L’action des socialistes au Parlement Europ•en

UNE LIBRE CIRCULATION AVEC PLUS DE SÄCURITÄ ET PLUS DE DROITS
La deuxiÅme gÇnÇration du SystÅme d'Information Schengen
La libre circulation est une libert€ fondamentale et un des piliers de la citoyennet€ de l'Union europ€enne. Une
condition importante pour pouvoir exercer cette libert€ est la s€curit€ des fronti•res ext€rieures et la
possibilit€, tant pour la police que pour la justice, d'agir efficacement par-del‚ les fronti•res.
L'€largissement de l'espace Schengen ‚ dix nouveaux ƒtats membres en d€cembre 2007 a €t€ rendu
possible gr„ce ‚ la d€finition d'un contr…le renforc€ aux fronti•res qui, ‚ partir de la fin de 2008, sera assur€
de mani•re plus efficace par le "SIS II", la deuxi•me g€n€ration du Syst•me d'Information Schengen pour les
contr…les aux fronti•res, qui comportera des donn€es biom€triques ainsi que de nouveaux signalements en
cas de mandats d'arr†ts europ€ens €mis par les ƒtats membres et pour les personnes disparues ou
recherch€es et les v€hicules vol€s.
Nos succÅs
Le groupe socialiste a approuv€ une adoption rapide, en proc€dure de cod€cision, du r•glement et de la
d€cision cr€ant cet instrument essentiel en obtenant un accord sur:
- l'introduction d'exigences strictes relatives É la sÇcuritÇ matÇrielle du systÅme et des donn€es
sensibles qui y figurent;
- la d€finition de normes €lev€es de protection des donn€es personnelles et l'introduction de
m€canismes de recours pour les personnes concern€es;
- une dÇfinition claire des autoritÇs de contrÑle aux frontiÅres ayant accÅs au systÅme et la
limitation de l'acc•s aux forces de l'ordre, par l'interm€diaire des autorit€s de contr…le aux fronti•res et
sur la base d'une autorisation judiciaire;
- la cr€ation d'une autoritÇ europÇenne centralisÇe chargÇ de surveiller le respect des r•gles de
s€curit€ et de protection des donn€es personnelles au niveau de l'UE.
En raison des retards consid€rables accumul€s par la Commission dans les proc€dures d'appel d'offre et de
passation des march€s, le SIS II ne deviendra op€rationnel qu'en 2008. Le groupe socialiste continuera ‚ faire
pression sur la Commission et le Conseil pour veiller ‚ ce que le syst•me entre en vigueur comme pr€vu et
pour qu'aucune modification n'y soit apport€e sans la participation n€cessaire du Parlement europ€en.
Le systÅme d'information sur les visas
La d€livrance d'un visa reste une exigence n€cessaire pour beaucoup de ressortissants de pays tiers qui
veulent venir dans l'UE pour le tourisme, le travail ou les €tudes. La mobilit€ par-del‚ les fronti•res ext€rieures
est essentielle pour les €changes €conomiques, scientifiques et culturels et pour la coop€ration politique entre
l'UE et les pays tiers. La politique en mati•re de visa est un instrument d€terminant ‚ cet €gard.
Afin de simplifier les proc€dures pour les voyageurs de bonne foi tout en facilitant la gestion des flux
migratoires, le groupe socialiste a n€goci€ l'adoption en premi•re lecture du r•glement et de la d€cision cr€ant
le syst•me d'information sur les visas (VIS), une base de donn€es de tous les visas €mis, comportant les
donn€es biom€triques des titulaires de visas.
