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EDITORIAL   AU SOMMAIRE 

 

 
    

 
’année 2017 fut dense au niveau         
..européen et elle a permis de dérouler 

encore un peu plus la feuille de route que 
nous nous étions fixés en 2014 lors des 
élections européennes : une Europe qui 
protège et qui rapproche. 

 
ne Europe qui rapproche les peuples 
par la fin des frais d’itinérance en 

Europe, par une augmentation de 20% du 
budget d’Erasmus +, pour permettre à nos 
jeunes d’étudier à l’étranger, ou encore par 
l’adoption du dispositif Wifi4EU visant à 
financer une connexion gratuite dans les 
lieux publics de l’Union européenne.   

 
ne Europe 
qui protège, 

grâce à 
l’adoption, au 
Parlement européen, de la révision de la 
directive  sur les  travailleurs détachés, qui 
s’attaque au fléau du dumping social, mais 
aussi grâce à la proclamation du socle 
européen des droits sociaux, visant à 
protéger les citoyens européens de la 
pauvreté et de l’exclusion, ou encore grâce 
aux mécanismes que nous mettons en 
place au sein de la commission Affaires 
économiques et monétaires pour 
renforcer la stabilité financière de l’Union 
européenne et ainsi protéger les 
épargnants. 

 
ette année 2017 fut également celle 
qui a vu la finalisation de la première 

phase du BREXIT, votée le 13 décembre 
par le Parlement européen, après de longs 
mois de négociations. Il reste encore 
beaucoup de travail pour aboutir à une 
sortie définitive, mais le processus avance 
dans la bonne direction. Nous pouvons 
donc être confiants tout en restant 
vigilants.  

 
n cela, l’année à venir sera riche en 
défis pour l’Europe. Elle devra être 

celle de la continuité et de la finalisation 
des engagements pris. J’attends 

notamment les 
propositions du 
Président de la 

Commission 
européenne,  

Jean-Claude Juncker, sur la surveillance 
des investissements directs étrangers, 
l’organisation de l’Union économique et 
monétaire - afin d’en améliorer son 
efficacité et sa légitimité - ou encore sur les 
contrats de travail et la protection sociale, 
pour mieux protéger les travailleurs de la 
nouvelle économie numérique. 

 
e conclurai en vous adressant mes 
meilleurs vœux pour l’année 2018 : 

qu’elle soit pleine de succès pour vous, 
pour la France et pour l’Europe ! 

 

 

Commissions parlementaires 

Exposition des travailleurs aux substances 
cancérigènes, renforcement de la règlementation 
bancaire, révision de la directive « travailleurs 
détachés » sont autant de thèmes sur lesquels je 
me suis investie en commissions et en séance 
plénière.                                                   
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En circonscription 

Aller à votre rencontre, sur le terrain, pour 
promouvoir les actions de l’Europe et faire 
remonter vos préoccupations : tels sont les enjeux 
de mon action au quotidien en Bourgogne-
Franche-Comté et dans le Grand-Est (Alsace, 
Champagne Ardenne, Lorraine).  
Page 3

L C 

U 

U 

E  

J 

2017 fut une année aboutie,  
2018 sera une année riche en défis 

 

« Une Europe qui protège et qui rapproche » 
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 Economie sociale : il est temps d’agir. 

 
 
Lors de la session plénière d’octobre, j’ai interpellé la Commission européenne sur ses intentions 
concernant le domaine de l’économie sociale. J’ai rappelé que depuis 2014, et la mobilisation de 
2.000 entrepreneurs à Strasbourg pour demander que cette économie joue un plus grand rôle, 
la Commission tardait à proposer un véritable plan d’action. L’économie sociale, qui met 
l’humain au centre du projet de l’entreprise, doit être défendue et j’attends que la Commission 
fasse des propositions ambitieuses pour promouvoir cette économie plus inclusive et plus 
durable. 
 
 

Exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. 

Lors de la session plénière d’octobre, je suis intervenue dans l’hémicycle de Strasbourg pour 
saluer l’accord trouvé  sur la révision de la directive portant sur l’exposition des travailleurs aux 
substances pouvant causer le cancer, première cause de mortalité pour nos travailleurs en 
Europe.     
 
Grâce à des règles ciblées et adaptées à la réalité des entreprises, les Européens seront 
dorénavant mieux armés contre ce fléau. Le cancer ne doit pas être une fatalité. 
 
 

Renforcement de la règlementation bancaire. 

