
TYP 3 

1-7f 

Nous devons préparer les scénarios budgétaires qui serviront lors des négociations. 

4-4m 

Est-ce qu'elle a regardé le temps de parole dans la vie politique polonaise avant l'élection du PiS ? 

4-5m 

Est-ce qu'elle a regardé la constitution de la cour constitutionnelle avant l'élection du PiS ? 

6-10m 

La planification consiste à rétablir les droits du temps longs dans l'obsession brouillonne du temps, 

du court-terme qui est celui des benchmarkings à trois mois dans la gestion des entreprises. 

6-33m 

Ce sont tous des emplois de haut niveau de qualification. 

6-40m 

Il est passé de dix ans qu'il était à une certaine période à maintenant cinq ans. 

6-51m 

Des personnes qui auront à partir de là toute leur vie leur autonomie parce qu'ils auront un bon 

métier en main, et pour vous chefs d'entreprises, une main d'œuvre de haut niveau de qualification. 

7-29f 

Aujourd'hui les frontières françaises sont euh, hum à nouveau contrôlées de manière temporaire et 

bien nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’elles soient contrôlées de manière 

absolument définitive. 

7-32f 

Ça aussi c'est une réalité qu'il faut regarder en face. 

10-26m 

Ou citoyens, frappés par la crise économique, jeunes, plus âgés, femmes, hommes, dans tous nos 

pays. 

10-54m 

Mesdames et messieurs les députés, nous avons devant nous beaucoup de chantiers et je veux les 

conduire avec votre soutien, avec l'exigence politique, démocratique du parlement, que je connais. 

12-60m 

Alors on a des défis nouveaux et notamment, un des thèmes de travail de Francois Houtart qui est la 

question des agrocombustibles pour produire de l'agro-énergie, est un thème tout à fait central. 

28-243m 

Le capital flottant, celui qui vient dans les LVO, ne pourra plus continuer à détruire les entreprises 

après l'avoir acheté comme vous le savez car vous connaissez le mécanisme. 

28-276m 

On a pas le temps de réaliser qu'il y a un mouvement que déjà on nous apprend qu'il s'essouffle. 

30-53m 

Je déploierai tous mes efforts pour que chacun se reconnaisse dans cette vision. 

 

 

 



31-1m 

Pour m'engager fortement dans le dialogue avec les pays de l'est, qui avaient parfois le sentiment 

justifié qu'on ne les écoutait pas assez, ce n'est pas parce que l'histoire a condamné des peuples 

d'Europe a rejoindre l'Europe plus tard qu'ils ont moins de droits, ils ont autant de droits que les pays 

fondateurs. 

32-40m 

Il faut pouvoir discuter de la manière dont l'Europe protège les identités nationales, qui sont une 

richesse de l'Europe. 

33-37m 

Nous savons tous que ce refus était le signe le plus visible d'une profonde crise de défiance qu'il ne 

sert à rien de nier et à laquelle il faut apporter des réponses. 

34-10f 

Elle avait donc précédé, voire peut-être inspiré ce rapport de la cour des comptes qui préconise de 

ponctionner un peu plus les retraités, mesure évidemment très alléchante pour le gouvernement 

Hollande qui ne sait plus comment renflouer les caisses de l'Etat vidées par ses copains et par les 

copains d'avant. 

34-34f 

Comment ne pas concevoir la politique comme étant intimement liée à la notion de bien commun, 

de service public au sens large ? 

34-157f 

Euh, vous ne la connaissez peut-être pas parce que vous êtes de nouveaux adhérents, mais euh, elle 

a fait vraiment de très belles actions que vous pouvez voir sur notre site, fraternitefrancaise.fr. 

35-73f 

L'ATA c'est l'allocation temporaire d'attente qui est versée par Pôle Emploi aux demandeurs d'asile 

pendant toute la durée d'instruction de leur demande, en moyenne dix-neuf mois et encore, je suis 

gentile, et cette allocation n'a fait que changer de nom, elle s'appelait anciennement allocation 

d'insertion. 

