
TYP 5 

2-10f 

En d'autres termes, à la fin de cette année, l'année 2016, aurons-nous réduit et dans quelle 

proportion le déficit annuel d'investissement et actuellement évalué aux alentours de 300 milliards 

d'euros. 

6-22m 

Nous la connaissons, elle produit les résultats que vous connaissez.  

7-1f 

Bien mes chers collègues, la France a traversé une épreuve absolument épouvantable, vendredi 13 

novembre. 

10-8m 

Cette conviction, je l'ai forgée au fil d'une expérience où les affaires européennes ont toujours tenu 

le premier plan. 

14-53f 

Et puis cette prise en charge aussi, ben des gens qui étaient malades, qui ne pouvaient plus travailler, 

qui avaient un handicap, parce que ça ça, voilà, ça peut,ça peut arriver à n'importe qui. 

28-191m 

C'est-à-dire que nous allons appeler toute la jeunesse de France à se mobiliser, et pourquoi, et 

pourquoi va-t-on l'appeler à se mobiliser ? 

28-319m 

Oui mais, c'est de la politique, eh bah bonne idée, très bien, je l'ai mis dedans. 

30-45m 

On ne peut pas appartenir à l'espace Schengen et régulariser sans en informer les autres. 

32-10m 

Si l'Europe a pu sortir du blocage, c'est bien parce qu'au sommet de Bruxelles les chefs d'état et de 

gouvernement, conscients de ce qu'ils avaient le sort de l'Europe entre leurs mains, ont pris une 

décision politique. 

33-46m 

Mais cette crise qui pouvait défaire l'Europe pouvait aussi lui être salutaire si elle amenait tous ceux 

qui étaient indéfectiblement attachés à sa cause à réfléchir pourquoi une telle crise. 

35-10f 

Autre exemple, 4 millions de personnes cherchent un emploi et le déficit des comptes sociaux 

explose, 30 milliards d'euros l'an dernier. 

35-117f 

Nation ne veut pas dire repli sur soi et miradors aux frontières. 

35-140f 

Il y a des solutions, bien sûr qu'il y a des solutions à condition de s'aérer un peu l'esprit de temps en 

temps. 

46-108m 

Ensuite, tu me dis quel conseil je peux donner. 

 

 



47-14f 

Elle nous permet de réaffirmer que la question de l'investissement dans l'Union Européenne, au-delà 

de l'EFSI, est une question qu'il faut traiter en permanence et avoir dans le viseur. 

47-31f 

Que, s'agissant de l'union économique et monétaire, il nous faudra faire preuve de la même volonté 

politique que nous avons sû mobiliser pour achever l'union bancaire il me semble. 

52-13m 

Car le vote britannique, soyez-en certain, ne sera pas une exception mais le premier d'une longue 

série, les peuples d'Europe se sont réveillés et rien ne les arrêtera. 

54-10m 

Euh, par exemple, le rapport souligne très justement qu'il y avait pas le portail internet de la 

commission suffisamment clair donc ce manque de clarté a pu en effet induire certains citoyens en 

erreur. 

54-14m 

Et donc on peut comprendre que pour ces raisons, cette initiative soit finalement assez décevante. 

56-21m 

Et, vu la récession économique qui a touché la Grèce en 2009, des entreprises grecques et des 

ménages grecs qui s'étaient fortement endettés ont commencé à avoir des problèmes de 

remboursement de dettes. 

58-9f  

Il nʼy a pas que des micro-entreprises, en tout cas sur le territoire national français. 

66-40f 

En ce cas, je vous promets lʼeffondrement rapide de cette organisation totalitaire. Soit vous 

abandonnez lʼUnion Européenne au profit de lʼEurope des coopérations entre les Etats libres et les 

nations souveraines. Pour mon pays, la France, je mʼengage à le mener sur le chemin de la libertéqui 

est également le seul vers la grandeur. Vive les nations libres. 

