
TYP 4 
1-2f  

Monsieur le président Tusk, monsieur le président Juncker, mes chers collègues, les Britanniques se 

sont prononcés, ils ont décidé de quitter l'Union, et si nous regrettons cette décision, elle s'impose à 

tous et il faut la respecter. 

1-11f 

Pas vraiment sérieux car nous pouvons, nous ne pouvons pas continuer plus longtemps avec un 

budget qui repose presque exclusivement sur les contributions des états membres, qui nous 

conduisent à la pénurie budgétaire. 

2-3f 

Les milliards brassés par votre banque sont ceux des citoyens européens, et je tenais à faire ce rappel 

en préambule pour réaffirmer que vous êtes une banque certes, mais vous ne représentez pas une 

banque comme les autres. 

2-14f 

Considérez-vous avoir rempli votre part du contrat ? 

6-2m 

Et je m'engage si vous le voulez à vous transmettre ensuite le livret particulier dont le titre sera 

"Produire en France" puisque vous avez ouvert ce thème fort opportunément car la question, en 

effet, se pose. 

6-47m 

Il est donc irresponsable, je répète le mot, d'avoir fermé sous la présidence de messieurs Sarkozy et 

Elan, et Hollande, 176 lycées professionnels et fait reculer de 58 000 le nombre de jeunes qui sont 

formés pendant que la population scolaire a augmenté de deux points. 

6-149m 

La dette française est étalée sur sept ans et trente-et-un jours. 

9-13f 

On aurait très bien pû ne pas avoir d'adossement à 50% mais à trente, à quarante, à vingt-cinq sans 

que ça ne change rien, il y a des mécanismes qui fonctionnent très bien de la sorte. 

9-20f 

Euh, pas seulement pour la décentralisation mais parce qu'il est démontré que ce sont les régions et 

les banques locales d'investissement qui sont les plus en proximité avec les petites et moyennes 

entreprises et il est démontré également que les petites, les projets des petites et moyennes 

entreprises sont les plus créatrices d'emploi donc nous avons là un travail, enfin une amélioration 

aussi particulière et nette. 

10-47m 

Mesdames et messieurs les députés, je suis heureux aujourd'hui de me mettre totalement au service 

de l'intérêt général européen, de travailler dans la commission européenne qui est pour moi le 

véritable cœur, avec le parlement, de la méthode communautaire, et je m'y sens prêt. 

10-65m 

Je m'engage donc devant vous à faire respecter nos règles budgétaires par tous les états membres. 

12-31m 

Et alors le politique, ceux qui décident, sont obligés de commencer à en tenir compte. 

16-54m 

Mon intelligence n'est pas suffisante. 

28-292m 

Le Kellod vous propose ça. 



32-42m 

Chercher à préserver son identité n'est pas une maladie. 

32-44m 

Les peuples d'Europe traversent une crise identitaire extrêmement profonde. 

33-2m 

Je vous remercie de me donner l'occasion de le faire maintenant. 

33-38m 

Tous ceux qui aiment l'Europe doivent prendre au sérieux ce non de deux peuples fondateurs. 

34-43f 

De même le communautarisme, sans cesse encouragé, ne peut à terme qu'engendrer le racisme, 

conséquence de l'irresponsabilité criminelle de ceux qui sans aucune restriction ont ouvert nos 

frontières à des étrangers que tout sépare de notre culture, de nos mœurs, de nos croyances et de 

nos modes de vie. 

34-120f 

Le fatalisme et la résignation sont de graves écueils en politique. 

34-141f 

Vous savez que du chômage à la rue, la frontière est extrêmement ténue, et qu'il n'est pas besoin 

d'être voyant pour deviner que l'application des mesures drastiques imposées par ce mortifère traité 

européen ne feront qu'aggraver la situation de nos patriotes. 

35-25f 

Cette fameuse crise qui a fait dire à Sarkozy et à ses chers ministres qu'il allait falloir prendre des 

mesures drastiques d'économie. 

35-124f 

Les dépenses d'aide médicale d'état sont largement liées au nombre d'étrangers en situation 

irrégulière sur le territoire national et répondent à un double objectif humanitaire et de santé 

publique. 

35-133f 

Que de mesures anti-sociales, timidement énoncées il y a quelques jours, et puis remises sous le 

tapis par crainte électorialiste d'impopularité. 

