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Ça bouge au MCC Ça bouge au MCC

Il y avait une ambiance du tonnerre cette année sur le 
stand du MCC à Court-St-Etienne. 

Vous avez été très nombreux à nous y rejoindre ! Et 
vous avez pu y rencontrer des invités de marque : 
notre premier ministre, Charles Michel, Gérard 
Deprez, Marie-Christine Marghem, et de nombreux 
candidats aux élections communales prochaines ! 

Un tout grand merci à Fred Navez, qui a pris toute 
l’intendance et la décoration en charge. Merci aussi 
à Gérald Baes pour sa présence efficace tout au long 
de la journée.

Télévie
Première participation de la Régionale MCC de Liège au 
TELEVIE en mars dernier aux côtés du MR de Liège-ville. 
Outre l’effort physique appréciable de Céline et Julie, un 
don de 95 euros offert par la Régionale est venu s’ajouter 
aux 800 euros du MR de Liège-Ville. 

Premier mai du MR à Court-St-Etienne Quelle carte d’identité  
pour les citoyens européens ?

Intervention de Gérard Deprez le 13 juin dernier.

En tant que Rapporteur pour le Parlement européen, je 
salue la proposition de la Commission visant à harmoniser 
les éléments de sécurité des cartes d’identité et des titres 
et permis de séjour délivrés par les États membres. 

Il n’est pas question de remplacer les cartes nationales 
d’identité par une carte européenne, ni d’obliger les 
États membres qui n’en délivrent pas à en délivrer une ! 

Actuellement, 26/28 États membres de l’UE en délivrent 
une à leurs ressortissants. Mais il existe plus de 250 
versions différentes de cartes d’identités ou de permis de 
résidence pour lesquels les niveaux de sécurité varient 
considérablement, certains n’ont même pas de puce 
ce qui accroît le risque de falsification et de fraude 
documentaire. 

Or, toutes les mesures prises par l’UE ces dernières 
années afin d’améliorer et de renforcer la gestion 
des frontières extérieures nécessitent des documents 
d’identité et de voyage sûrs.

Pas étonnant que d’après un récent rapport plus de 
70 % des faux documents dans l’UE sont en réalité des 
documents européens. 

L’ajout obligatoire d’identificateurs biométriques dans les 
cartes d’identités à partir de 12 ans (deux empreintes 
digitales et une image faciale) rendra les documents 
plus fiables et plus sûrs en permettant de garantir que 
la personne qui présente le document d’identité est bien 
son détenteur légitime. 

Cependant, il serait selon moi nécessaire de préciser que 
ce Règlement ne permet pas la création d’une banque 
européenne des données biométriques et ne fournit 
aucune base légale pour en constituer une au niveau 
national. 

Il conviendra aussi d’ajouter quelques garanties 
supplémentaires sur la façon dont ces données 
biométriques sont prélevées et plus particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’enfants ou de personnes vulnérables. 
L’intégration obligatoire de données biométriques doit 
être mise en œuvre avec des garanties spécifiques, 
comme celles qui sont en place pour les passeports et 
autres documents de voyage et pour les titres de séjour. 

Mais l’objectif de cette proposition n’est pas que la lutte 
contre la falsification et la fraude documentaire. C’est 
aussi et surtout de faciliter l’exercice du droit à la liberté 
de circulation au sein de l’UE par les citoyens mobiles de 
l’Union et les membres de leur famille en augmentant 
la fiabilité et l’acceptation de leurs documents dans les 
situations transfrontières. 

Les citoyens de l’Union sont de plus en plus mobiles. Ils 
sont plus de 15 millions à résider et plus de 11 millions 
à travailler dans un État membre autre que le pays dont 
ils ont la nationalité.

Parlement européen : Gérard Deprez, 19ème sur 751 
dans le classement des députés européens sur base 
de leurs activités

Le 21 juin, l’Exécutif invitait Philippe Laurent, avocat honoraire, 
pour une conférence sur le thème : « Printemps tunisien : mirage 
ou espoir de vraie démocratie ? ».

Débat passionné et critique virulente ! Mais la formule est 
certainement à retenir.
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Le mot de Gérard DEPREZ

Combien d’Aquarius?

