Le fait de la semaine
Françoise Grossetête a
rencontré Jean-Louis Borloo
au Parlement européen à
l'occasion de la
présentation de son projet
d'électrification de
l'Afrique.
Ce projet vise à apporter
de l'électricité aux 600
millions d’Africains qui en
sont privés, soit les deux
tiers de la population
africaine, sachant que
celle-ci devrait doubler d'ici
2040.
Il souhaite pour cela créer
une agence de l'énergie,
apporter de l'électricité à
grande échelle, construire
des barrages et des
panneaux solaires. L'ancien
ministre estime qu'il faudra
250 milliards d'euros
d'investissement en 10 ans
avec une forte participation
du secteur privé.
Françoise Grossetête
déposera avec ses collègues
une proposition de
résolution du Parlement
européen afin de soutenir
ce projet au niveau
européen.

Lutte contre la radicalisation
Mercredi 25 novembre le Parlement européen a adopté à une large
majorité le rapport sur la prévention de la radicalisation, porté par
Rachida Dati. Françoise Grossetête a apporté son soutien à l'ancienne
Garde des Sceaux, estimant qu'il était "crucial d'intensifier le combat
contre la radicalisation, notamment en ligne." Le texte demande en
effet que soient prises urgemment des mesures visant à renforcer les
sanctions contre les fournisseurs d'accès qui continueraient à héberger
des sites internet prônant le djihad ou faisant l'apologie du terrorisme.
Le sujet de la radicalisation dans les prisons est également abordé, via
des propositions visant à isoler les détenus radicalisés. "Nous devons
mettre un terme à la propagande terroriste sur internet en faisant
preuve de la plus grande sévérité. Il n'est pas acceptable que des
contenus islamistes incitant à la haine, à la violence et à la lutte
armée continuent à être disponibles en libre accès". En amont du vote
s'est par ailleurs tenu un intense débat sur la réaction européenne face
au terrorisme, qui fut l'occasion d'un hommage ému du Président de la
Commission, Jean-Claude Juncker, aux victimes du 13 novembre. Les
eurodéputés, au premier chef desquels Françoise Grossetête, ont
appelé la Commission et les États membres à mettre en place
rapidement des contrôles systématiques aux frontières extérieures de
l'espace Schengen, et à placer sous contrôle judiciaire les individus
suspects de retour de Syrie, d'Irak ou d'ailleurs jusqu'à ce que des
poursuites puissent être engagées. Françoise Grossetête s'est enfin
félicitée de l'engagement du Parlement à adopter d'ici la fin de l'année
les dispositions concernant le ficher PNR (visant à collecter et partager
les données des passagers aériens) "déjà trop longtemps retardé",
selon l'eurodéputée, "à cause des atermoiements des socialistes
français, qui ont freiné ce dossier pour des raisons idéologiques".

L'Union de l'énergie se met en place
La Commission européenne a présenté aux Députés mardi 24 novembre
2015 son rapport sur l'avancée de l'Union de l'énergie. L'Union
européenne est en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé pour 2020
en matière d'émissions de gaz à effet de serre, à savoir une réduction
de 20% par rapport au niveau de 1990, tout comme pour l'objectif de
20% d'énergies renouvelables. En revanche, concernant l'efficacité
énergétique, l'objectif semble plus difficile à atteindre.
"Le plan Juncker a permis de financer de nombreux projets liés à
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l'efficacité énergétique, notamment en France. Cela doit continuer,
notamment pour le chauffage et le refroidissement qui sont le
principal poste de consommation d'énergie dans l'UE, car on ne peut
pas laisser les bâtiments existants en dehors de toute amélioration
énergétique sérieuse!" a réagi la Députée européenne.
Françoise Grossetête a également soulevé lors de son intervention la
question du marché de l'électricité et du gaz. "Ces marchés ne
fonctionnement toujours pas de manière optimale. Manque
d'interconnexions, manque de coopération régionale et d'échanges
transfrontaliers: le marché intérieur a besoin d'être rapidement
renforcé! En même temps, de plus en plus de sources d'énergie
renouvelable arrivent sur les réseaux ce qui complexifie
l'organisation. Il est donc urgent de répondre à cette complexité par
une réelle stratégie européenne en privilégiant la gestion dite
"intelligente" des réseaux."
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: c'est, en milliards d'euros, la somme que
perdent, chaque année, les budgets nationaux des 28
en raison de l'évasion fiscale. La commission spéciale
sur la fiscalité, créée en février suite au scandale du
Luxleaks, a conclu ses travaux cette semaine. Parmi
ses recommandations: que les multinationales soient
obligées de payer leurs impôts là où elles réalisent
vraiment leurs bénéfices, et l'introduction d'une
assiette commune pour l'impôt sur les sociétés.
Sommet UE-Afrique

Mercredi 25 novembre, Françoise Grossetête est intervenue lors du
débat sur les résultats du Sommet du G20 des 15 et 16 novembre 2015
sur le climat et du Sommet euro-africain des 11 et 12 novembre
derniers sur la crise migratoire.
A la veille de la Cop21, ce fût l’occasion pour elle de poser la question
du financement de la lutte contre le changement climatique.
« Nous souhaitons que celui-ci atteigne 100 milliards de dollars par an
d’ici à 2020, mais cela doit se faire avec des contreparties ! Nous ne
pouvons pas accorder des financements sans s’assurer que ces fonds
seront utilisés pour des investissements pérennes ! » a-t-elle précisé.
Par ailleurs, Françoise Grossetête a également évoqué les résultats du
Sommet de la Valette qu’elle juge décevants au regard de l’urgence
et de la gravité de la situation : « l'Union européenne doit poursuivre
ses efforts de sécurisation des populations locales et soutenir une
véritable politique de développement des pays africains afin de fixer
sur place les candidats au départ. Mais cet effort doit entraîner une
réciprocité ! Les partenaires africains auraient dû s'engager
fermement sur des procédures de réadmission des migrants illégaux
renvoyés dans leur pays. Or aucun accord ambitieux n'a été obtenu sur
ce point !" a regretté la Député européenne.
En effet, seul un projet-pilote sur la base du volontariat, comprenant
10 pays africains, a pu être conclu en ce qui concerne la réadmission
des migrants en situation irrégulière.
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