Le fait de la semaine
Après avoir plusieurs fois
refusé de venir et après
être finalement arrivée
avec une heure de retard,
Ségolène Royal, Ministre de
l’environnement, a été
entendue par la
Commission d’enquête du
Parlement européen sur les
émissions des véhicules.
Évoquant le diesel comme
étant bientôt « un souvenir
du passé », la Ministre a été
très critiquée par la droite
européenne pour son
manque de vision sur cette
industrie d’avenir alors que
les nouvelles technologies
du diesel font largement
leurs preuves pour émettre
moins de NOx et toujours
moins de CO2 que les
véhicules à essence. En
outre, les véhicules
hybrides se développent
largement et constituent
une bonne alternative.
La responsabilité des
autorités nationales et de
la Commission européenne
doit être déterminée suite
à la découverte de logiciels
fraudeurs dans certains
modèles Volkswagen.

Le Parlement européen a voté en faveur du gel des négociations
avec la Turquie
Le message est clair : le Parlement européen s’est prononcé jeudi
24 novembre à Strasbourg, en faveur du gel temporaire des
négociations d’adhésion à l’UE avec la Turquie.
Françoise Grossetête se félicite de ce vote qui doit constituer selon
elle une première étape avant l’arrêt définitif des discussions.
"Nous devons aller plus loin, lever les ambigüités et affirmer haut
et fort que la Turquie n’a pas vocation à faire partie de l’UE. Son
attitude provocatrice et sa politique rétrograde et autoritaire
appelle à la fermeté" explique-t-elle. "La mauvaise foi de son
dirigeant, Tayyip Erdogan, et son mépris envers l’Europe fait de
la Turquie un partenaire peu fiable actuellement. La porte des
négociations doit donc définitivement se fermer, j'espère que les
États- membres prendront rapidement une décision en ce sens".
Une défense européenne garante de notre indépendance
Les députés européens ont adopté le mercredi 23 novembre un
rapport appelant à renforcer l’autonomie de l’Europe en matière
de défense. Ils recommandent de mettre en place un quartier
général européen pour planifier et commander des opérations de
gestion de crise et permettre à l'UE d'agir là où l'OTAN ne veut pas
le faire. Pour cela, des mécanismes de financement commun
doivent être mis en place et l’usage des groupements tactiques de
l’UE doit être plus flexible. Un programme commun de recherche
en matière de défense est à cet égard indispensable.
Pour Françoise Grossetête, « il est essentiel de consolider la base
industrielle, technologique et de recherche européenne en
matière de défense et encourager l’investissement dans les
nouvelles technologies ».
Suite à l’élection de Donald Trump à la tête des États-Unis, l’Union
européenne doit plus que jamais apporter la preuve qu’elle est
capable de faire face de façon autonome aux menaces contre ses
intérêts, d’apporter son aide à ses partenaires et de protéger son
territoire et ses citoyens en toute indépendance.
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Lutte contre la pollution atmosphérique
Les députés se sont prononcés mercredi en faveur d'une nouvelle
Directive fixant des plafonds nationaux d'émission pour cinq
substances polluantes très présentes dans l'atmosphère.
"N’ayons pas peur des mots. La pollution atmosphérique est un tueur
de masse silencieux, dont on parle peu, mais qui fait pourtant un
véritable massacre" a expliqué Françoise Grossetête à l'issue du vote.
"Rien qu'en France, elle serait responsable de 48 000 décès
prématurés par an. Dans certaines zones urbaines, respirer l’air
ambiant est aussi dangereux que de fumer 10 cigarettes par jour !"
s'est inquiétée la députée. Elle s'est donc réjouie que ce texte fixe
des objectifs de réduction des émissions réalistes et atteignables
pour chaque État membre, avec l'objectif concret de réduire de
moitié la mortalité due à la pollution atmosphérique d'ici 2030.
Les émissions de méthane, un gaz à effet de serre souvent d'origine
agricole, ne rentreront cependant pas dans le champ d'application
de cette Directive. Une victoire pour Françoise Grossetête qui
estimait que ce cadre juridique n’aurait pas été le bon concernant
le méthane, et que son inclusion n’aurait fait que créer des
complications additionnelles pour nos agriculteurs.

Le chiffre de la semaine
5 : c’est le nombre d’années passées par le socialiste
Martin Schulz en tant que Président du Parlement
européen. Après l’annonce de son retour dans la
politique allemande, le PPE se mobilise pour les
prochaines élections, qui auront lieu en janvier, afin
de reprendre le perchoir.
Le Parlement européen demande aux États membres de ratifier
une convention contre les violences faites aux femmes
Le Parlement européen a déploré, dans une résolution adoptée à une
écrasante majorité, que la moitié des 28 pays membres de l'UE, dont
l'Allemagne et le Royaume-Uni, n'aient toujours pas ratifié une
convention internationale visant à mieux lutter contre les violences
faites aux femmes. Les députés ont demandé aux retardataires de
ratifier rapidement le texte.
"La violence à l'égard des femmes est encore aujourd'hui trop
souvent banalisée, une histoire de couples, comme le disent encore
certains" déplore Françoise Grossetête.
"Il s'agit en réalité d'une violation des droits fondamentaux et d'une
infraction grave qui doit être punie en tant que telle. Il est temps
de mettre en place une véritable culture du respect de la dignité
des femmes, de combattre les stéréotypes encore trop souvent
présents, notamment dans les milieux professionnels, et de mettre
l’accent sur la prévention" a souligné l'eurodéputée. En Europe, une
femme sur trois a déjà été victime de violences physique ou sexuelle
au cours de sa vie.
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