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C

hers amis, l’Europe a devant elle des défis
immenses qui marqueront les décennies à
venir, suivant sa capacité ou non à réagir avec
force et rapidité. La Commission européenne et le
Parlement européen ont pris toute la mesure des
enjeux. Mais certains États membres ne semblent
pas vouloir jouer le jeu. Et pourtant l’Europe n’a
plus le temps de patiner. Elle connait depuis
maintenant plusieurs mois un afflux considérable
de migrants. Les réfugiés, persécutés dans leur
pays, doivent pouvoir être accueillis dans de
bonnes conditions et je l’ai dit avec force lorsque
la crise migratoire a commencé.
Mais pour que cet accueil digne
soit possible, nous devons faire
preuve de la plus grande fermeté
pour contrôler les migrants à
l’entrée de l’Union européenne.
Schengen le permet, encore
faut-il l’appliquer ! Autrement dit,
la libre circulation dans l’espace
Schengen n’est possible que si
les frontières extérieures sont
réellement contrôlées. La paralysie inquiétante
de François Hollande a empêché le couple francoallemand de fonctionner comme il aurait dû, en
arbitrant entre compassion vis à vis des réfugiés
et actions immédiates à mener pour limiter les
flux de migrants.
La Hongrie notamment a été très critiquée pour
sa gestion des arrivées sur son territoire via sa
frontière avec la Serbie. Le Premier Ministre
hongrois Viktor Orban est confronté en première
ligne à l’arrivée de milliers de personnes et il doit
assurer ses obligations de contrôle des frontières
extérieures. C’est pourquoi il a instauré des points
de contrôle identifiés permettant de maitriser les
flux de migrants qui arrivent, et de vérifier l’identité
de chacune des personnes entrant sur le territoire
de l’Union européenne. On aurait pu l’accuser de
ne rien faire pour maitriser ses frontières, et on
l’accuse finalement d’en faire trop, pourtant dans
le respect du droit communautaire.

On ne peut pas en dire autant de la Grèce et de
l’Italie qui peinent à maitriser leurs frontières,
confrontées à la difficulté de gestion d’une
frontière maritime, ce qui complique assurément
la tâche. L’Union européenne doit pouvoir les
aider pour mettre en place des gardes côtes et
des points de contrôle bien déterminés. Nicolas
Sarkozy lui-même l’a dit: nous devons répondre à
la crise migratoire avec la solidarité européenne.
775 garde-côtes supplémentaires ont été
proposés par la Commission européenne, c’est une
proposition sérieuse. Cela fait longtemps que nous,
élus Républicains, appelons
à la création d’un vrai corps
de douaniers européens.
C’est une solution de bon
sens qui devrait rassembler
les États membres.
Soigner les causes reste la
meilleure solution. Alors
que la Russie profite de
la faiblesse de l’Europe en
Syrie et que notre politique
étrangère fait preuve d’une grande instabilité vis à
vis de cette Région, François Hollande manque de
vision de long terme, et reste largement influencé
par la piètre politique attentiste de Barack
Obama. Le volontarisme français aurait pourtant
pu conduire à faire bouger les lignes au sein des
Nations-Unies.
À force de manquer de vision, tant sur la scène
internationale que nationale, François Hollande
exaspère et peine à rassurer les Français. D’un
côté, il appelle à la fermeté, mais en pratique il
fait preuve de laisser-aller. Une inertie qui risque
de lui couter cher lors des prochaines élections
régionales. Nous avons le devoir de nous opposer
à un gouvernement socialiste qui laisse notre
pays à l’abandon et à un Front national qui
souhaite l’isoler. Mobilisons-nous tous les 6 et 13
décembre prochains.

« La libre circulation
dans l’espace Schengen
n’est possible que si les
frontières extérieures sont
réellement contrôlées ».
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Réunion avec des éleveurs sur la protection des loups (Bruxelles)
Le 1er juillet 2015, les députés du Var Olivier Audibert-Troin et Josette Pons,
accompagnés d’élus locaux et de représentants des éleveurs, ont été reçus par
Françoise Grossetête à Bruxelles afin d’aborder la question de la protection
du loup en France et en Europe. Une réunion s’est tenue avec la directrice de
la Commission européenne en charge de cette question afin de trouver des
solutions aux attaques de plus en plus nombreuses des loups sur les troupeaux,
en faisant notamment passer le loup de la catégorie « strictement protégée » à celle
de « protégée » afin de mieux maitriser son développement.

Déplacement de la Commission Agriculture (Flumet, Savoie)
Françoise Grossetête a participé, le 22 juillet 2015, au déplacement d’une
délégation de la Commission Agriculture du Parlement européen, à l’invitation
du député Michel Dantin. Au programme notamment, une visite de la coopérative
laitière du Val d’Arly à Flumet. L’occasion de rappeler que l’agriculture française
traverse une crise d’une grande ampleur du fait notamment de l’embargo russe,
de l’inaction du gouvernement socialiste, de la concurrence mondiale et des
charges qui pèsent lourd sur les agriculteurs.