68-4f 

Alors puisquʼon parle des droits de lʼHomme, il faut tout de même savoir, quʼil y a des populations 

civiles qui sont bombardées en ce moment même par un gouvernement dit légitime, quʼil y 

a quelques jours, une bombe est tombée sur une école dans laquelle il y avait des enfants dont dix 

dʼentre eux sont décédés. Voilá pour lʼaspect droits de lʼHomme parce que la réalité, cʼest que vous 

vous servez du commerce pour effectuer en fait des pressions politiques. Vous me direz. Cʼest vieux 

comme le monde, hein! 

69-20m 

Je pense que sʼil nʼy a aucun dispositif de protection et que vous parlez et je comprends bien le sens 

de ce que vous dites en mêlant compétitivité et durabilité. Je crains fort que le mot compétitivité 

lʼemporte sur le concept de durabilité. 

69-30m 

Par exemple, jʼai eu lʼoccasion de le dire la semaine dernière, on fait  cet accord avec le Mercosur sur 

lʼimportation de viande bovine. Cʼest une catastrophe pour des régions entières dans lʼUnion 

européenne et particulièrement en France dans la région du Massif Central que vous connaissez 

parfaitement bien. 



83-5m 

Parce quʼà partir du moment où un gouvernement a été mis en place fin janvier. Il a été mis en place 

le vingt-sept janvier. Ce gouvernement savait parfaitement quel était le calendrier de 

remboursement. 

84-26m 

Jʼétais donc invité à présenter les positions de lʼorganisation dont je suis le porte-parole : le comité 

pour lʼannulation de la dette du Tiers-monde, réseau international présent dans 33 pays et aussi en 

fonction de lʼexpérience que jʼai acquise dans lʼaudit de la dette équatorienne en 2007-2008 et dans 

lʼaudit en coursde réalisation ici en Grèce. Etaient présents avec moi commeconférenciers le vice-

premier ministredu Vietnam, la ministre des Financesdu Cap-vert etle représentant du 

gouvernement argentin. 

84-36m 

Lʼinterdiction de reproduire ce qui sʼest passé de manière scandaleuse dans toute une série de pays, 

à savoir la transformation de dettes accumulées par de grandes institutions bancaires responsables 

de la crise qui a éclaté en 2007-2008 et responsables de nombreux délits, la transformation de leurs 

dettes strictement privéesen dettes publiques. Ce qui a produit une explosion du volume de la dette 

dans toute une série de pays de la planète après 2007-2008, reproduisant des processus qui avaient 

déjà eu lieu à dʼautres endroits, notamment de pays du Tiers-Monde au cours des années 90 et des 

années 2000. 

103-19f 

Jʼentends déjà des folles idées circuler. Faire payer cherle Royaume-Uni pour dissuader les autres de 

faire la même chose ou plus saugrenu encore,  enterrer le Brexit en le repoussant aux calendes 

grecques. Ce ne sont pas des méthodes démocratiques. 

104-29f 

Pour conclure, j'estime donc nécessaire d'inscrire la hause de l'insécurité dans les transports comme 

défi majeur, celui-là, pour le secteur touristique aujourd'hui. 

105-43m 

Deuxième élément. Il faut quand même bien dire quʼavant de lʼenclencher, les conditions pour 

pouvoir lʼenclencher sont lourdes. Il faut quatre cinquièmes des Etats membres. Cʼest évidemment 

extrêmement difficile à obtenir. 

107-12f 

Monsieur le rapporteur, vous ne pensez pas différemment quand vous écrivez que la commission 

doit saisir l'occasion d'intégrer les législations et pratiques actuelles en matière de navigation 

maritime dans un texte international, jurdidiquement contraignant, visant à barrer la route à 

l'introduction ultérieurement de mesures protectionistes par les partis. 

