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« L’édito de Françoise Grossetête »
Tenez-vous informé(e)
de l’actualité de votre
députée :
Si vous souhaitez recevoir
par email des informations
sur le programme du
Parlement européen, sur
une question particulière
qui vous préoccupe,
recevoir le bilan de
Françoise Grossetête et /
ou disposer de ses prises
de positions ou connaître
son actualité, vous pouvez
nous adresser un email ou
vous rendre sur son site
Internet :
www.francoise-grossetete.eu

Contactez
votre députée
Par courrier
Parlement Européen
60, rue Wiertz
1047 Bruxelles
Fédération UMP du Rhône
6, rue Vauban
69006 Lyon

Par téléphone ou fax
Tél. : +3222845952
Fax:+3222849952

Par e-mail
francoise.grossetete
@europarl.europa.eu

U

n an déjà nous sépare des dernières élections
européennes et de l’entrée en fonction du
nouveau Parlement. Beaucoup trop tôt, bien sûr,
pour prétendre dresser un quelconque «bilan», mais
assez, cependant, pour pouvoir faire un premier
point d’étape. Cette mandature promettait d’être
riche en défis, en obstacles à surmonter pour tenter
de redresser l’Europe. À ce titre là, au moins, elle a
tenu ses promesses. Crise grecque et crise de la zone
euro, défi migratoire, risque terroriste et menaces
dans notre voisinage immédiat (Ukraine et pourtour
Méditerranéen), possibilité d’un futur «Brexit», lutte
contre le changement climatique,
montée des populismes... Autant
de questions brulantes qui
interpellent l’Union européenne
et nous montrent l’urgente
nécessité de plus d’Europe.

de la question économique où, faute de courage
politique pour pousser les États membres à conduire
leurs réformes et à respecter les règles communes
en matière de dette et de déficit, la Commission
a fait preuve d’une indulgence coupable pour le
plus grand bonheur des États membres et des
socialistes, notamment français, trop contents de
pouvoir ainsi continuer à faire exploser les dépenses
publiques en toute impunité.
Mais la Commission ne saurait être tenue pour
seule fautive. Partout parmi les journalistes, les
citoyens et les politiques,
la
même
rengaine
revient : «c’est la faute de
l’Europe de Bruxelles»!
Arrêtons les fantasmes !
«L’Europe de Bruxelles»,
ce monstre désincarné,
sans visage, sans âme et
sans pilotage politique
n’existe pas. L’Europe, ce
sont les 28 chefs d’État
et de gouvernement qui
composent
le
Conseil
européen, au premier chef
desquels François Hollande,
et qui, faute de solidarité et
de courage pour avancer
ensemble, bloquent les
décisions, refusent de mettre
la main à la poche et de coopérer, et reviennent
ensuite dans les capitales nationales expliquer
que leur échec, c’est l’échec de Bruxelles.

« L’Europe, ce sont
les 28 chefs d’État et
de gouvernement qui
composent le Conseil
européen, au premier
chef desquels François
Hollande, et qui, faute de
solidarité et de courage
pour avancer ensemble,
bloquent les décisions ».

Pourtant, alors que ces défis
appellent
des
réponses
communes, force est de constater
que l’Europe fonctionne aujourd’hui
au ralenti. J’ai moi-même placé
beaucoup d’espoir dans la
nouvelle Commission européenne.
Une équipe plus politique,
réorganisée, des priorités bien
définies, une vraie volonté de
tailler dans la bureaucratie
européenne... Cette Commission
semblait avoir pris la mesure des défis. Et il faut
reconnaître que des dossiers cruciaux ont déjà pu
être mis sur le métier. Je pense en particulier au
Fonds européen d’investissements stratégiques, qui
doit permettre de mobiliser 300 milliards d’euros
d’investissements pour la croissance et l’emploi, au
projet d’Union de l’énergie, ou à la nouvelle stratégie
pour l’économie numérique, qui doit faire de
l’Europe un acteur du numérique et pas seulement
un consommateur. J’ai cependant également été
beaucoup déçue. On assiste en effet à un fort retour
des égoïsmes nationaux. Ainsi en est-il par exemple