Le refus du Ministre italien de l’Intérieur Mateo Salvini, 
d’autoriser l’accès à un port italien à l’Aquarius, navire 
humanitaire chargé de 629 migrants recueillis en pleine 
mer, a frappé l’opinion publique européenne de plein 
fouet. A juste titre, tant la décision du Ministre italien est 
odieuse et brutale.

Mais un événement, aussi dramatique soit-il, ne peut 
être isolé d’un contexte général qui est pire encore. 
Chaque semaine, il y a des centaines voire des milliers 
de migrants sauvés du naufrage et de la mort par des 
bateaux militaires, marchands ou humanitaires. Tous 
n’ont pas cette chance : on évalue à près de 40.000 le 
nombre de migrants qui se sont noyés en Méditerranée 
depuis l’année 2000.

Certes, les flux migratoires sont moins importants 
aujourd’hui qu’au cours des années 2015/2016 qui ont 
vu plus d’un million de migrants-marcheurs arpenter les 
routes de l’Europe. La Grèce était alors en première ligne, 
ce qu’elle a cessé d’être depuis que l’Union Européenne 
a, pour ainsi dire, sous-traité à la Turquie d’Erdogan 
l’accueil et l’entretien des personnes chassées de 
chez elles par les guerres en Irak et en Syrie. Depuis 
lors, c’est l’Italie qui est devenue la destination la plus 
recherchée, au départ des côtes libyennes, longues et 
mal contrôlées. Et la route de l’Espagne vient à son tour 
de se rouvrir par la traversée du dangereux détroit de 
Gibraltar à partir des côtes marocaines.

Et pendant ce temps, que fait l’Europe ?

Elle se divise : les pays du Sud appellent à l’aide, les 
pays de l’Est s’emmurent et se dérobent, les pays de 
l’Ouest palabrent sans réussir à trouver une sortie de 
crise.

Et pourtant, l’urgence est là, visible pour ne pas dire 
criante. Dans la foulée des flux migratoires mal gérés, 
plusieurs pays européens, dont le dernier en date 
est l’Italie, connaissent un chambardement politique 
inquiétant, tandis qu’une fracture béante s’est ouverte 
au cœur même de l’Union Européenne.

Il est plus que temps de mettre en place une véritable 
stratégie européenne.

Il faut en premier lieu, renforcer le contrôle de la frontière 
extérieure commune et ne pas laisser aux seuls pays de 
première ligne la charge de contrôler des dizaines de 
milliers de kilomètres de frontière côtière. Et il faut s’en 
donner les moyens, tant en personnel qu’en matériel.

Mais cela ne suffira pas. Le droit international de la mer 
– et c’est heureux – fait obligation au navire proche de 
se porter au secours d’une embarcation en détresse. De 
ce fait, tant qu’il y aura des personnes prêtes à prendre le 
risque de mourir pour venir en Europe et tant qu’il y aura 
des passeurs pour les racketter, les flux continueront. Et 
ce, d’autant plus que le continent africain connaît une 
croissance démographique forte et que les risques de 
conflits y sont légion.

Cela étant, je suis tout-à-fait d’accord avec la position 
conjointe exprimée récemment par le Président 
Emmanuel Macron et le premier Ministre espagnol 
Pedro Sanchez quand il disent: «Nous sommes 
favorables à mettre en place des centres fermés sur le 
sol européen, dès l’arrivée, avec des moyens européens 
qui permettent une solidarité financière, une instruction 
rapide des dossiers, une solidarité européenne pour 
que chaque pays, de manière organisée, prenne sa part 
des personnes qui ont droit à l’asile. » Et le Président 
français d’ajouter que si l’asile est un droit sacré pour 
les demandeurs menacés de persécution ou en danger 
de mort, il n’en est pas de même pour les migrants 
économiques qui ne peuvent se prévaloir d’un droit 
à rester sur le sol européen et qui, en conséquence, 
doivent être invités ou amenés à quitter le territoire.

Je n’ignore pas qu’une telle approche est douloureuse 
à mettre en œuvre et qu’elle fera l’objet de vifs 
débats. Mais j’ai la conviction que, faute de le faire, la 
déstabilisation politique de beaucoup de pays européens 
va se poursuivre et l’Union Européenne elle-même sera 
en danger de dislocation.

Gérard DEPREZ 
Ministre d’Etat
Président du MCC 
Député européen