Pour une meilleure sécurité énergétique européenne
(Katowice, Pologne)
Lors de la réunion du Bureau du Groupe PPE à Katowice début septembre, la
députée européenne a présidé une table ronde sur la dimension extérieure de
la sécurité énergétique afin de construire une position commune sur ce sujet.
Il a été décidé de développer fortement la diplomatie énergétique de l’UE afin
de sécuriser davantage nos sources d’approvisionnements en énergie et notre
indépendance géopolitique.

Foire économique de Saint-Etienne (Loire)
En compagnie de Laurent Wauquiez et aux côtés du Maire Gaël Perdriau, la
députée européenne a visité le 19 septembre dernier la foire économique de
Saint Etienne afin de rencontrer tous ceux qui, par leur travail, sont une vitrine du
dynamisme de la ville et de la Région.
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Intervention sur le scandale Volkswagen
À l’occasion du débat sur le scandale Volkswagen qui s’est tenu le mardi 6
octobre, Françoise Grossetête s’est exprimée devant la Commissaire européenne
à l’industrie. Elle a dénoncé un acte honteux qui menace d’entamer durablement
la crédibilité du secteur automobile mais a prévenu que l’élimination du diesel
n’était pas le sujet en raison de sa grande utilisation et des nouvelles technologies
qui permettent de consommer beaucoup moins de carburant. Elle a aussi rappelé
la capacité de l’industrie européenne à être innovante et créatrice d’emplois.
Selon elle, la solution est dans le rapprochement des conditions de tests au
niveau européen et dans un meilleur contrôle lorsque ces tests sont effectués.

La France et l’Allemagne à l’honneur
26 ans après François Mitterrand et Helmut Kohl les chefs d’États français et
allemands sont venus s’exprimer le 8 octobre dernier en commun devant les
députés européens réunis à Strasbourg, symbole de la réconciliation francoallemande par excellence, alors que l’Europe traverse l’une des périodes les plus
difficiles de son Histoire. Françoise Grossetête a pu échanger à cette occasion
avec la Chancelière Angela Merkel dont elle a reconnu le leadership européen
et la maitrise des dossiers. Une France forte est indispensable aux côtés de
l’Allemagne pour que l’Europe soit efficace...

Visite des chœurs de la primatiale de Lyon
C’est avec un immense plaisir que Françoise Grossetête a reçu, le 7 juillet
dernier, au Parlement européen de Strasbourg, les jeunes filles du chœur de la
primatiale de Lyon. Étaient prévus au programme, une visite de l’Hémicycle ainsi
qu’un échange avec la Députée européenne. L’occasion pour elle de partager
son expérience et sa passion avec ces jeunes chanteuses dans une ambiance
chaleureuse et instructive.

Université d’été des Républicains au Touquet
Les 12 et 13 septembre derniers, Françoise Grossetête a participé aux Universités
d’été des Jeunes Républicains au Touquet autour du Président du parti, Nicolas
Sarkozy. Ce fut l’occasion pour elle d’animer notamment une table-ronde aux côtés
du Député européen Philippe Juvin et du jeune Maire de la ville de Marck, PierreHenri Dumont afin d’échanger avec les jeunes militants sur les problématiques
liées à l’Espace Schengen et l’immigration. Pour Françoise Grossetête, une plus
grande efficacité dans la mise en œuvre des retours via notamment un «partage
du fardeau» équitable et permanent et l’adoption d’une liste commune de pays
d’origine dits «sûrs» constituent des solutions réalistes et ambitieuses à l’afflux
important de migrants que connaît l’Europe actuellement.
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Rencontre avec une délégation du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
Le mardi 13 octobre, Françoise Grossetête a pu échanger avec une délégation
officielle du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, conduite par Madame
Martine Vassal, sa Présidente, et composée d’élus du Département et de Maires
du territoire. Cette rencontre fut l’occasion pour Françoise Grossetête et le Député
européen Renaud Muselier, également présent, de faire état du travail accompli
au Parlement européen par les Députés européens de la circonscription Sud-Est
et d’évoquer les outils financiers européens à la disposition du Départment.

Inauguration du nouveau stade Geoffroy-Guichard
à Saint-Etienne
Françoise Grossetête a participé samedi 10 octobre, à la visite officielle des
nouvelles installations du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne aux côtés de
Gaël Perdriau, Président de Saint-Etienne Métropole et Maire de la Ville et de
Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie. Pour elle, ce stade constitue une référence
pour le développement durable car il est le premier de France à énergie positive.