38-45m 

L'éducation doit devenir un marché. 

38-46m 

Cet objectif est poursuivi avec une patience de fourmis depuis dix ans. 

46-30m 

Des irresponsables à l'est de l'Europe veulent à tout prix un choc avec la Russie. 

46-43m 

Et nous ne pouvons pas pour faire plaisir à une idéologie, sacrifier notre peuple, notre existence 

comme nation. 

55-8m 

Plusieurs états européens dont le mien ont provoqué comme en Lybie ou en Irak, encouragé comme 

en Syrie, la lutte contre des régimes légaux, autoritaires certes, mais tolérants sur le plan religieux. 

56-30m 

BNP Paribas, Société Générale qui contrôlait Emporiki, Crédit Agricole qui contrôlait Emporiki et 

Société Générale qui contrôlait une autre banque grecque et qui avait fait énormément de prêts. 

 



57-81m 

Pour faire cela, Tsipras sʼest dit avec son équipe : Pas de suspension de paiement. On ne touche pas 

aux banques. On redemande des sous pour recapitaliser les banques et on les laisse aux mains du 

privé. Là, je le mentionne. 

62-40m 

Je sais que notre collègue a parlé d'un certain nombre de comportements criminels ou autres. 

63-15m 

Dans votre désir dʼêtre le libertador, vous vous êtes fourvoyés dans la voie de la négociation avec les 

terroristes des FARC. 

67-5f 

Il n'y a rien de démocratique dans cette façon de procéder. 

83-14m 

Pour la direction de Syriza, pour que le plan A fonctionne, il fallait garantir aux instances 

européennes qu'il n'y avait pas de plan B. 

84-4m 

Je voudrais très brièvement indiquer ce que nous avons fait depuis la présentation de notre rapport 

préliminaire lors de la séance des 17 et 18 juin 2015 dans cette même salle. 

92-17f 

J'insiste donc dans mes amendements pour qu'une réflexion de fond soit menée au niveau des états 

membres sur la place du numérique dans nos sociétés. 

95-12m 

Les droits humains comme leur nom l'indique, doivent être respectés pour l'ensemble des 

populations civiles, quelle que soit leur origine, leur nationalité. 

105-59m 

Lorsque lʼon dit par exemple, que rien nʼest possible, je pense quele PPE se serait grandi sʼil 

condamnait Monsieur Orban publiquement au lieu de le protéger littéralement, de le défendre et de 

nous imposer silence quand dans le fond, nous nʼexerçons que notre droit et notre devoir de 

parlementaire. 

109-19f 

Mais la colère du peuple grec envers la politique européenne dʼhyperaustérité était telle que toutes 

les manœuvres ont été balayées par la ferveur populaire. 

111-2f 

Cette nouvelle situation financière de la BCE est inquiétante en raison de son ratio de solvabilité qui 

respecte de moins en moins les normes prudentielles Bâle III. 

114-5f 

On remarquera que la quantité de résidus  de Round up tolérée dans le soja a été multipliée par 4 

aux Etats-Unis en 97 pour permettre la vente de soja transgénique.  

116-5f 

Un Président de la République ne peut ignorer avec constance les intérêts de la France. 

116-21f 

La défense des intérêts allemands ne justifie pas la vassalisation des autres peuples dʼEurope. 

120-5f 

Seulement, l'enjeu est maintenant de veiller à ce qu'est, à ce que ces innovations soient synonymes 

d'efficacité, de sécurité et surtout de qualité des soins. 

 



120-6f 

A ce titre, je voudrais aller plus loin en attirant l'attention sur le risque non-négligeable que les 

professionnels médicaux et para-médicaux ayant recours aux robots perdent en partie leur 

expérience. 

122-7f 

J'aimerais donc savoir si la commission compte assurer une meilleure protection aux frontières de 

l'Union et renforcer les discussions entre états-membres. 

125-8f 

Il est inenvisageable de croire que ces animaux doués d'une intelligence certaine ne souffrent pas de 

vivre dans des bassins de quelques dizaines de mêtres carrés. 

131-8m 

Madame la Présidente, Apple, Google et autre Mac Donald payent moins de 1 % dʼimpôts sur leurs 

profits alors que tout chauffeur de taxi paye plus. 

136-8f 

Si ce thème urgent traîne tant à advenir. 

