Session de juillet 2015

Discours d'Alexis Tsipras au Parlement européen
Mercredi 8 juillet, j'ai écouté avec attention le discours que le premier ministre grec Alexis
Tsipras est venu faire à l'invitation du Parlement européen, suite au referendum qui avait eu
lieu en Grèce.
Il a essayé de nous convaincre que le résultat du referendum n'était pas dirigé contre l'Europe
et que son objectif n'était pas de braquer ses partenaires, dont il avait besoin pour sortir la
Grèce de la crise qu'elle traverse.
Il a également passé beaucoup de temps à se défausser sur les précédents gouvernements,
niant ses propres responsabilités. C'est pourtant lui qui était en charge depuis plus de 6 mois
et qui avait nommé comme responsable des négociations un irresponsable pour qui l'insulte
était le seul mode de discussion.
Au final, si sa verve oratoire a pu séduire ses alliés traditionnels d'extrême gauche et
d'extrême droite, nombreux sont les intervenants, tous groupes politiques confondus, qui ont
soulevé le manque de propositions concrètes, alors que dire qu'il y avait urgence tenait de
l'euphémisme.
La suite des évènements a montré à quel point Alexis Tsipras avait fragilisé la confiance que
ses partenaires européens avaient en lui et en sa volonté de mener les réformes nécessaires. Si
la situation des grecs est difficile et appelle évidemment à une solidarité européenne pour
garder la Grèce dans l'Europe et l'euro, il ne faut pas occulter que cette situation a largement
pour origine les défaillances de la Grèce elle-même (fraude, corruption et clientélisme
généralisé, statut des armateurs et de l'Église, etc.) Le soutien européen, conséquent (80
milliards d'euros pour les prochaines années, qui font suite à plusieurs centaines de milliards
d'aide versée), doit s'accompagner de réformes pour moderniser les structures économiques
grecques et les remettre sur les rails de la croissance.

Résolution sur le TTIP
J’ai voté en faveur de la résolution de mon collègue Bernd Lange sur les négociations du
partenariat transatlantique de commerce et d’investissements (TTIP). Ce texte visait à
indiquer les lignes rouges du Parlement pour ces négociations, en rappelant notamment la
nécessaire préservation des niveaux de protection européens de la santé, de l'environnement
et des consommateurs, ainsi que la protection de la diversité culturelle européenne.
Le texte soutient également une nouvelle approche en matière du règlement des différends
entre investisseurs et États, appelant à remplacer l'arbitrage privé de l'ISDS par un système
reposant sur des juges professionnels, un système d'appel et garantissant le droit des États à
légiférer. Le potentiel que représente l'accord pour l'économie européenne y est enfin rappelé.
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Même si l'aboutissement de ces négociations est encore loin, il était nécessaire pour le
Parlement, qui disposera d'un droit de veto sur l'accord qui sera conclu, de faire valoir sa
position sur le sujet.
Cette résolution a été adoptée à une large majorité de 436 voix pour, 241 voix contre et 32
abstentions, ce dont je me félicite.

Droits d'auteur
J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Julia Reda sur les droits d'auteur. Dans le
contexte de la réforme à venir du droit d'auteur, le Parlement souhaitait faire le point sur la
mise en œuvre du cadre juridique en vigueur et mettre en avant les améliorations possibles,
au vu de la révolution numérique actuelle.
Ce rapport est le fruit d'une réécriture quasi complète du texte, dont la version initiale aurait
été catastrophique pour la diversité culturelle européenne, tant la rapporteur ignorait,
volontairement ou non, les mécanismes régissant la production culturelle. Les mesures
proposées auraient menacé fortement l'un des secteurs dans lesquels l'Europe est encore un
leader, mettant en péril par la même les artistes, les PME et les 7 millions d'emplois qui
permettent aux citoyens de bénéficier de la richesse culturelle qui est la nôtre.
L'intense travail de négociation et de pédagogie, auquel j'ai participé, a permis d'extraire
toutes les parties nuisibles du texte initial et d'en faire un rapport équilibré, garantissant à la
fois la défense des auteurs et un large accès à la culture.
Cette nouvelle version met ainsi en avant des propositions concrètes pour adapter le droit
d'auteur aux nouveaux défis du numériques, et appelle à une plus grande responsabilisation
des intermédiaires techniques. Le rapport rappelle également l'importance pour l'économie
européenne des secteurs culturels et créatifs, ainsi que le caractère fondamental du principe
de territorialité des droits, au cœur du financement de la culture en Europe.
Le texte a été adopté à une très large majorité de 445 voix pour, 65 voix contre et 32
abstentions, ce dont je me félicite. Ce rapport enverra un message clair à la Commission
européenne, pour une réforme équilibrée et respectueuse de la culture, et non un
bouleversement qui ne bénéficierait qu'à des acteurs non-européens.
Retrouvez ici mon communiqué de presse suite à l'adoption du rapport Reda
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