36-5f 

En dépit des pays européens et leur matière fiscale. 

37-20m 

Ce sera ma contribution pour aujourd'hui. 

44-37m 

En faisant du chantage, en disant, si vous acceptez ce qui deviendra après le troisième mémorandum 

à partir de juillet-août 2015, on vous rétrocédera les intérêts. 

44-48m 

Il est accompagné par Wouter Devriendt qui, lui, était aussi dans Dexia, qui est aussi complice  avec 

Mariani, Devriendt c'est un belge, qui est du milieu bancaire belge et qui est aussi complice des 

faillites de banques belges. 

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. 



46-101m 

Et quand on fait la critique de ce modèle, on se fait immédiatement traiter de germanophobe. 

47-20f 

Et c'est sans doute le message le plus important de ce rapport. 

47-25f 

Il nous faut aussi considérer que les déséquilibres macroéconomiques entre états membres ne sont 

pas qu'entre, dans certains états membres, mais bien aussi entre états membres et que c'est un des 

points sur lesquels il faut mettre l'accent. 

47-37f 

Ca n'est pas vrai tout ce rapport ne se préoccupe pas de la prise en compte de la situation des 

chômeurs et de ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui en Europe. 

47-44f 

Enfin chacun le sait, cette négociation a été très difficile, mais je veux avec courtoisie et respect 

remercier les contributions de chacun des rapporteurs fictifs et de l'équipe de négociation, même si 

je mesure que, à la fin de cette longue histoire commune, nous ne partagerons pas la même 

évaluation de l'ensemble du travail effectué. 

51-10m 

Par ailleurs j'allais, vous m'avez devancé, j'allais vous demander le retrait de l'ordre du jour du point 

numéro 12 puisque nous n'avons pas eu, ou quasiment pas eu d'information ou de rapport sur le 

sujet en question. 

52-4m 

Ceux qui vous le diront d'ailleurs une nouvelle fois, le 2 octobre prochain en Hongrie, lors du 

référendum sur les épouvantables quotas de migrants que vous imposez aux peuples. 

53-1m 

Oui, j'aimerais poser deux questions à madame Freylinger. 

54-7m 

Il y a à mon sens d'une part des raisons conjoncturelles qui sont relevées par le rapport, et d'autre 

part des raisons de fond qui ne sont pas évoquées. 

56-58m 

Afin de réduire radicalement les salaires des travailleurs grecs. 

56-108m 

Y a un autre élément extrêmement important du rapport. 

56-150m 

L'Islande a refusé de payer sa dette à ces deux puissances. 

56-197m 

Cette dette est donc aussi une dette odieuse et illégitime. 

57-36m 

Le plan A, il est défini finalement, il est rendu public en septembre 2014, ça s'appelle le plan de 

Thessalonique, et c'est sur ce plan-là que Syriza a gagné, c'est avec ce plan-là que Syriza a gagné les 

élections du 25 janvier 2014. 

 

 



57-141m 

Tout en dépendant moins des euros fournis par la Banque centrale européenne aux banques 

grecques chez auprès desquelles les citoyens grecs vont chercher des euros billets via  les guichets 

automatiques où dans par lesquels on peut retirer des billets dʼeuros. 

63-19m 

Vous êtes comme Len Wiseman cher à César.   

66-7f 

C'est aussi le cri d'amour d'un peuple pour son pays. 

66-32f 

Voilà! Un bel avenir pour le Royaume-Uni qui doit tous nous motiver à bâtir un avenir meilleur. 

67-7f 

Concernant les aspects pratiques de cet accord, j'aimerais que vous ayez le courage d'en expliquer le 

contenu devant les citoyens et les médias de mon pays au lieu de vous cacher dans l'ombre des 

palais modernes des institutions européenne. 

