Bruxelles, le 28 novembre 2014

Le fait de la semaine
Le Pape François s'est rendu en visite officielle au Parlement européen à Strasbourg
le 25 novembre. Lors de son intervention devant les députés européens, il a délivré
des messages forts et concrets, tout en prenant le recul nécessaire pour analyser les
maux et les atouts de l'Union européenne. Il a notamment rappelé que l'Europe devait
placer au centre de ses politiques la dignité de l'homme, rejeter la culture du déchet et
de la surconsommation, et affirmer ses racines chrétiennes. "Le Pape a su délivrer un
message universel, de tolérance et de défense de la liberté religieuse, qui doit
aujourd'hui particulièrement nous inspirer" a réagi Françoise Grossetête.
La motion de censure contre la
Commission fait un flop
Le Parlement européen a rejeté, ce jeudi,
une motion de censure contre la
Commission du Président Jean-Claude
Juncker, par 461 voix contre 101. La motion
avait été déposée par 76 députés
eurosceptiques du groupe Europe, Libertés,
Démocratie directe (EFDD), dirigé par le
Britannique Nigel Farage et les non-inscrits,
parmi lesquels siège l'extrême droite
française, suite aux révélations autour de
l'affaire "Luxleaks".
"Le Parlement européen a envoyé un
message clair et fort de soutien à l'endroit de
la Commission européenne et de son

programme de réforme pour l'Europe. Par ce
vote, nous avons montré que les partis
populistes ne faisaient pas la loi à Bruxelles.
La Commission s'est récemment mise en
place avec une nouvelle organisation et de
nouvelles propositions; elle doit maintenant
se mettre rapidement au travail pour
apporter des réponses efficaces et
responsables à la crise " a expliqué Françoise
Grossetête.
-----------------------------------------------La Commission européenne dévoile
l'acte premier de la relance européenne
Jean-Claude Juncker a dévoilé mercredi 26
novembre devant les eurodéputés son plan
pour
la
croissance,
l'emploi
et
l'investissement, qui doit permettre à
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l'Union européenne de mobiliser d'ici trois
ans près de 315 milliards d'euros de
capitaux publics et privés, destinés à
financer
d'ambitieux
projets
d'investissements dans les domaines de la
recherche, des transports, de l'énergie et du
numérique.

Alors que l'Union européenne représente
seulement 10% des émissions de CO2 au
niveau mondial, Françoise Grossetête a
rappelé l'impérieuse nécessité de dialoguer
avec nos partenaires internationaux pour
conclure un accord lors de la 21ème
conférence qui aura lieu à Paris en 2015.

Françoise Grossetête a accueilli cette
annonce avec satisfaction, tout en
soulignant qu'elle ne devait constituer
qu'une première étape : "Ce plan
d'investissements tant attendu marque l'acte
premier d'une nouvelle approche de la
Commission européenne, résolument tournée
vers la croissance et la création d'emplois" at-elle souligné. "Beaucoup diront que ce n'est
pas assez, que l'Europe peut faire plus. Tous
ceux-là doivent comprendre que le plan
présenté aujourd'hui n'est que le point de
départ d'une longue série de mesures que
Jean-Claude Juncker, soutenu par notre
famille politique, s'est engagé à prendre pour
redresser l'Europe. La croissance ne se
décrète pas en un jour, à coup de milliards
d'euros. Elle se construit pas à pas, brique
par brique, et ce plan doit en constituer les
premières fondations".

"À Lima, nous devrons travailler à un résultat
pour la planète et non pour l'Union
européenne seule! Cela nous oblige à aborder
de manière globale le problème du climat
pour ne pas porter atteinte à la compétitivité
des entreprises européennes. En même temps
nous ne pouvons pas rester à attendre les
bras croisés que les autres pays agissent
pour avancer! L'UE doit porter un message
clair: il faut réduire les émissions de CO2 au
niveau mondial de manière urgente" a
expliqué l'eurodéputée.
"De nouvelles perspectives semblent se
dessiner au niveau international ; espérons
que l'accord entre la Chine et les États-Unis
soit un signe encourageant. Cela ne doit pas
rester un catalogue de bonnes intentions!" a
conclu Françoise Grossetête.
----------------------------------------------

------------------------------------------

L'UE prépare la conférence
internationale sur le climat de Lima
Le Parlement européen a adopté le mercredi
26 novembre 2014 une résolution sur la
20ème conférence de l'ONU sur le climat
qui se tiendra à Lima début décembre 2014.

Le chiffre de la semaine
25 ans : C'était cette semaine l'anniversaire de la Convention des Nations unies
relative aux droits de l'enfant, célébré par le Parlement européen. Cette Convention
marque un engagement mondial pour la reconnaissance et la défense des droits de
l'enfant.
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