Le fait de la semaine
Mardi 10 mai, Françoise
Grossetête est intervenue en
session plénière à Strasbourg
sur les négociations en cours
concernant le plan d'aide à la
Grèce. Devant le Commissaire
européen français en charge
des affaires économiques et
financières, Pierre Moscovici,
l’eurodéputée s’est réjouie
des progrès concrets engagés
par la Grèce: "le premier
artisan de ces progrès, c’est
le peuple grec. C'est lui qui,
en première ligne, a dû
assumer les conséquences des
politiques attentistes et des
oppositions systématiques à
chaque embryon de réforme."
a-t-elle déclaré.
Elle a toutefois précisé que la
flexibilité européenne devait
être conditionnée à l’avancée
réelle
des
réformes
:
"l'Eurogroupe n ’ a pas donné
de blanc-seing à la Grèce!"
Elle a enfin rappelé que sans
la solidarité européenne, la
Grèce aurait plongé dans une
crise encore plus grave.
« C’est une belle leçon pour
l’avenir » !

La Chine n'est pas une économie de marché!
Les députés européens ont adopté cette semaine à une large majorité
une résolution appelant la Commission européenne et les États
membres à refuser l'octroi par l'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) du statut d'économie de marché à la Chine. Un tel statut
faciliterait l'ouverture du marché européen aux produits chinois.
"Ce pays ne respecte pas les critères fixés par l’Union européenne, il
n'y a donc aucune raison de lui octroyer ce statut, il en va de la survie
de certains secteurs industriels dont celui de l’acier " a déclaré
Françoise Grossetête.
La résolution souligne néanmoins "l'importance du partenariat de l'UE
avec la Chine". La Chine est le deuxième partenaire commercial de
l'Union et avec des flux commerciaux quotidiens de plus d'un milliard
d'euros, le marché chinois "est la principale source de profits pour de
nombreuses entreprises et marques européennes".
"Il est aussi urgent de réformer nos instruments de défense
commerciale pour mieux nous prémunir du dumping, notamment
chinois" selon la députée européenne.
La Commission européenne devra se prononcer sur la question de
l’octroi du statut d'économie de marché à la Chine d'ici le 11 décembre
prochain, date à laquelle certaines dispositions du protocole d'adhésion
de la Chine à l'OMC expirent.

Le Parlement européen demande plus de transparence dans
l'étiquetage des produits alimentaires
Les eurodéputés se sont largement prononcés jeudi en faveur d'une
résolution demandant à la Commission européenne de légiférer pour
rendre obligatoire l'indication de l'origine de la viande, des œufs et des
produits laitiers dans les plats préparés.
Pour Françoise Grossetête: "un tel étiquetage répondrait à la forte
demande des consommateurs, dont plusieurs études indiquent qu'ils
souhaitent plus de transparence sur l'origine des denrées qu'ils
consomment. Trois ans après le scandale des lasagnes à la viande de
cheval, nous avons besoin de restaurer la confiance dans la chaîne
alimentaire."
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"Qui plus est, l'indication de l'origine peut aussi constituer un atout
marketing pour nos producteurs de qualité, leur permettant de
mettre en valeur leur terroir et savoir-faire."
Si la traçabilité doit être renforcée, la députée européenne estime
cependant qu'il faut aussi tenir compte de la viabilité économique des
entreprises européennes et du pouvoir d'achat du consommateur, un
tel étiquetage entrainant forcément des coûts supplémentaires.
La même semaine, le Parlement européen s'est prononcé en faveur
d'un texte sur la traçabilité des produits de la pêche, suite à plusieurs
rapports d'ONG identifiant des cas préoccupants d'étiquetage incorrect
de poisson servi dans certains restaurants. Les contrôles anti-fraude
nationaux devront ainsi être renforcés dans la restauration et la vente
au détail.

Le chiffre de la semaine
72: c'est le nombre de critères que la Turquie doit
remplir si elle veut pouvoir bénéficier du régime
d'exemption de visas dans l'UE. Il n'y aura pas de
traitement de faveur pour la Turquie a prévenu
jeudi le Président de la Commission européenne
Jean-Claude Juncker.
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Défendons l'énergie hydraulique !
Françoise Grossetête est intervenue en séance plénière pour défendre
l'énergie hydraulique, qui est très utilisée en Europe.

Contactez votre députée

"Avec 16 % de la production électrique mondiale, l’hydroélectricité
constitue la troisième source de production d’électricité mondiale ! Et
l’Europe joue un rôle essentiel dans ce domaine. L'hydroélectricité est
d’abord une énergie vitale pour nos territoires."

Par courrier

"Elle représente des milliers d'emplois non délocalisables et elle
s’intègre parfaitement à son environnement humain et naturel, aussi
bien en zone urbaine, rurale ou de montagne. En outre, cette énergie,
qui est décarbonnée, s'inscrit pleinement dans les objectifs
énergétiques et environnementaux européens !" a rappelé la députée
européenne.
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"La libéralisation des concessions hydrauliques entreprise au niveau
européen ne doit donc pas se faire de manière brutale et précipitée. De
nombreux pays, dont la France, ont entrepris de grands efforts dans ce
domaine. Et nous devons éviter à tout prix de freiner les
investissements dans ce secteur ! Le signal envoyé aux investisseurs
jusqu’à maintenant n’a pas été suffisamment positif. Alors même que
la concurrence est impossible ou très difficile dans certains pays
membres de l'Union européenne à forte production hydraulique, ceux
qui ont fait des efforts dans ce domaine ont parfois été injustement
pointés du doigt" a-t-elle regretté à la suite de la déclaration de la
Commission européenne.
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