67-11f 

Sur le principe, vous voulez maintenant déposséder les Etats et les citoyennes dʼune part de leur 

justice nationale en transférant les procès des multinationales à un tribunal hors sol, supranational, 

constitué qui plus est de juges privés qui défendront des intérêts privés et en aucun cas ni lʼintérêt 

général, ni bien entendu la démocratie. Contrairement à ce que jʼai entendu, les modifications 

effectuées sont évidemment purement cosmétiques. 

80-12m 

Je me souviens de la conférence des partis pour Copenhague, qui était cette grande conférence des 

partis historiques. 

82-3m 

Au moment où lʼindustrie européenne traverse une phase décisivecritique. 

86-4f 

Corsetés par une règle d'or absurde qui les empêche de dégager des marges d'investissement, nos 

états, notre Union plonge dangereusement vers la récession. 

86-5f 

Le Parlement européen a voté à plusieurs reprises son désaccord en regrettant que la participation 

des états membres au budget de l'Union soit intégrée au calcul du déficit structurel. 

87-22f 

Nous devons faire de notre budget, de ses dépenses et ses recettes, un instrument politique de 

croissance durable, de cohésion et de justice sociale. 

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. 

 

 



91-20m  

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? 

92-14f 

Le numérique n'est pas une solution ni un remède miracle au chômage, à l'imposition ou à la 

congestion des flux. 

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. 

104-5f 

C'est un problème particulièrement grave qui affecte directement l'industrie touristique. 

108-11f 

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

avons surnommé le mur. 

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. 

120-1f 

Euh, monsieur le rapporteur, en tant que shadow j'ai quelques remarques si vous me permettez sur 

votre travail poussé et sérieux sur le sujet. 

127-2f 

Aussi je souhaiterais insister sur la nécessité de s'interroger sur les politiques dites d'atténuation. 

130-9m 

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

132-4f 

Je crois et ça a été dit que la Commission Européenne a fait ici sur cette affaire exactement ce qu'il 

ne fallait pas faire sur ce dossier, ce dossier du renouvellement ou non je l'espère du glyphosate. 

 

 

 



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. 

 



166-4f 

En particulier, certains secteurs pour lesquels on a besoin de renforcer la question de la territorialité, 

je pense. 

169-8m 

Depuis maintenant presque 2 ansque la politique de cohésion est en place, les bénéficiaires nous ont 

fait part de leurs difficultés éprouvées au quotidien. 

173-12m 

La première interrogation est la suivante. Jʼai entendu ce que vous avez dit comme quoi, il nʼy a pas 

de critères géographiques. 

174-13m  

Lors de la dernière négociation, nous avons créé des conditionnalités macroéconomiques. 

175-8m 

Cʼest-à-dire cʼest également à peu près le budget de la politique agricole commune. 

177-6m  

Nous avons besoin de maintenir une industrie et une agriculture fortes à travers une politique 

industrielle créatrice dʼemplois et une PAC renouvelée. 

178-4m 

Je tiens à vous rappeler, Madame Ashton, que la prudence mène parfois à la lâcheté. 

192-3m 

Oui, Madame. La première égalitéet vous le savez, cʼest de pouvoir disposer librement de soi, de son 

corps. 

209-10f  

Ce n’est pas un tuyau. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, le fait qu’il y ait des sites, des vidéos quasi 

hollywoodiennes, c’est comme ça que je les décris, sur internet qui effectivement incitent à la 

radicalisation. Ce sont des sites et des vidéos qui font l’apologie de la haine, de la barbarie,  du 

terrorisme, Ça n’est plus acceptable que ces géants d’Internet laissent faire et eux disent : «Mais si 

vous nous demandez de fermer, on fermera.» 

211-37m 

C’est nettement mieux que le risque, mais ce n’est pas encore deux degrés. 

211-46m 

Deuxième condition du succès. C’est que l’accord doit être juridiquement contraignant. 

212-4f 

Je voudrais une nouvelle fois remercier Manuel Médina Ortéga pour ses propos et sa contribution et 

nous devons avancer dans le domaine de la circulation et de la reconnaissance des actes 

authentiques. 