 

Après la crise financière de 2008, l’Union européenne a mis en place 41 directives pour faire en 
sorte que le contribuable européen n’ait pas à prendre en charge les faillites bancaires. Ce fut 
une première étape. La commission en charge des Affaires économiques et monétaires, dans 
laquelle je siège, poursuit ses efforts dans ce sens pour s’assurer que les banques soient mieux 
capitalisées et qu’elles aient des réserves suffisantes en cas de difficultés majeures.  

J’interviens régulièrement en commission pour rappeler l’importance que les banques situées 
en dehors de l’Union européenne se dotent des mêmes règles prudentielles. Dans un contexte 
international où la concurrence est forte, nous devons tirer tout le monde vers le haut, pour 
assurer la stabilité financière.   

 

 

500 millions d’euros pour 
l’Initiative pour l’emploi des 
jeunes. 

 

Le 25 octobre dernier, dans le cadre des 
négociations sur le budget pour 2017, j’ai voté en 
faveur de l’octroi de 500 millions d’euros à 
destination de l’ « Initiative pour l’emploi des jeunes 
», qui fut adoptée.  

Ce programme lancé en 2014 vise à proposer à tous  
les jeunes vivant dans des régions où le taux de 
chômage est très élevé,  une offre d’emploi, 
d’apprentissage ou de stage, dans les quatre mois 
qui suivent la perte de leur emploi ou la fin de leurs 
études 

 

 Révision de la directive 
sur les travailleurs détachés.   

 

Lors de la session plénière d’octobre, les députés 
européens sont parvenus à un accord sur la révision 
de la directive sur les travailleurs détachés.  

Dans ce texte important pour l’économie française, 
nous demandons que puisse s’appliquer à ces 
travailleurs l’ensemble des éléments de la 
rémunération, en particulier les primes, les 
conventions collectives et les indemnités de 
déplacement et de logement, selon un principe 
fondamental: à travail égal, salaire égal. 

À présent, les négociations se poursuivent entre la 
Commission européenne, le Parlement européen et 
les Ministres, qui doivent parvenir à un texte 
commun. 
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 Vote du budget de l’UE à Bruxelles :  
le gouvernement français doit déposer un recours. 

 
 
Avec mon collègue Franck Proust, Député européen et Président de la délégation française du 
Groupe Parti Populaire Européen au Parlement européen, nous avons adressé un courrier à 
Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires européennes, afin de lui demander d’introduire un 
recours auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne pour contester le fait qu’une 
nouvelle fois, le budget général de l’Union européenne 2018 ait été voté en session 
extraordinaire à Bruxelles et pas à Strasbourg, siège du Parlement européen, comme cela est 
pourtant stipulé dans les traités. Le siège du Parlement européen à Strasbourg est un symbole 
fort pour notre pays, en cela il doit conserver l’ensemble de ses attributions, et notamment la 
session budgétaire qui est un moment démocratique important. 
 

Retard de versement de la PAC : j’ai interpellé le 
gouvernement. 

 
Comme les organisations professionnelles, et de nombreux autres élus, j’ai écrit à Stéphane 
Travert, Ministre de l’Agriculture, afin de lui faire part du retard de versement inadmissible des 
aides de la PAC, auquel les agriculteurs français sont confrontés depuis 2015, alors même que 
l’Union européenne avait correctement alloué ses aides à la France. Le 03 novembre, par voie 
de communiqué de presse, le Ministre de l’Agriculture a annoncé le début du versement de ces 
aides. 
 

 Obstacles à l’investissement transfrontalier.  

                                                                                             

La Mission opérationnelle Transfrontalière a 20 ans. 
 

 
 

 
 

 Liste nationale pour les 
élections européennes : un très 
mauvais signal.  

 
 

Le gouvernement français a fait part de son souhait 
de changer le mode de scrutin des prochaines 
élections européennes, en passant des listes 
régionales à une seule et unique liste nationale. Ce 
retour en arrière installera une distance 
supplémentaire entre les parlementaires 
européenns et la population. Je regrette que cette 
option politicienne soit choisie pour palier le 
manque d’ancrage du parti présidentiel, au 
détriment de l’intérêt de nos territoires.  

Harmonisation européenne 
de la vignette écologique 
automobile. 

 
 

 
En novembre, j’ai saisi la Commission 
européenne pour lui demander d’étudier une 
harmonisation européenne des vignettes 
automobiles de type « Crit’air » afin de faciliter 
les démarches des automobilistes qui se 
déplacent en Europe et éviter la juxtaposition 
des différentes vignettes sur le pare-brise. 
 