Bien sûr, l’Europe est un bouc-émissaire bien
commode, mais la ficelle est trop grosse et les
français finissent par le comprendre. Tous ceux qui
rejettent sans cesse, par facilité et par populisme, la
faute sur l’Union européenne, se rendent complices
de la montée des extrêmes. A trop jouer avec le feu,
on finit par se brûler...
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Conférence-Débat dans le cadre de la Semaine de l’Europe
à Saint-Etienne
Le 7 mai dernier, dans le cadre de la Semaine de l’Europe et du 65éme anniversaire
de la «déclaration Schuman», Françoise Grossetête a participé à une conférencedébat sur le thème «Comment Saint-Etienne rayonne en Europe, comment
l’Europe change Saint-Etienne ?» dans les Salons de l’Hôtel de Ville. Alors que
l’Europe et ses politiques peuvent affecter durablement Saint-Etienne, cette ville
dynamique a également de forts atouts à faire valoir pour rayonner à l’échelle
européenne. La Députée a démontré qu’au moins trois priorités européennes
pourraient à moyen terme bénéficier à la ville de Saint-Etienne au regard des
solides atouts qu’elle peut mettre en valeur: le grand plan d’investissements
Juncker, l’Union de l’énergie et le marché unique numérique.

Réunion sur les fonds européens à Rillieux-la-Pape (Rhône)
Le 1er juin Françoise Grossetête se déplaçait à Rillieux-la-Pape à la rencontre du
Maire Alexandre Vincendet et son équipe, pour évoquer avec eux le fonctionnement
des fonds structurels européens et la meilleure façon dont les projets de la ville
pourraient en bénéficier. Pour 2014-2020, la Région Rhône-Alpes gère en effet
environ 1,75 milliards d’euros de fonds européens. La députée a par ailleurs été
très favorablement impressionnée par le nombre et la qualité des projets mis sur
la table par Alexandre Vincendet, qui visent tous à donner une nouvelle dynamique
à Rillieux-la-Pape. À la suite de cette réunion de travail, Françoise Grossetête a
répondu aux questions sur l’Europe posées par le Conseil Municipal des enfants.

Visites d’entreprises dans l’Ain
Invitée par David Lacrépinière, la députée européenne s’est rendue dans l’Ain
pour visiter les sites TRIVEO à Brion et BROPLAST à Izernore, mais aussi les
ateliers de Recycl’aire de l’ESS et du Pôle Européen de Plasturgie, partenaires
de TRIVEO, ce qui lui a permis d’échanger sur les améliorations à apporter en
matière d’économie circulaire et sur l’importance du soutien aux centres de
recherche et de développement. Après cette visite très instructive, elle a rejoint
avec d’autres élus locaux la première spéciale du rallye Ain-Jura pour un moment
de convivialité.

Congrès des Républicains
Le 30 mai, Françoise Grossetête était présente, à Paris, au Congrès fondateur du
nouveau parti dont le nom, les Républicains, a été validé par 83 % des militants de
droite. Elle s’est félicitée de la qualité et de la diversité des discours, réalistes et
ancrés dans les valeurs communes des Républicains telles que l’attachement à
la famille, la valeur du travail et l’école de la méritocratie. Ces valeurs sont encore
plus nécessaires aujourd’hui qu’auparavant face à une gauche démissionnaire et
incompétente.
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Nomination au poste de Secrétaire nationale
des Républicains en charge de l’Europe
Francoise Grossetête a été nommée le jeudi 11 juin, Secrétaire nationale des
Républicains en charge de l’Europe par le Président Nicolas Sarkozy aux côtés
de Pierre Lequiller. Cette nomination est intervenue quelques jours après sa
reconduction comme membre statutaire du bureau politique et membre de la
commission nationale d’investiture des Républicains. Ce sera pour elle l’occasion
de mieux faire connaître les institutions européennes et de travailler à un projet
concret au service du Mouvement, la priorité étant de contrecarrer la montée des
populismes.