139-10f 

Et Monsieur Dijsselbloem, je vous entends lorsque vous dites que nous avons besoin de progrès  

simultanés. 

158-7f 

La commission des budgets sʼinquiète par ailleurs du sort des PME en vantant le programme COSME 

alors que leurs problèmes résident davantage dans la morosité et lʼatonie économiques, intrinsèques 

à la zone euro. 

162-13f 

Le rapport Eudenberg semble le déplorer, mais il ne sʼattaque pas vraiment à la cause du problème. 

170-11m 

Et cʼest pourquoi jʼinvite la Commission eeuhh européenne à sʼappuyer sur les réseaux qui existent 

aujourdʼhui aussi bien en France métropolitaine que dans les Outre-mer français où il y a une 

expertise qui peut être mise au bénéfice de lʼensemble des Européens pour venir euh à bout de ce 

virus zika. 

173-24m 

Donc jʼaimerais quʼon ait ce problème à lʼesprit. 

174-6m 

Mais nous ne devons pas perdre de vue lʼobjectif essentiel de la politique de cohésion qui est la seule 

grande politique de solidaritéet cet objectif est la réduction des disparités et des fractures 

territoriales. 

174-21m 

Je sais votre engagement et jʼespère que les projets qui ont été déposés et par les régions 

ultrapériphériques seront in fine éligibles. 

175-21m 

Je partage ce qui a été dit par la Présidente et notre collègue Lambert. 

Dire Lamberte. 

175-32m 

Donc là encore, il faut essayer dʼanticiper peut-être dans le travail avec la commission du budget 

pour quʼon continue à faire un certain nombre de propositions. 



183-6m 

Jʼai déjà eu lʼoccasion de vous dire que la France avait combattu tous les pays dʼEurope, je crois, à 

lʼexception peut-être du Danemark. 

183-22m 

Jʼai dit cela sans vouloir accabler mon pays qui nʼest pas le plus nationaliste, loin de là et pour faire 

comprendre que chacun a vu le monde de lʼendroit où il se trouvait. 

184-8m 

Il est prévu dans les traités que lʼUnion européenne entretient un dialogue permanent avec les 

grandes philosophies, les grandes religions, les prix Nobel de la paix, et cetera. Cʼétait dans ce cas. 

185-21m 

Voilà! je vous ai dit en quelques mots les questions que je voulais vous poser. Pour le reste, peut-être 

serez-vous élu avec lʼapprobation de la social démocratie. Mais bon vous êtes ici devant lʼopposition 

de gauche. Il y en a une, voyez-vous. En Europe, tout le monde nʼest pas dʼaccord pour que continue 

ce qui est en train de se passer, Monsieur Juncker. 

186-18m 

Euh, ce jus gentium va dʼailleurs disparaître de fait au IIIème siècle avec le fameux édit de Caracalla qui 

va donnerà tous les habitants de lʼEmpire la citoyenneté romaine et qui marque, il faut bien le dire, le 

commencement de la fin pour lʼEmpire romain. Euh Les protestations sont assez vives à lʼépoque, 

nʼest-ce pas. Rome nʼest plus dans Rome. LʼOronte qui est un fleuve aujourdʼhui en Turquie se 

déverse dans le Tibre, diront les contemporains, Juvénal, je crois. 

186-142m 

Alors il y en a un qui court et lʼautre qui court derrière. Il court un peu moins vite, mais a lʼastuce de 

jeter son javelot et de le ficher dans la porte. 

188-9m  

Je ne viens pas non plus adhérerà égalité réconciliations jʼai quelques éléments de désaccord, mais 

qui ne sont pas lʼobjet de la réunion ici. En revanche, il y a des éléments que je trouve très 

intéressants dans la démarche dʼégalité réconciliations, notamment la démarche consistant à 

associer des jeunes gens issus de ce que lʼon appelle lʼimmigration qui ont montré contrairement à 

certains autres leur amour de la France et leur volonté de sʼassocier au destin commun de leurs 

compatriotes. 

211-41m 

Et c’est là où intervient une notion qui est absolument clé. C’est la notion de révision de clauses de 

révision. 

211-44m 

Parce que ça nous permettra d’aller, je fais le geste, d’une trajectoire autour de 3 degrés à 2 degrés, 

voire à 1 degré et demi. 

