʼêtre imposée nulle part parce que la législation des 28 est tellement 

compliquée que certaines multinationales mettent en place des montages fiscaux qui masquent leurs 

profits et les montants réels des impôts payés. 

154-29m 

À lʼépoque, la Commission a choisi de suivre une approche non contraignante et cette approche, je 

vous le dis ici, nous paraît toujours suffisante pour atteindre nos objectifs. 

157-5f 

La situation des paiements est arrivée à un point très alarmant, de lʼaveu même des membres 

dirigeants de la commission des budgets. 

160-4f 

Vous envisagez une propagande eurobéate, massive comme seule réponse à la propagande 

djihadiste. 

165-15m 

On sait que ces modifications, certaines sont techniques, dʼautres sont plutôt bienvenues dʼun point 

de vue politique. On sait que ça crée du  frottement, on va dire, avec le Conseil. Jʼespère quʼon va 

vite régler le problème. Je sais quʼil y a une réunion du Conseil sur ces modifications le 6 septembre 

et on aurait vraiment tout intérêt à gagner à ce que ces deux institutions accordent leurs violons 

parce que quand même, la question politique qui prime, cʼest celle de lʼaide à la Jordanie. 

168-3m 

Vous avez apporté des réponses à un certain nombre de questions  et je ne reviendrai pas sur ce qui 

a fait lʼobjet de notre discussion à ce moment-là. 

173-31m 

Et jʼai attiré votre attention par courrier sur lʼimportance que jʼaccorde à lʼéconomie bleue, à la 

croissance bleue comme on dit et au potentiel considérable que constituent les mers et les océans 

pour la croissance dʼaujourdʼhui et pour la croissance de demain. Des puissances comme lʼInde par 

exemple sont en train dʼinvestir massivement actuellement dans lʼOcéan indien, sur les grands fonds 

océaniques. 



176-7m 

Cela étant dit, il faut continuer aussi à tordre le cou à un certain nombre de discours qui viennent 

affaiblir cette politique régionale qui est la seule grande politique de solidarité, ces discours qui 

consistent à dire que les fonds sont mal utilisés. 

180-4f 

Elle souligne aussi notre méconnaissance de ce que sont les finalités réelles dʼun certain nombre de 

groupes intégristes et terroristes, ceux de Daesh, mais plus largement, ceux dʼAl Qaïda, dʼAqmi, de la 

Jamalyah. 

181-3f 

Le premier, cʼest que depuis des décennies, le conflit entre Israël et la Palestine sert de prétexte au 

terrorisme et sert de terreau à lʼintégrisme. 

182-4f  

Ces événements soulignent que la politique de sécurité de lʼUnion européenne est une nécessité 

morale en même temps quʼune exigence politique. 

184-6m 

Tous les autres députés européens lui ont donné tort parce quʼà lʼissue de son allocution, le pape 

a été applaudi debout par la totalité des députés présents dans lʼhémicycle, cʼest-à-dire quasiment 

tout le monde. 

184-38m 

Et penser à la condition humaine, à la condition de ceux auxquels on ne pense pas suffisamment et 

notamment il a eu une page admirable sur la solitude, ce que signifie la solitude en 2014 en Europe 

et dans le monde. 

186-7m 

Mais en réalité, les relations entre les peuples sont à lʼorigine plutôt des relations de domination. 

188-32m 

De Gaulle raconte dans ses mémoires quand pendant la guerre, ilse dirigeait vers le Liban et la Syrie. 

Je partais vers lʼOrient compliqué avec des idées simples. Bon. 

188-40m 

Inversement, où il y a voir, encore citée, plus exactement dans les pays musulmans non arabes, 

lʼimmense Indonésie qui appartient sur le plan, je dirais ethnico-linguistique, au groupe malayo-

polynésien. 

188-107m 

Il y a  la langue principale indo-européenne, actuelle de lʼInde, cʼest le hindi, mais vous avez le 

marathi, le pendjabi et beaucoup dʼautres, les langues du Rajasthan et cetera. 

188-203m  

Le problème, cʼest que tout ça va mettre le Japon en appétit. Il sera du bon côté, si jʼose dire, lors de 

la guerre 14-18.  Ce qui fait que si lʼAllemagne perd les concessions, les possessions quʼelle avait en 

Chine. 

188-219m  

Moi, quand je suis allé à lʼUniversité il y a une vingtaine dʼannées, lʼUniversité de Wuhan en Chine. 

Dans la bibliothèque, il nʼy avait pratiquement plus rien. 



189-28m  

Ils ne veulent plus entendre parler dʼinstitution. 

