
TYP 8 

1-13f 

Pas vraiment sincère : le chômage des jeunes, la crise d'immigration et des réfugiés, la COP 21, les 

crises agricoles, la sécurité intérieure, la croissance, l'emploi et la cohésion territoriale et sociale, 

toutes ces priorités que nous partageons sont connues et partagées par tous et pourtant, les moyens 

ne sont pas au rendez-vous, l'Union européenne a besoin d'un budget à la hauteur de ses ambitions. 

35-65f 

Taxer les plus pauvres, taxer les classes moyennes, dont la bonne santé est la preuve d'une 

démocratie respectée. 

52-7m 

A commencer par les accords de Schengen et par l'euro. 

58-13f  

Ce sont dʼautres problèmes, dʼautres accessibilités sans doute, mais il ne faut pas tout mélanger 

parce quʼalors là, effectivement, on nʼaboutit plus à rien. Je vous remercie. 

103-10f 

Cʼest une gifle au tenant dʼun système européen de plus en plus fondé sur la peur, sur le chantage et 

sur le mensonge. 

133-6m 

Cette situation de quasi-monopole sur l'information et son financement lui permet de dominer, de 

diriger, d'orienter la majeure partie des moyens audiovisuels, de presse et d'édition, mais aussi leurs 

contenus à son seul profit. 

156-6m 

On nous a demandé de soutenir les renversements de régimes en Irak, en Lybie ou la tentative de 

révolte syrienne. On a organisé ou fait organiser par les forces militaires de nos Etats des livraisons 

dʼarmes et des formations guerrières aux milices et groupes terroristes quʼil faut combattre. 

166-12f 

De ce point de vue-là, effectivement, cʼest intéressant de clarifier les choses en matière venant de 

discrimination, de transparence, mais on a déjà des outils qui existent, je pense. 

219-9m  

Nous allons continuer à travailler avec tous nos partenaires. Bien sûr, les Etats-Unis, mais aussi la 

Russie, les pays arabes, les Nations-Unies pour dégager une réponse politique de la communauté 

internationale qui soit une réponse unie. La résolution du Conseil de Sécurité contient une 

approbation très claire de l’accord de Genève, signé le 30 juin 2012, qui appelle à  une conférence de 

suivi, aussi rapidement que possible. 

227-6m 

comme au Soudan, au Nigéria, en Irak, au Yémen, en Egypte, en Somalie ou encore au Pakistan. 

231-7m 

Nous demandons donc à la Ligue arabe, à la Turquie et aux pétrodollars des monarchies pétrolières 

de s’occuper enfin de cette politique qui est dans leur sphère d’influence et de ne pas intervenir 

directement dans des affaires pardon! qui ne sont pas de notre responsabilité. 

 

 



232-24m 

La Commission est naturellement très attachée à ce que l’Internet fonctionne de manière ouverte, 

non discriminatoire dans toutes ses dimensions, y compris les moteurs de recherche qui sont 

devenus, nous le savons bien, un outil important pour tous les utilisateurs, les consommateurs 

comme les prestateurs de service et bien d’autres. 

232-54m  

Voilá! Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente. Télécommunications, services en 

ligne, droits d’auteur... Dans ces trois domaines, nous avons obtenu des avancées concrètes au 

service des consommateurs et des entreprises. 

232-70m  

En améliorant la cohérence des politiques, exemples : le droit d’auteur, la fiscalité, la protection des 

données, la concurrence, les politiques industrielles, tout cela fonctionne ensemble et de ce point de 

vue-là, le nouveau fonctionnement de la Commission avec ses groupes de commissaires et ses vice-

présidents devrait permettre une meilleure cohérence entre tous ces sujets qui marchent ensemble. 

235-3m  

Le principe de l’intérêt mutuel des partis, la gouvernance durable, les clauses de révision en cas de 

violation des droits de lʼHomme ou des engagements souscrits en matière de lutte contre la pêche 

illégale, non déclarée ou non réglementée. 

238-3m  

Oui aussi à l’aide à porter aux pays qui font face aux frontières extérieures de l’Europe comme nos 

amis italiens ou hongrois. Mais de grâce, arrêtez de stigmatiser la Hongrie de Monsieur Organ qui, 

dans l’urgence, a dû réagir face à cette déferlante alors que la cacophonie régnait au sein du Conseil. 

 

 