Réunion de Bureau du Groupe PPE :
fiscalité et protection des données
Le bureau du Groupe PPE, dont Françoise Grossetête est Vice-Présidente,
se déplaçait ce mois-ci à Budapest pour sa réunion de travail portant sur
les questions de fiscalité et sur la protection des données personnelles. Si
les politiques fiscales relèvent principalement de la compétence des États
membres, les différences entre les systèmes nationaux peuvent entraîner de
fortes distorsions de concurrence au sein du marché intérieur, qui alimentent la
pratique du dumping fiscal. La concurrence en la matière peut être saine, mais le
manque de règles communes efficaces permet les abus, affecte la justice fiscale
et, par ricochet, la confiance des contribuables et des citoyens. Dans ce domaine
comme dans d’autres, nous le constatons, nous avons besoin de plus d’Europe.
Des débats très vifs ont ainsi eu lieu, présidés par Françoise Grossetête et en
présence du Vice-Président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis.
Le déplacement fut ponctué pour l’eurodéputée d’une rencontre avec Nicklas
Lundbald, Vice-Président et Directeur des politiques publiques de Google.

Table-ronde sur la Relation Client
Mercredi 13 mai, Françoise Grossetête a parrainé une table ronde sur la relation
client réunissant les membres de l’Institut National de la Relation Client (INRC)
-Engie, BNP Paribas, Orange, Babilou, Teleperformance… - présidé par Eric
Lestanguet, Directeur Général de Savelys, filiale du Groupe Engie, des experts
de la Commission européenne et certains organes consultatifs chargés de
représenter les intérêts de la société civile. L’occasion pour elle de rappeler que
le grand défi de nos entreprises aujourd’hui est de développer les compétences
de leurs salariés et créer une offre de formation adaptée aux différentes filières,
afin de proposer un service client exemplaire. Mais aussi d’innover constamment
tout en conservant le côté humain de la relation client qui est de plus en plus
dématérialisée.

Visite de l’entreprise K-Plan à Villeurbanne (Rhône)
Françoise Grossetête s’est rendue le jeudi 18 juin dans les locaux de la société
K-Plan, spécialisée dans la conception d’outils de diagnostic adaptés pour des
conditions d’emploi difficiles. L’entreprise a notamment conçu et développé un
laboratoire mobile permettant de réaliser des prélèvements et de procéder à
des analyses microbiologiques. Au-delà de la conception de ce produit novateur,
K-Plan soutient et forme également les équipes locales à l’utilisation du matériel,
permettant ainsi de mener des études dans des zones à risques. Certains
laboratoires de K-Plan ont par exemple été déployés en Afrique dans le cadre de
la lutte contre Ebola. Très favorablement impressionnée et enthousiasmée par la
capacité d’innovation et le dynamisme de cette PME, Françoise Grossetête s’est
engagée à la soutenir.
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Déjeuner avec une délégation arménienne de chefs d’entreprise
Françoise Grossetête a reçu le 13 mai, une délégation de jeunes chefs d’entreprise
d’origine arménienne de Lyon, Saint-Etienne et Meyzieu. La Députée européenne du
Sud-Est a notamment abordé les problématiques liées au marché intérieur, à l’industrie
et à l’entreprenariat. En cette période de crise, c’est aujourd’hui le rôle de l’Union
européenne de contribuer au développement de ses entreprises génératrices d’emploi
et de croissance.

Visite des élèves de l’Ecole de Communication – ECS Paris
Le jeudi 28 mai, Françoise Grossetête a reçu avec plaisir au Parlement européen
de Bruxelles, les élèves du master politique de l’Ecole de Communication - ECS
Paris. Ce fut l’occasion d’échanger sur son parcours politique, son expérience
au sein du Parlement et sur le rapport compliqué des Français vis à vis d’une
Europe qu’ils jugent trop bureaucratique. Pour la Députée européenne, il y a une
véritable nécessité de rapprocher l’Europe et les citoyens, mais également les
mouvements politiques nationaux et les institutions européennes.