189-37m  

Nʼhésitez pas à applaudir de temps en temps.Voyons. 

190-13f  

Je vous prierai de ne pas vous exprimer en utilisant les termes «crétin» ou «idiot» ici. Ce nʼest pas 

admissible dans cette maison. 

192-64m  

Alors, Marine Le Pen, cʼest votre droit de ne pas souhaiter répondre ! 

193-28m  

On peut donc défendre nos idées sur le respect de la souveraineté, sur le respect de lʼintégrité de la 

Géorgie, sur les Droits de lʼHomme, sur les différences que nous avons avec ceux qui dirigent la 

Russie,  mais cʼeut été irresponsable que de créer les conditions dʼun affrontement dont nous 

nʼavons nul besoin. 

194-7m  

Jʼévoquais la situation chez nos voisins de lʼEurope de lʼEst où vous le constatez, lʼHistoire sʼécrit au 

quotidien. 

195-7m 

La conviction commune de François Mitterrand et dʼHelmut Kohl, cʼétait de bâtir une union politique 

de lʼEurope, prolongeant ainsi le mandat des fondateurs, de créer un vaste marché unique avec des 

règles sociales et de porter le projet dʼune monnaie commune. 

209-17f  

Dʼoù dès lors où cʼest pénal, eh bien! cʼest interdit, on ferme. Et ceux qui, effectivement enfin, si 

demain, quelquʼun fait lʼapologie de la haine ou lʼappel au meurtre ou au terrorisme, cʼest pénal. 

209-53f  

Et on nous dit que peut-être, finalement, si on vote quand même dʼici la fin de lʼannée, assez 

rapidement, il y aura une version édulcorée sur la table, on restera à 28 PNR qui sʼéchangeront pas 

automatiquement les informations. 

211-10m  

Jʼai déjà fait deux réunions informelles de ce type. Elles sont utiles. Et jʼespère que plus on approche 

de la COP, plus on pourra essayer dʼavancer. 

211-12m  

Et jʼindique aussi que le Président de la République, moi-même, dʼautres, nous nous rendons ce 

week-end à Pékin et il est prévu que nous ayons une déclaration commune avec nos amis chinois qui 

peut être intéressante, parce que ça peut permettre de prévoir des zones dʼatterrissage. Enfin, en 

tout cas, cela permet dʼavancer, compte tenu de ce quʼest la position de la France géographique et la 

position de la Chine. 

211-16m  

Deuxièmement, à garder un certain niveau dʼambition le plus élevé possible à lʼaccord et en même 

temps à trouver des compromis parce que vous savez la règle, il faut que tout le monde soit dʼaccord 

avec le texte, donc évidemment, on est amené à avoir des compromis. 

211-19m 

Alors très souvent, on me pose la question :  «Quʼest-ce quʼun succès de la conférence de Bâle ?» 



211-33m 

Et nous, notre objectif, cʼest deux degrés ou un degré et demi. 

211-39m 

Donc il y a un travail supplémentaire à faire. 

211-51m 

Quand vous discutez avec un certain nombre de dirigeants de pays africains, ils vous disent. Mais 

écoutez. Vous avez tout à fait raison. Mais nous, nous ne sommes absolument pas responsables des 

gaz à effet de serre et nous sommes les premières victimes. Donc nous voulons bien aller dans le 

sens que vous indiquez à condition que nous ayons les finances et les technologies et que vous les 

apportiez. 

211-52m 

Et là, lors de la conférence de Lima qui a eu lieu il y a quelques semaines, on a avancé. Je vais 

conclure. Et à partir de lʼétude de lʼOCDE, même si elle est contestée par certains, on sait quʼen 2014, 

nous étions à 62 milliards et que le chemin est ouvert vers 100 milliards, dès lors évidemment que 

chacun fait un gros effort et quʼon fait un effort dʼadaptation et pas seulement dʼatténuation. 

213-1f 

Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la récente crise, comme viennent de le dire 

mes précédents collègues, du gaz survenue entre la Russie et lʼUkraine révèle lʼurgence à accroître la 

sécurité et lʼindépendance énergétique de lʼUnion européenne. 

215-11m 

Voilà! Toutes ces questions ont été évoquées aussi par Madame Pérez. Et voilà pourquoi, Mesdames 

et Messieurs les Députés, depuis 3 ans, ensemble, avec vous, nous avons établi cet agenda de 

régulation de 28 lois de régulation. 28 lois! 

215-34m 

Je rappelle que ces 28 régulations sont applicables dans tout le marché unique. Cʼest le single rule 

book, only one single rule book pour les 28 pays, bientôt du marché unique.  