 

Agriculture : Le Parlement 
fait évoluer la PAC. 
 

Le Parlement européen a validé, lors de sa 
session de décembre, l’accord trouvé sur le volet 
agricole du règlement dit « omnibus », portant 
sur les règles financières applicables au budget 
de l’Union. Grâce à l’engagement du Parlement 
européen, ce qui devait être un simple contrôle 
de routine est devenu une mini- réforme de la 
PAC, offrant aux agriculteurs de belles avancées: 
renforcement des pouvoirs des organisations de 
producteurs, développement des outils de 
gestion des risques et amélioration de certains 
aspects du verdissement. J’ai voté en faveur de 
ce règlement et me réjouis de son adoption. 

La Commission européenne insiste sur la nécessité d’un dialogue régulier entre les zones 
transfrontalières, le développement nécessaire du numérique pour faciliter les démarches et 
l’indispensable développement des Groupements européens de coopération territoriale. 
 

Au sein du groupe parlementaire sur la coopération transfrontalière 
que j'anime au Parlement européen, nous avons traité le 29 novembre 
dernier des barrières à l’investissement transfrontalier. Il a certes été 
question des difficultés à trouver des financements, surtout du manque 
de projets politiques communs. Les difficultés juridiques ont 
également été soulevées 
 

 
 

Je suis intervenue le 30 novembre, au Comité des régions, 
pour introduire la conférence « Construire les territoires 
transfrontaliers, l’Europe pour les citoyens » qui s’est 
tenue à l’occasion des vingt ans de la MOT. J’y ai rappelé 
l’importance de cette structure dans la mise en réseau des 
acteurs. J’ai également salué la communication de la 
Commission européenne sur la question transfrontalière 
ainsi que les propositions qui en ont découlé.  
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Conférences et visites 
A votre rencontre sur le terrain 

 

 
27 aout 2017 : Visite de l'usine Alélor à 
Mietesheim 

 

 
30 août 2017 : Accueil à Bruxelles des Maires et 
conseillers municipaux du Centre Alsace 

 
11 septembre 2017 : Remise des prix aux 
lauréats de « La folle choucroute d’Alsace » à la 
Foire européenne 

 
22 septembre 2017 : Participation à Sélestat 
au salon « Saveurs et Soleil d’automne » 

 
02 Octobre 2017 : Rencontre à Vendenheim 
entre les élus et les représentants du monde 
agricole  

 
04 octobre 2017 : Accueil à Strasbourg des 
lycéens de la filière Abibac du Lycée Marc 
Bloch, « journalistes d’un jour ». 

 
05 Octobre 2017 : Accueil du Conseil municipal 
de Bischheim 

 
07 octobre 2017 : « Rendez-vous européen » à 
La Wantzenau 
 

 
11 octobre 2017 : Accueil des maires du Canton 
de Bischwiller au Parlement européen de 
Bruxelles 

 
19 octobre 2017 : Rencontre avec les Maires de 
l’Yonne au Parlement européen de Bruxelles 

 
21 octobre 2017 : Inauguration du domaine 
viticole Achillée à Scherwiller et de son chai 
bioclimatique en paille. 

 
23 Octobre 2017 : Accueil des pompiers de 
Roeschwoog 

 
04 novembre 2017 : Visite au salon « photo 
nature » à La Wantzenau 

 
07 novembre 2017 : Rencontre à Bruxelles avec 
l’astronaute Français Thomas PESQUET  

 
10 novembre 2017 : Intervention à la table 
ronde de l'Adeus lors de la 38ème Rencontre 
des Agences d’urbanisme  

 
15 novembre 2017 : Visite au Poney club de la 
Bruche 
 
 
 

 
16 novembre 2017 : Accueil de l’Association 
des Membres de l’Ordre du Mérite Agricole de 
la Nièvre à Strasbourg 

 
18 novembre 2017 : Accueil des anciens 
joueurs pro du Racing Club de Strasbourg à 
l’occasion de la création de leur association 

 
24 novembre 2017 : Remise, à Strasbourg, des 
certificats aux jeunes participants à la Journée 
Défense et Citoyenneté.  

 
1er décembre 2017 : Accueil du conseil 
national des Femmes Chefs d'Entreprise de 
toute la France qui se réunissaient à Strasbourg 

 
1er décembre 2017 : Rencontre  à Strasbourg 
des nouveaux adhérents de la Fédération Les 
Républicains du Bas-Rhin 
 

Suivez mon actualité sur 
Facebook et Twitter !   
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