119-1f 

Votre nouveau paquet législatif sur le climat prévoit pour 2030 et pour la France une cible de moins 

37% d'émissions par rapport à 2005 dans les secteurs non-ETS, c'est-à-dire le bâtiment, les 

transports, l'agriculture et les déchets. 

121-4f 

Je suis d'autant plus intéressée que certains élus en France, comme l'a rappelé Madame Grossetête, 

souhaitent surtaxer l'huile de palme. 

 



126-3f 

J'apprécie particulièrement Madame, que vous alliez au-delà de la valeur économique de 

l'environnement, comme nous avions pu l'entendre par exemple lors de nos débats sur l'examen à 

mi-parcours de la stratégie pour la bio-diversité. 

128-6f 

Outre-Atlantique, la traçabilité est assurée pour le bétail circulant entre les états, et ne s'applique pas 

pour certaines têtes en-deça de dix-huit mois. 

138-7f 

Au fond, le débat qui est devant nous, cʼest est-ce que nous aimonsle gouvernement économique et 

dans mon pays, je crois que cʼest un concept que nous avons beaucoup initié, soutenu. 

138-50f 

Pour la suite, nous le savons tous, les piliers quʼil manque sont à la fois liés au pilier social et le 

président y insiste toujours, nous le soutiendrons en ce sens, mais aussi la question de la capacité 

budgétaire de la zone euro et jʼajoute un motsur la question de la capacité fiscale. 

140-25f 

Car tout le monde le sait, tout le monde lʼa dit dans cette crise. 

142-13m 

Cʼest vraiment un débat fondamental et en même temps, délicat. Chacun le voit bien. 

143-7f 

Mais que nous a proposé la Commission ? Simplement de financerun nouveau projet en déshabillant 

un projet utile qui était sur la table. 

150-22f 

Enfin un manque de rigueur consternant conclut cette évaluation dont la conclusion ne porte même 

pas sur le thiaclopride, mais sur un autre produit. 

150-33f 

Pour finir, jʼaimerais aborder la proposition de la Commission. Celle-ci indique que les effets sur les 

animaux pertinents ont été étudiés. On voit bien que cʼest faux puisquʼon nʼa rien sur les abeilles 

comme lʼadmet elle-même lʼAFSSA. 

151-10m 

Pour le FEDER, 20 % des fonds attribués aux régions les plus développées, 15 % des fonds attribués 

aux régions en transition, di 12 % des fonds attribués aux régions les moins développées doivent 

soutenir le quatrième objectif thématique du règlement général des fonds : la transition vers une 

économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs. 

153-2m 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Notre collègue, Monsieur Schulz, président du groupe 

socialiste a lʼintention de faire modifier le règlement de cette assembléesous le prétexte que je 

pourrais être dans la prochaine assemblée, le doyen de celle-ci.  

179-2m 

La question de la réforme des marchés publics est une question fondamentale pour lʼEurope. Ça 

vient dʼêtre rappelé et particulièrement, en temps de crise. 

 



209-61f  

Enfin, on peut menacer la Grèce, sauf que quand elle est menacée, quand elle est confrontée à un 

afflux de migrants parce que cʼest le sujet aussi aujourdʼhui, faut aussi quʼon puisse soutenir ces pays 

et ne pas les lâcher au bord de la route. Parce que les lâcher, cʼest se lâcher nous-mêmes, hein! Si on 

veut que Schengen explose, on va rétablir les frontières nationales et puis cʼest chacun pour soi et on 

détruit les acquis communautaires. 

209-73f  

Alors, au niveau de lʼextérieur, le président François Hollande veut intensifier les frappes contre 

lʼorganisation de lʼEtat Islamique en Syrie. Il appelle une coalition avec la Russie. Et puis, par ailleurs, 

on découvre que lʼEtat Islamique, il est aussi très fort en Lybie où il y a eu des frappes pour éliminer 

Khadafi et après, il nʼy a pas eu dʼaccompagnement. On a entendu ça cette semaine. 