Nos succÅs
Lors de la n€gociation en cod€cision avec le Conseil, les socialistes ont obtenu:
 que les motivations des refus d'entrÇe soient obligatoirement communiquÇes par Çcrit et que
des proc€dures de recours contre ces refus existent;
 que des rÅgles strictes en matiÅre de protection des donnÇes soient mises en place, notamment
pour l'utilisation des donn€es biom€triques enregistr€es sur les visas; ces donn€es ne peuvent †tre
utilis€es que si des v€rifications approfondies sont n€cessaires pour s'assurer de l'identit€ du titulaire
du visa;
 que les forces de l'ordre aient accÅs au VIS de mani•re indirecte pour le contr…le de l'immigration
ill€gale et la lutte contre le terrorisme et le crime organis€, par l'interm€diaire des autorit€s
comp€tentes en mati•re de visa, en respectant des r•gles strictes et sur la base d'une autorisation
judiciaire;
Pour le groupe socialiste, il est essentiel que l'entr€e en vigueur du VIS s'accompagne de l'€laboration d'un
nouveau code europ€en des visas, qui d€finisse des proc€dures claires et uniformes pour la d€livrance des
visas par les consulats des ƒtats membres et fixe pour les droits de visa un niveau €quitable, identique pour
tous. L'examen par le Conseil de la proposition de nouveau code des visas prend du retard. Le groupe
socialiste continuera ‚ exercer les pressions n€cessaires pour atteindre cet autre objectif indispensable.
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Les bonnes conditions d'admission de travailleurs hautement qualifiÇs: le systÅme de carte bleue.
Le syst•me de carte bleue europ€enne, adopt€ par le PE en 2008, €tablit des conditions et crit•res communs
pour l'admission dans l'UE de travailleurs hautement qualifi€s en provenance de pays tiers.
Nos succÅs
L'emploi hautement qualifi€ constitue un avantage ind€niable pour l'UE. Les socialistes ont am€lior€ le texte
de la Commission par des amendements visant ‚ prot€ger tant les travailleurs europ€ens que les travailleurs
migrants et ‚ €viter une "fuite des cerveaux" des pays tiers, notamment:
- en garantissant un niveau de salaire Çgal ou supÇrieur ‚ celui que percevrait un travailleur
comparable dans le pays h…te;
- en exigeant une expÇrience professionnelle d'au moins cinq ans ou un dipl…me universitaire
reconnu;
- en permettant l'octroi de la carte bleue aux ressortissants de pays tiers qui rÇsident lÇgalement
dans un Ätat membre;
- en donnant au titulaire de la carte bleue qui aurait perdu son emploi un d€lai de 6 mois pour trouver un
autre emploi.
Retour des ressortissants de pays tiers en sÇjour irrÇgulier
Les propositions de la Commission visant ‚ mettre en place des syst•mes europ€ens communs pour le retour
des ressortissants de pays tiers en s€jour irr€gulier ont €t€ tr•s controvers€es et ont divis€ l'opinion publique.
Les socialistes €taient particuli•rement pr€occup€s par les €l€ments suivants:
- la dur€e maximale de d€tention (nous voulions la limiter ‚ 3 mois);
- les conditions de d€tention;
- la priorit€ ‚ donner aux retours volontaires;
- la d€finition du risque de fuite;
- la protection des mineurs;
- la situation particuli•re des personnes atteintes d'une maladie grave;
- la disponibilit€ de l'assistance judiciaire; ainsi que
- l'interdiction de r€admission.
Lors de l'examen de la proposition par le PE le rapporteur PPE-DE a conclu avec le Conseil un accord (que
nous consid€rions inacceptable) et, en infraction avec la proc€dure parlementaire, a tent€ d'emp†cher que nos
amendements ne soient soumis au vote de la pl€ni•re. Nous avons r€ussi ‚ faire €chouer ces manœuvres.
Tout en admettant la n€cessit€ d'un syst•me europ€en de gestion des admissions et des retours, le groupe
socialiste a r€alis€ un travail consid€rable pour veiller au respect des droits fondamentaux et de la dignitÇ
humaine et É la protection des personnes vulnÇrables et des mineurs. Nos arguments, substantiels et
coh€rents, nous ont permis d'obtenir le soutien d'une majorit€ de progressistes du PE dans ce dossier difficile
et controvers€.
Des amendement socialistes fondamentaux ont €t€ rejet€s (PPE-DE et les lib€raux ont vot€ contre) et le
groupe s'est prononc€ contre l'adoption de la directive, qui a €t€ vot€e par une majorit€ de droite.