211-48m 

Avec un autre grand enjeu, est-ce que c’est „le legally binging“  contraignant uniquement pour les 

pays riches ou est-ce que c’est aussi pour les pays qui ne sont pas réputés  riches ? 

212-13f 

Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

je voudrais vraiment au nom de la Présidence remercier tous les orateurs qui se sont exprimés. Les 

observations émises sont très professionnelles, très concrètes et permettent d’avoir vraiment 

confiance en l’avenir et démontre de l’intérêt de l’Union pour ces sujets de protection des citoyens 

européens. 

 



214-3f 

L’an dernier, à la même époque, nous étions déjà occupés, dans ce même hémicycle, à exhorter 

l’Europe à tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord ambitieux et contraignant à Copenhague. 

On a vu que le résultat n’a pas été à la hauteur de nos espérances et nos ambitions. 

214-6f 

Alors, par exemple, l’instauration d’une taxe carbone à nos frontières n’est pas à exclure. Elle agirait 

comme un mécanisme incitatif pour les pays qui ne vont pas assez loin dans leur engagement pour le 

climat et beaucoup plus qu’une menace finalement et un moyen de protéger nos emplois et nos 

entreprises, surtout pour mieux aborder lʼaprès-crise. 

215-14m 

Le cœur, c’est d’avoir maintenant un système bancaire solide. 

218-25m 

Le droit d’auteur qui est historiquement fondé sur la territorialité se voit ainsi interpellé par 

l’environnement numérique qui ignore les frontières. 

219-1m 

Merci, Monsieur le Président et merci à vous, Mesdames et Messieurs les députés, d’avoir provoqué 

ce débat d’urgence sur un sujet extrêmement grave et même tragique. 

219-24m 

Près de 50 000 Syriens ont demandé une protection internationale en Europe, depuis le début de la 

crise. 

220-24m 

C’est aussi la raison pour laquelle nous avons proposé au Président de la Commission, Monsieur 

Barroso de poursuivre ce travail après la consultation par la publication d’un livre blanc avant l’été, 

sans doute au mois de juin, qui posera les jalons d’une future adaptation du cadre législatif du droit 

d’auteur pour que ce droit d’auteur vive avec son temps qui est celui du marché unique et celui 

d’Internet. 

227-2m 

Ce cas particulier pose le problème de la persécution religieuse. 

227-3m 

Aujourd’hui, 70 % de la population mondiale vit dans un pays qui restreint cette liberté. 

229-4m 

Les Islamistes radicaux dʼaujourdʼhui sont bien souvent les créatures de jeu de nos démocraties 

dʼhier, utilisées à des fins politiques et qui se sont retournées contre nous. 

232-15m 

Je voudrais télégraphiquement rappeler où nous en sommes aujourd’hui. 

232-28m  

La communication e-commerce de janvier 2012 avait défini trois priorités soutenues souvent par 

votre assemblée. 

232-38m  

Mais nous devons aussi et en même temps tenir compte des intérêts en jeu de beaucoup de 

diversités dans les positions des Etats membres et des différents inter opérateurs. Procéder par 

étapes, sans idéologie, sur la base d’analyses et de preuves solides. 

232-69m  

Nous devons aussi repenser à notre gouvernance, l’engagement de tous les acteurs. 

 

 



234-5m  

Dans le budget de la pêche et des affaires maritimes, je note malheureusement la quasi stagnation 

des crédits disponibles pour les accords internationaux et les contributions obligatoires aux 

organisations de pêche. 

235-6m 

La PCP doit promouvoir une gouvernance durable de la pêche au niveau européen et international. 

236-2m  

Ce rapport est d’abord la traduction de l’échec des politiques antérieures à destination des Etats, et 

notamment des Etats africains. 

236-3m  

Depuis 60 ans, plus de mille milliards de dollars ont été dépensés dans l’aide au développement. Près 

de la moitié des Africains vit encore avec 1 euro par jour. 

236-6m  

Comment, dans ces conditions, parler d’aide au développement ? Une économie naissante nécessite 

des institutions stables, des services publics qui fonctionnent et des perspectives pour la jeunesse. 

238-4m  

Souvenez-vous que l’Autriche en 1956 avait accueilli en quelques semaines 170 000 réfugiés qui 

fuyaient le communisme alors que l’Europe à 28 n’est pas capable de prendre la moindre décision. 

 

 