Forum sur le futur de l’énergie (Nice, Alpes Maritimes)
Lors de la conférence internationale sur les «réseaux intelligents», organisée
par ERDF et le Mouvement Européen-France le vendredi 12 juin à Nice, Françoise
Grossetête est intervenue pour rappeler l’importance du développement des villes
intelligentes et de la préservation du parc nucléaire. Ces réseaux intelligents
permettent au consommateur de mieux gérer l’électricité utilisée et donc de
lutter contre la précarité énergétique. Ils répondent aussi à la multiplication des
sources d’énergies disponibles et notamment renouvelables.

Réunion sur les perturbateurs endocriniens
Une réunion avec le Commissaire européen Vytenis Andriukaitis s’est tenue le 12
mai à propos de la réglementation de l’utilisation des perturbateurs endocriniens
qui peine à se mettre en place au niveau européen. Françoise Grossetête est
intervenue pour insister sur la nécessité de prendre en compte les effets sur
la santé avant de mesurer l’impact socio-économique. Une étude menée par
la Commission européenne va passer au crible 700 substances chimiques
d’ici l’automne, lesquelles substances pourraient être classées perturbateurs
endocriniens selon les critères d’identification retenus.
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Inauguration d’un nouveau centre de recherche
maladies rares à Paris
Rapporteur du Règlement européen sur les médicaments orphelins en 2000,
Françoise Grossetête a participé le 23 juin, aux côtés de la Ministre de la Santé
Marisol Touraine, à l’inauguration d’un nouveau centre de recherche sur les
maladies rares à l’Institut Imagine. Alors que seulement 8 médicaments orphelins
étaient commercialisés avant l’entrée en vigueur du Règlement, 110 produits de
ce type sont aujourd’hui sur le marché, permettant d’améliorer, et parfois même
de sauver, la vie de patients atteints de pathologies rares et mal connues. 15 ans
après la mise en application du texte cependant, certains problèmes demeurent,
liés notamment au coût de l’innovation médicale, à la fragmentation des
connaissances ou aux contraintes budgétaires, et de nombreux progrès restent à
faire pour l’amélioration des traitements des maladies rares.

Nouvelle campagne de l’Association européenne
pour des modes de vie sains (EHLA)
L’Association européenne pour des modes de vie sains (EHLA selon son acronyme
anglophone) organisait à Paris le 23 juin une grande conférence de presse pour
le lancement de sa campagne « Bien manger, Bouger ... et surtout Bien boire
!» en présence notamment de Françoise Grossetête. L’EHLA est une initiative
de la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique (ICCR) qui œuvre
pour le changement des habitudes de vie et s’appuie sur les données d’experts
scientifiques pour diffuser des conseils pratiques sur l’hydratation, l’activité
physique et l’alimentation. L’occasion notamment pour la députée européenne
de rappeler qu’en Europe, un enfant sur trois est obèse ou en surpoids, et que
l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l’obésité «principal enjeu de santé
publique du 21ème siècle».

Inauguration de la Maison de l’Apidologie à Mazaugues (Var)
Françoise Grossetête a assisté le 19 juin à un déjeuner de travail suivi de
l’inauguration de la Maison de l’Apidologie à Mazaugues dans le Var en présence
du Prince Albert II de Monaco et de Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt. La députée européenne en a profité pour
souligner l’importance de la survie des abeilles pour notre environnement et pour
l’humanité puisque la biodiversité et la production agricole sont directement liées
à la pollinisation. La formation des apiculteurs est particulièrement importante
pour lutter contre la disparition des abeilles en France et en Europe.

États généraux de Sens Commun à Lyon
Françoise Grossetête est intervenue le samedi 20 juin lors du 1er Forum
interrégional des États généraux de la Droite et du Centre-droit organisé par
Sens Commun à Lyon. Le thème retenu pour ce premier Forum était «Culture
et Identité». L’occasion pour la Députée de rappeler que les racines judéochrétiennes de l’Europe devraient être inscrites dans le Traité européen et que
l’affirmation de notre identité était un moyen de donner des repères aux jeunes
générations de notre pays.
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Bouger ... et surtout Bien boire !» de l’EHLA

Participation à une réunion de l'ANSES (Agence nationale de sécurité

Mardi 23 juin / Paris :

