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European Parliament, Strasbourg 25-11-09

Stockholm Programme a bad deal for both citizens and migrants
Following today's European Parliament vote on the 2010-2014 Stockholm Programme for an area of freedom security and justice, Cornelia Ernst said the key failure of the Stockholm
programme was that it fell far short of its potential to offer protections for fundamental human rights for all people living in the EU.
"The GUE/NGL did not vote in favour of this resolution. The Stockholm programme does not live up to the challenges of today. Its major failure is that it wants to create a 'Europe of
justice' that grants civil and human rights to the citizens of the EU but not to all the people living in the EU" she said.
"Gigantic supranational data bases without any control are envisaged, in which police and intelligence services data are to be gathered to make a mockery of the right for informational
self-determination. Please let me state as an MEP from Eastern Germany that it is unacceptable for me that twenty years after the fall of the iron curtain, Europe is more and more a
fortress."
Portuguese MEP Rui Tavares said he would have favoured a concrete and precise Stockholm Programme that advanced the notion of Europe of citizens. "Unfortunately, there is in
this programme, a tendency for the vague, for the inconclusive and for generalities, and I must say that the lack of democratic control is a part of this problem" he said. He also called
for the opening up of legal immigration channels.
"Citizens should have been put at the heart of the Stockholm Programme" said Cypriot MEP Kyriacos Triantaphyllides. "The European Union is adopting and applying measures that
are leading to infringements of privacy and dignity. It's absurd to regard all immigrants as criminals and potential terrorists. We need to build a Europe which is different to the prison of
Jeremy Bentham - the panopticon in which freedom is denied to everyone."

Programme de Stockholm: une mauvaise nouvelle pour les citoyens et les migrants
Suite au vote au Parlement européen sur le programme de Stockholm 2010-2040 relatif au secteur de la sécurité de la liberté et de la justice, la députée allemande du GUE/NGL
Cornelia Ernst a déclaré que la défaillance principale du programme de Stockholm est qu'il ne répond pas aux attentes des habitants de l'UE en termes de protection de droits
fondamentaux.
«Le GUE/NGL n'a pas voté en faveur de cette résolution. Le programme de Stockholm ne permet pas de relever les défis d'aujourd'hui. Son échec majeur est qu'il veut créer une
"Europe de la justice" qui accorde des droits civils et humains aux citoyens de l'UE, mais pas à toutes les personnes qui vivent dans l'Union européenne", a-t-elle précisé.
"Des bases de données supranationales gigantesques sans aucun contrôle sont envisagées, où seront rassemblées les services de police et de renseignements et qui tourneront en
dérision le droit à l'autodétermination pour l'information. Laissez-moi vous dire qu'en tant que députée de l'Allemagne de l'est il est inacceptable que vingt ans après la chute du rideau
de fer, l'Europe soit de plus en plus une forteresse.»
Le député portugais Rui Tavares, a déclaré qu'il aurait souhaité un programme de Stockholm concret et précis qui mette en avant la notion d'Europe des citoyens. «Malheureusement,
il y a dans ce programme, une tendance pour des déclarations vagues, peu concluantes et autres généralités, et je dois dire que le manque de contrôle démocratique est une partie du
problème» a-t-il dit. Il a également demandé l'ouverture de voies légales d'immigration.
"Les Citoyens devraient être mis au cœur du programme de Stockholm", a déclaré le député chypriote Kyriacos Triantaphyllides. L'Union européenne adopte et applique des
mesures qui mènent aux violations de la vie privée et de la dignité. Il est absurde de considérer tous les immigrants comme des criminels et terroristes potentiels. Nous devons
construire une Europe qui soit différente de la prison de Jeremy Bentham - dans laquelle la liberté est refusée à tout le monde.»
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