Fête des Républicains de la Loire
Françoise Grossetête était présente, samedi 3 octobre au meeting du Président
du Parti des Républicains, Nicolas Sarkozy, et du Candidat aux Régionales en
Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, au Centre des Congrès de SaintEtienne. Devant 800 militants, Nicolas Sarkozy a délivré un discours de vérité, un
moment de dialogue ouvert et sans tabou. Il a notamment rappelé la nécessité de
se concentrer sur les Régionales, enjeu incontournable de l’année 2015.

Inauguration du nouveau centre de recherche CTI-Biotech
à Meyzieux (Rhône)
Françoise Grossetête a participé le 17 septembre dernier, aux côtés de Michel
Forissier et Philippe Meunier, à l’inauguration du nouveau laboratoire et de la
biobanque scientifique de CTI-Biotech, dédiés à la recherche biomédicale pour les
thérapies de demain. La Députée européenne avait déjà eu l’opportunité d’amener
une délégation de parlementaires européens visiter un site du même groupe à
Saint-Priest en 2011. Elle a ainsi profité de cette inauguration pour évoquer son
travail sur les politiques de santé à Bruxelles et rappeler son engagement sans
faille en faveur de la recherche et de l’innovation, notamment dans le domaine
médical.
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Congrès sur la santé à Chamonix (Haute-Savoie)
Le 25 septembre dernier s’ouvrait à Chamonix la 7ème édition du Forum CHAM,
une convention annuelle qui réunit les acteurs clés du secteur de la santé autour
d’une réflexion libre et innovante sur l’organisation et le management des
systèmes sanitaires. Placée sous le thème «L’open santé: du réel au virtuel»,
l’édition de cette année accueillait Françoise Grossetête, pour une table-ronde
sur l’utilisation des données de santé des industriels. La Députée a évoqué les
dernières réformes en matière de transparence des données récoltées dans le
cadre des essais cliniques et a insisté pour que la protection des données des
patients, qui est une nécessité absolue, n’aille pas à l’encontre de la recherche
scientifique.

La Commission européenne célèbre les 50 ans
de la législation pharmaceutique
La législation européenne qui réglemente la mise sur le marché et l’utilisation
des médicaments fêtait en septembre ses 50 ans. En 1965, après le scandale
pharmaceutique de la Thalidomide, l’Union rendait obligatoire la délivrance d’une
autorisation avant la mise sur le marché de produits médicamenteux, après qu’une
étude clinique ait été conduite. Depuis lors, la législation s’est régulièrement
étoffée, notamment grâce à l’action de Françoise Grossetête, qui a conduit au
Parlement européen la révision des principaux textes de loi s’appliquant au
médicament. Elle est intervenue à ce titre le 28 septembre, lors d’une grande
conférence sur le sujet organisée par la Commission européenne.

Audition publique sur la compétitivité du secteur pharmaceutique
Le 30 septembre, Françoise Grossetête réunissait industriels, experts et décideurs
politiques pour une grande audition parlementaire au sujet de la compétitivité de
l’industrie pharmaceutique européenne. Cette dernière est la deuxième industrie
la plus innovante du continent, et l’une des plus créatrices d’emplois. Elle est
aujourd’hui au centre de nombreux débats, portant notamment sur le prix des
médicaments, l’accès aux thérapies innovantes et la durabilité des systèmes de
soins. Pour ne pas se laisser distancer dans la compétition mondiale, l’industrie
européenne a pourtant besoin d’un terreau fertile en Europe.

Congrès du Parti Populaire Européen (PPE) à Madrid (Espagne)
Première Vice-Présidente du groupe du PPE au Parlement européen, Françoise
Grossetête a participé aux journées d’études de son Groupe et au Congrès du
Parti, qui se sont déroulés les 21 et 22 octobre dans la capitale espagnole. Un
lieu hautement symbolique puisque l’Espagne renoue avec la croissance après
plusieurs années de réformes courageuses, conduites par le gouvernement de
Mariano Rajoy. Ce dernier a fait une intervention remarquée au Congrès, tout
comme Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker et bien d’autres
leaders de la droite européenne, qui sont intervenus sur scène pour défendre nos
valeurs et notre vision de l’Europe. Ce Congrès fut aussi l’occasion de renouveler les
instances dirigeantes du Parti; le français Joseph Daul a ainsi été triomphalement
réélu en tant que Président.
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de crise à Chypre, la PAC et les perspectives budgétaires de l'UE.
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aux couples
de personnes
sexe.
Vendredi 27 novembre / Le Creusot :

7 mai, Paris :

Visite d’une entreprise du Groupe Haulotte
Réunion de
travail de l'UMP sur l'Europe, à l'Assemblée nationale.

Lundi 30 novembre / Bruxelles :

13 mai, Bruxelles :

Réunion de la Commission parlementaire industrie-énergie

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

Réunion du Bureau du Groupe à Katowice avec M. Kopac, Directeur de la Communauté de l’énergie

Avec Nicolas Sarkozy au Congrès du PPE à Madrid

Dans l’hémicycle avec la délégation PPE française

Aux côtés de la Chancelière Angela Merkel

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.