Bureau politique des Républicains

Mardi 23 juin / Paris :

Commission Nationale d’Investiture des Républicains

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

23 avril, Paris
: 25 juinRendez-vous
avecpublique
l'Ambassadeur
de Hongrie en France, S.E. László Trócsányi.
Jeudi
/ Lyon : Réunion
avec les militants des Républicains du Rhône
25 avril,
:
Réunion
de Françoise
Grossetête à l'UMP du Rhône, sur les sujets
Dimanche
28 juin Lyon
/ Saint-Galmier
(Loire) : publique
Prix de la Ville
de Saint-Etienne
Mardi 29 juinde
/ Lyon
: à Bureau
politique
du Rhône
crise
Chypre,
la PACdes
etRépublicains
les perspectives
budgétaires de l'UE.
Mardi 30 juin / Bruxelles :

2 mai, Saint-Étienne :

Dîner de travail avec les Commissaires
européens PPE
Participation
à un débat citoyen avec Mme Anne
Houtman, représentante

de la Commission européenne en France.
4 mai, Saint-Galmier (Loire) :

JUILLET

Discours à l'occasion d'un cérémonie de jumelage avec la commune

Mercredi 1er juillet / Bruxelles :

Déjeuner et réunion de travail sur la présence du loup en France avec Josette
PONS et Olivier AUDIBERT-TROIN, Députés du Var, et des éleveurs

de Ribeira de Pena (Portugal) et de la Fête de l'Europe.
Mercredi 1er juillet / Paris :

Réunion de travail sur le projet européen au siège des Républicains

Mercredi 1er juillet / Paris :

Intervention lors d’une réunion de Sens commun sur l’écologie

4 mai, Saint-Étienne :

Participation à la cérémonie de remise des diplômes de l'École Supérieure
de Commerce de Saint-Étienne.

Jeudi 2 juillet / Lyon :

Déjeuner de travail et réunion militante aux côtés de Jean-François Copé

: / Strasbourg
Participation
à laaumanifestation
contre
le projet
loi ouvrant
le mariage
5 mai,
MardiLyon
7 juillet
: Accueil
Parlement européen
des Chœurs
de de
la Primatiale
de Lyon
Mardi 7 juillet / Strasbourg
: Dîner
travail du Club
grandes
entreprises françaises
aux couples
dedepersonnes
dedes
même
sexe.
Mardi 21 et Mercredi 22 juillet / Savoie :

7 mai, Paris :

13 mai, Bruxelles :

Déplacement aux côtés de Michel Dantin et de la commission agriculture du
Réunion de
travail de l'UMP sur l'Europe, à l'Assemblée nationale.
Parlement européen, à la rencontre des producteurs et des éleveurs

Participation au dîner-débat de l'UMP Belgique, en présence du député
allemand Andreas Schwab.

Françoise Grossetête
1ère Vice-Présidente
du groupe du Parti
Européen,de la SNCF avec
Paris
:
Participation
à Populaire
un colloque
14 mai, est
députée européenne « Les Républicains » Rhône-Alpes, PACA, Corse et conseillère régionale de Rhône-Alpes.

comme invité d'honneur

© Frédéric Seriakowski Agence SIPAENGIEl

Françoise Grossetête anime une conférence sur l’énergie avec Gérard Mestrallet, PDG d’ENGIE (ex GDF-Suez)

Les jeunes Républicains de la Loire en visite au Parlement européen

Discussion passionnée avec la Sénatrice américaine
Cathy McMorris Rodgers, étoile montante des Républicains

À la tribune aux côtés d’Antonis Samaras, ancien Premier Ministre grec
qui a eu le courage de conduire des réformes difficiles dans son pays

Avec Nicolas Sarkozy lors de son meeting à Rillieux-la-Pape
et en compagnie du RDJ du Rhône Bastien Joint

Françoise Grossetête est 1ère Vice-Présidente du groupe du Parti Populaire Européen,
députée européenne « Les Républicains » Rhône-Alpes, PACA, Corse et conseillère régionale de Rhône-Alpes.