218-22m 

Les livraisons transfrontalières sont 3 à 5 fois plus chères à distances souvent comparables et 68 % 

des commandes en ligne et abandonnées le sont à cause des problèmes de livraison. 

218-35m 

Voilà notre contribution au Conseil européen dʼoctobre sera une occasion importante pour la 

Commission dʼidentifier les dernières pistes dʼaction  pour avec vous faire avancer ces enjeux du 

marché numérique avant la fin de votre mandat. 

219-32m 

Et enfin, dʼaméliorer, je le pense, la qualité et la dimension des opérations de secours et de solidarité 

au niveau européen. Cʼest précisément ce que ma collègue, Cecilia Malmström, a proposé hier au 

conseil des ministres des affaires intérieures. 

219-34m 

Les Etats membres de première entrée aussi tels que la Bulgarie, Chypre, la Grèce où des dizaines de 

ressortissants syriens arrivent chaque jour sont les plus exposés. 

220-2m 

Dʼabord, je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés, pour le travail accompli sur 

cette directive qui est à mes yeux, à nos yeux, une pierre angulaire du marché intérieur numérique. 



220-22m 

Ces contributions, nous allons les utiliser pour nourrir les travaux dʼanalyse dʼimpact et les 

discussions sur une éventuelle révision des règles de lʼUnion Européenne en matière de droits 

dʼauteur. 

221-28m 

Nous devons trouver un compromis viable et crédible. 

222-22m 

Madame Podimata, Monsieur Fayot enfin ont eu raison de rappeler le point de départ de notre 

démarche qui est la fragmentation du marché unique. 

227-5m 

La principale cause est lʼislamisme radical. 

227-7m  

Avec le réveil de lʼIslam, les chrétiens dʼAfrique subsaharienne sont de plus en plus persécutés. 

228-10m 

Mais je pourrais dire à Madame Lauristin quʼil a fallu deux ans entre la proposition que la 

Commission a faite et le vote. Deux ans de débats au Parlement, au Conseil pour aboutir à un texte 

qui nʼest pas encore complètement opérationnel.  

231-3m 

Ce pays est devenu lʼultime point de passage de lʼimmigration vers lʼEurope. 

232-5m  

Et il y a beaucoup dʼopportunités dans le big data, le Cloud ou les objets connectés. 

232-22m 

Jʼespère quʼun accord sera trouvé rapidement entre votre gouvernement et le Conseil sur ce paquet 

important.   

232-30m  

La Commission a encore montré cet été, jʼy ai veillé, que nous sommes déterminés à  faire appliquer 

ces règles. Jʼai, par exemple, rappelé aux loueurs de voitures quʼils devaient respecter les règles du 

marché intérieur et lutter contre les différences de prix en fonction du pays, de la réservation en 

ligne. 

232-57m  

Deuxième sujet. La dématérialisation, la digitalisation des marchés publics et la directive sur la 

facturation électronique dont Birgit Collin-Langen est rapporteure. 

232-59m  

Si on arrive avec la réforme des marchés publics et des concessions que je vous ai proposée qui a été 

adoptée. 

232-62m  

50 à 70 milliards dʼeuros. Il faut aller chercher ses économies et les diriger cet argent vers dʼautres 

investissements plus productifs. 

236-8m  

Pour lutter contre la corruption, contrôler les flux migratoires et favoriser le développement, il faut 3 

priorités. Conditionner les aides dans une logique de projets et non plus dans une logique de 

guichets. 



237-5m  

Et ce nʼest pas un hasard si beaucoup de réfugiés, de candidats réfugiés, de refugiés et de candidats à 

lʼexil demandent à accéder à lʼUnion Européenne. 

237-7m  

Ce que je constate, Monsieur Tusk, cʼest que la plupart des pays auxquels vous faites allusion lorsque 

vous dites cela sont la plupart du temps des alliés de lʼUnion Européenne. 

237-13m  

LʼUnion Européenne, cʼest 23,7 % du produit intérieur brut mondial. 

237-18m  

Et donc je voudrais vous inviter à suivre les recommandations de la Commission. 

237-19m  

Nous avons entendu le Président Juncker, le vice-président Timmermans, à plusieurs reprises à cette 

tribune vous demander aux Etats membres de mettre en place une clé permanente de répartition 

des réfugiés. 

239-1m  

Madame la Présidente, je me félicite de lʼadoption par le Parlement de ma proposition de projet-

pilote sur la coordination des garde-côtes européens que je demande à la Commission depuis 2010. 

 

 

 

 

 

 

 