212-7f 

Cʼest nécessaire pour la sécurité juridique. 

215-9m 

Nous voulons protéger les contribuables. 

215-19m 

Monsieur Klinz ou tout à lʼheure Madame Jäätteenmäki ont évoqué les systèmes à deux piliers. 

 



215-22m 

Je rappelle que les pays qui ne sont pas dans la zone Euro ne participent pas au vote du conseil des 

gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Nous avons donc travaillé ensemble sur des 

procédures spécifiques. 

215-23m 

On ne peut pas faire l’union bancaire contre la volonté des pays qui ne sont pas ou pas encore dans 

la zone Euro. Voilà pourquoi nous avons trouvé ces mécanismes équilibrés. 

218-28m 

Nous avons fait plusieurs sessions des groupes de travail depuis 6 mois et aujourd’hui même, cet 

après-midi, se tiendra une session plénière d’évaluation, à mi-parcours. 

219-19m 

Mesdames, Messieurs les députés, un programme de protection régionale, complétant les premiers 

programmes de soutien à cours et à moyen terme, est également en cours de préparation. 

219-43m 

Ils ont une responsabilité accrue... pour assurer une application scrupuleuse de la gestion de l’Union, 

y compris le plein respect du principe de non-refoulement. 

220-29m 

Il va de soi que nous devons assurer que les contenus illicites, je dis bien les contenus illicites et non 

pas les contenus licites, soient retirés du web dans le cadre de procédures claires, transparentes, 

équilibrées et dans le plein respect de lʼapplication et du respect des droits fondamentaux. 

221-12m  

Sur le financement qui est évidemment au cœur des débats, c’est-à-dire la mise en place, comme l’a 

rappelé tout à lʼheure Monsieur Sánchez Presedo de ce fonds européen. 

229-2m 

On ne peut dissocier plusieurs questions qui sont à l’origine de la pauvreté et de tous les 

dérèglements humains sans que nous connaissions aujourd’hui les causes. 

232-6m 

Ce potentiel important du marché numérique, il nous faut l’exploiter. Juste deux chiffres, Mesdames 

et Messieurs les députés.  

232-18m 

Le règlement que nous avons proposé en septembre 2013, sous lʼimpulsion de  Neelie Kroes et dont 

votre collègue, Madame Pilar de Castillo est rapporteure, vise à faire véritablement entrer le secteur 

des télécommunications dans lʼépoque dʼInternet et du marché intérieur.  

232-27m 

Ces dernières années, nous avons aussi agi avec ambition pour le développement dʼune offre 

diversifiée de services en ligne, au sein du marché unique. 

232-56m  

Le règlement sur la protection des données, porté par mon ancienne collègue et votre nouvelle 

collègue, Viviane Reding et aujourdʼhui par votre rapporteur Jan Philipp Albrecht, cʼest un autre 

enjeu essentiel de la confiance dans le numérique. Les nouvelles dispositions permettront aux 

citoyens de mieux contrôler leurs données personnelles, de mieux les protéger. Aux entreprises de 

travailler plus facilement au-delà des frontières. 

 



235-1m  

Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l’objectif de transparence et 

d’intérêt mutuel doit guider le volet externe de la politique commune de la pêche. 

235-7m  

La présence internationale de l’industrie européenne dans les pays avec lesquels nous avons conclu 

des accords de pêche durable permet d’approvisionner le marché européen tout en développant 

l’activité de la pêche locale dans les pays tiers. 

237-10m 

Même si vous avez raison, nous devons être fiers d’être européens. 

237-15m  

Eh bien! Les 160 000 réfugiés que, à l’initiative de la Commission, vous avez accepté de répartir en 

Europe représentent zéro virgule deux % des réfugiés du monde entier. 

238-2m  

Oui à l’aide aux pays qui font face à la crise des réfugiés à l’extérieur de l’Europe. 

239-6m  

Cette proposition est importante pour maintenir Schengen qui est l’un des piliers de l’Union 

européenne. 

 