209-86f  

Personne 1. Sauf que... effectivement... 

Personne 2. Elle doit durer. 

Personne 1. Eh bien! aujourdʼhui, vous savez, toutes les mesures qui ont été prises : les perquisitions, 

les assignations, les interpellations, les contrôles dʼidentité, tout ça se fait dans un cadrejuridique et 

celui de lʼétat dʼurgence. Mais, le petit plus, cʼest que toutes les interpellations, toutes les saisies, 

toutes les perquisitions, ensuite cʼest la justice qui traite. 

211-22m 

Cʼest comme ça le premier critère du succès. Si on arrive à avoir un texte qui fait lʼaccord des uns et 

des autres. 

211-40m 

Et pour moi, lʼun des critères du succès, je vous le dis, ce sera précisément comment doit être fait ce 

travail supplémentaire. 

219-23m 

Au nom de la Commission Européenne, je veux remercier ces Etats membres pour leur solidarité à 

porter une contribution importante à nos efforts collectifs et je veux aussi appeler les autres Etats 

membres à suivre cet  exemple.  

220-14m 

Il nous faudra ensuite assurer la mise en œuvre par les Etats membres dans des délais convenus, 

rapides, mais aussi leur appropriation non seulement par des sociétés de gestion, mais aussi par les 

ayants-droit et les utilisateurs. 

220-17m 

Et je voudrais, Monsieur le Président, saisir cette occasion télégraphiquement pour dire quelques 

mots de la suite de notre engagement au niveau de la Commission européenne dans le domaine du 

droit dʼauteur. 

221-39m 

En conclusion, voici à mon sens, les grands enjeux qui se posent à nous dans les trilogues  qui vont 

commencer ou qui continuent et quelques-unes des solutions que je me permets de mettre sur la 

table comme des propositions constructives. 

 

 

 



222-1m 

Merci, Monsieur le Président et merci à chacune et à chacun dʼentre vous dʼavoir dit les choses 

franchement et clairement parce que cʼest le moment dans les jours et les semaines qui viennent 

pour avancer. 

222-10m 

Cʼest-à-dire une véritable révolution la situation dans la manière de superviser et de résoudre la 

situation des 6 000 banques qui se trouvent dans la zone euro. 

222-13m 

Je suis dʼaccord avec Constance Le Grip, avec aussi Peter Simon (prononcé à lʼanglaise) sur la 

question du contrôle démocratique, sur lʼaction du conseil de résolution et sur la nomination de ses 

dirigeants, en prenant en compte naturellement, vous en conviendrez,  lʼimpératif de confidentialité 

qui sʼattache à certains sujets qui seront traités dans ce cadre. 

223-28m 

Deux. Nous devons également avancer sur la question des backstops (dire backstopse), même si 

ceux-ci ne sont pas mis en commun immédiatement et que progressivement se met en place cette 

mutualisation. 

223-31m 

Je sais que votre assemblée y est prête. Cʼest en tout cas le sens de cette séance exceptionnelle dès 

lors quʼil sʼagit de parvenir à un accord ambitieux sur un mécanisme robuste  qui pourra protéger les 

épargnants, les contribuables et lʼéconomie européenne tout entière. 

227-1m 

Madame la Présidente, nous sommes légitimement indignés par la condamnation à mort de Madame 

Meriam Ibrahim sous le prétexte quʼelle aurait quitté lʼIslam pour adopter la foi chrétienne. 

229-8m 

Quels sont donc les moyens mis en place pour contrôler, pour dépenser lʼargent ? À qui est-il 

distribué ? 

232-7m 

Si nous progressons grâce au haut débit de 10 % de plus dans lʼusage du haut débit, on gagne un 

point de PIB en plus. 

232-26m 

Deuxième grand chantier : les services en ligne. 

233-2m  

Un rapport inquiétant tant les remarques faites par le comité de surveillance sont pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


