Bruxelles, le 4 juillet 2014

Élection de Françoise Grossetête à la Vice-Présidence du Groupe PPE
Au début du mois de juin, le groupe du Parti Populaire européen, qui rassemble les forces de la
droite et du centre-droit, élisait l’équipe de sa présidence, devenant ainsi le premier groupe à s'être
organisé pour travailler dans le nouveau Parlement. Françoise Grossetête a été élue première VicePrésidente du Groupe PPE, un poste d'influence sur lequel l'eurodéputée entend bien peser. Elle
présidera d'ailleurs à ce titre le groupe de travail Economie-Environnement, qui regroupe plusieurs
commissions législatives clés telles que celles de l'environnement, de l'industrie, de l'emploi, du
marché intérieur, des transports et des affaires économiques. :
« Député européen depuis 1994, je me suis toujours investie avec passion, conviction et détermination dans mes mandats, qui m'ont permis d'exercer des responsabilités variées au sein du Parlement
européen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Vainqueur des dernières élections européennes, le Parti Populaire Européen (PPE)
devra se montrer fort et uni. »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je suis très heureuse à la perspective de pouvoir mettre à nouveau mon expérience et ma connaissance des rouages institutionnels du Parlement européen au service de ma famille politique et de
l'influence de la France en Europe.
Vainqueur des dernières élections européennes, le Parti Populaire Européen (PPE) devra se montrer
fort et uni. Face à la nouvelle composition du Parlement européen et à la montée des formations eurosceptiques et extrémistes, nous devrons savoir négocier habilement pour créer les alliances nécessaires à l'avancement des dossiers, tout en continuant à défendre avec fermeté les valeurs et les
principes qui nous rassemblent.
Être le parti majoritaire au sein du Parlement européen est une lourde responsabilité ; dans le
contexte difficile que traverse l'Union européenne, nous devons montrer aux électeurs que nous les

avons entendus et que nous sommes déterminés à porter les espoirs de changement qu'ils ont expri més à travers leur vote. Nous devons renouer avec une Europe pragmatique et volontaire. »

Nouvelle mandature du Parlement européen
Le Parlement européen a procédé le 1 er juillet à Strasbourg à l’ouverture de la nouvelle législature
2014-2019 et à l’élection de son Président. Le socialiste allemand Martin Schulz conserve son poste
au perchoir mais il sera étroitement encadré par six Vice-Présidents issus du Parti populaire euro péen (PPE), groupe politique majoritaire au Parlement, fort de 221 députés.
Au total, ce sont quatorze vice-présidents qui ont été élus pour constituer le bureau du Parlement
européen. Les députés ont également désigné mercredi 2 juillet cinq questeurs, membres du bureau, chargés de la gestion administrative et financière du Parlement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Croissance et emploi, politiques énergétique et industrielle communes, renforcement de
l’Europe de la défense… Les défis ne manquent pas »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le 15 juillet prochain, les députés européens se prononceront enfin sur le nom du successeur de
José Manuel Barroso, en place depuis deux mandats consécutifs, à la tête de la Commission euro péenne, l’institution à l’initiative des projets législatifs.
Suite à la victoire du PPE aux élections européennes, c’est le candidat de la droite, Jean-Claude Juncker, qui devrait être élu pour présider l’exécutif européen. Françoise Grossetête souhaite qu’il
puisse rapidement mettre en œuvre les priorités politiques portées par le PPE, visant à réformer le
fonctionnement de l’Union européenne pour qu’elle se consacre à l’essentiel et œuvre en faveur de
la compétitivité, de la croissance et de l’emploi.
"Les élections du mois de mai ont montré une défiance des peuples européens vis à vis d'une Europe
jugée trop lointaine et bureaucratique. Il est urgent que l’Europe se réforme en concentrant son action dans les domaines où elle apporte une réelle valeur ajoutée. Croissance et emploi, politiques
énergétique et industrielle communes, renforcement de l’Europe de la défense… Les défis ne
manquent pas et je souhaite que la nouvelle Commission européenne et le Parlement puissent tra vailler en bonne intelligence pour réaliser les changements dont l'Europe a tant besoin" a souligné
Françoise Grossetête.

Présidence du Conseil de l’UE : l’Italie prend la relève
Le mercredi 2 juillet, les députés ont pu débattre dans l’hémicycle avec Matteo Renzi, le Premier Ministre socialiste italien, alors que l’Italie s’apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de
l’Union européenne.

Le groupe PPE s’est félicité de l’annonce d’une politique de réformes structurelles et de consolidation budgétaire, tant en Italie qu’au niveau européen. L’enjeu numéro un en Europe porte aujourd’hui sur le retour de la croissance, qui nécessite des réformes de fonds dans tous les pays européens, dont la France. Françoise Grossetête a d’ailleurs regretté cette semaine, à l’annonce d’une
nouvelle augmentation de la dette publique, le manque de courage de François Hollande qui s’obstine à repousser les mesures courageuses qui s'imposent pour maitriser les dépenses publiques.
Durant le débat, le nouveau Président du Groupe PPE, l’allemand Manfred Weber, a également rappelé le Premier Ministre italien à ses responsabilités : pour restaurer la confiance dans l’économie
européenne les paroles doivent maintenant être suivies des actes.

Formation des nouvelles commissions parlementaires
Le jeudi 3 juillet, le Parlement européen s'est prononcé sur la répartition des Députés européens
qui siégeront dans les vingt commissions parlementaires permanentes et les deux sous-commissions pour la législature 2014-2019. Ces commissions thématiques jouent un rôle primordial dans
l'élaboration des politiques européennes puisque c’est en leur sein que les députés européens débattent et élaborent les positions du Parlement sur les différentes législations qui influencent la vie
quotidienne des 500 millions de citoyens européens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconnue par ses pairs pour son expérience et son engagement, Françoise Grossetête
siègera, comme lors de son précédent mandat, au sein de commissions stratégiques
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les postes à responsabilité au sein des commissions sont distribués en fonction du poids de chaque
groupe politique et de chaque délégation nationale. Afin de redonner à la France son influence sur
la scène européenne, de peser sur le processus décisionnel et d’apporter ainsi des solutions
concrètes aux préoccupations des Français, les choix des eurodéputés français quant à leur répartition dans les différentes commissions parlementaires étaient primordiaux.
Reconnue par ses pairs pour son expérience et son engagement, Françoise Grossetête siègera,
comme lors de son précédent mandat, au sein de commissions stratégiques : la Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire et la Commission Industrie, recherche et énergie.
Experte dans le domaine de la santé et de l'énergie, la Députée européenne souhaite pour les cinq
prochaines années défendre à Bruxelles les ambitions, les valeurs et les intérêts de la France et des
français face aux défis sanitaires, écologiques, énergétiques et industriels à venir.
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