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Mon travail en circonscription et à l’étranger

Aller à la rencontre des différents acteurs de ma circonscription 
est une chose essentielle pour garder le contact, faire le lien 

entre le Parlement et les citoyens. 

En mars dernier, une délégation de la commission des Transports 
a effectué une mission dans le pays basque espagnol. Nous avons 
pu découvrir des sites stratégiques, comme le Viaduc de Bergara, 
point de passage emblématique de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse du « Y Basque » du corridor Atlantique des Réseaux 
transeuropéens de Transport (RTE-T). 

Un peu plus tard, j’ai effectué un déplacement à New York, 
l’occasion de visiter notamment le siège de l’ONU, et d’aller au 
contact de citoyens français. 

Le 4 mai, j’ai accompagné la commissaire aux transports, Violeta 
Bulc, lors d’une visite au Syndicat des transports de l’Île-de-
France. Cette journée de travail a été l’occasion de promouvoir 
les projets franciliens innovants en matière de mobilité urbaine 
et de valoriser les enjeux du Nouveau Grand Paris.

J’étais aussi présente aux côtés de François Hollande en avril à 
l’occasion de la signature d’un accord de 44M€ entre l’entreprise 
streetwear Wrung Division et la société de gestion Impact 
partenaires qui travaille avec la BPI France. Toujours en avril, à 
Créteil, je suis allée à la présentation du nouveau plan de lutte 
contre le racisme et l’antisémitisme par le Premier Ministre. 

Parmi les multiples évènements et rencontres qui ont eu lieu 
depuis le mois de janvier dernier, j’ai également rencontré des 
Lycéens de Seine-et-Marne. Autant de rendez-vous indispensables 
pour mon travail de parlementaire européenne. 

Gare de métro à Bilbao, Espagne

Le TTIP en débat au Parlement européen
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Le TTIP est un projet d’accord 
de libre-échange entre l’Union 

européenne et les États-Unis.
Il vise à faciliter les échanges en 
harmonisant nos standards de 
production, les normes et les règles 
d’accès aux marchés publics dans 
plusieurs secteurs : des transports 
à l’agriculture en passant par les 
services financiers et le numérique. 

Plusieurs phases de négociations ont 
déjà eu lieu entre l’UE, représentée 
par la Commission européenne, et 
les États-Unis. Elles sont encore très 
loin d’aboutir à un accord qui devra 
de toute façon être ratifié par le 
Parlement européen. 

Pour les socialistes européens 
l’objectif n’est pas de jouer sur les 
peurs mais de prendre en compte 
tous les enjeux de ce partenariat 
global, afin de garantir les exigences 
européennes en matière de 
protection environnementale, de 
droit du travail et de standards 
agro-alimentaires. En particulier, 
il est indispensable de s’assurer 
q u ’a u c u n e   r è g l e m e n t a t i o n 
n’obligera les États-membres à 
libéraliser les services publics. 

Un des points clé des discussions réside dans la mise en place 
d’un arbitrage privé. Le groupe des Socialistes et Démocrates 
s’oppose clairement à ce mécanisme. Dans nos États de droit, il 
est inenvisageable de permettre aux entreprises de porter plainte 
contre une décision d’un État auprès de tribunaux privés. Cela 
porte en effet gravement atteinte au fondement démocratique 
de nos juridictions. 

La résolution du Parlement européen, censée décliner les 
recommandations des députés européens sur ces négociations, a 
déjà donné lieu à un affrontement politique avec les conservateurs 
qui ne voulaient pas d’un amendement des socialistes contre 
l’arbitrage privé. La droite a ainsi réussi à faire repousser le vote, 
qui aurait déjà dû avoir lieu en juin. 

Dans tous les cas, nous resterons déterminés à rejeter l’arbitrage 
privé et nous défendrons avec vigueur nos lignes rouges, tout en 
maintenant notre engagement jusqu’au bout pour exiger une 
plus grande transparence des négociations. Mais en l’état actuel, 
le TTIP c’est non.
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Voilà un an maintenant que ce mandat a débuté. Le temps 
du premier bilan, de la mise en perspective des textes votés 

ou en cours d’élaboration avec les propositions que nous, 
socialistes français et sociaux-démocrates européens, portions 
pendant la campagne.

Nous avons fait la campagne sur la réorientation de l’Europe. 
Cette réorientation politique nous l’avons articulée autour 
de la relance de l’investissement pour l’emploi, notamment 
au bénéfice des pays d’Europe du Sud tels que la Grèce, 
l’Espagne et le Portugal particulièrement touchés par la crise 
et les politiques d’austérité décidées par l’Union européenne 
ces dernières années. Un an après, nous avons obtenu le plan 
Juncker. 
La relance par l’investissement est donc actée au niveau 
européen et nous ne pouvons que nous en satisfaire. Toutefois,  
nous ne relâchons pas notre vigilance. Son montant est encore 
trop faible au regard des attentes et des besoins et surtout 
parce qu’il ne permet pas un réel déploiement au bénéfice de 
tous les Etats européens.
Il faut donc prendre le plan Juncker -version 2015- comme une 
1ère étape. A nous  de veiller à ce que les projets qui figureront 
dans le fonds européen d’investissements stratégiques (FEIS) 
pour les prochaines années profitent bien aux citoyens 
européens.

Nous avions aussi porté la clarification de notre action. A la 
politique des petits pas et des compromis privilégiés jusqu’alors 
entre le PPE et les Sociaux-Démocrates, nous appelions à la 
recherche d’un bloc majoritaire à gauche avec nos collègues 
de la GUE (gauche radicale), des Verts et pourquoi pas au 
centre avec l’ALDE. 
Et sur ce point, nous avons pu constater que la logique de 
grande coalition ne fonctionnait plus comme avant. Certes, 
elle a permis à Jean-Claude Juncker d’être Président de la 
Commission et à Martin Schulz de reprendre la présidence du 
Parlement européen. Mais sur un dossier aussi emblématique 
que le TTIP on voit bien que cette logique a fait son temps. 
Il nous faut donc poursuivre dans la recherche d’un 
rassemblement large de la gauche et des écologistes. Nous 
partageons déjà un socle de valeurs communes, notamment 
sur l’immigration et la politique d’asile, les politiques d’emploi, 
l’harmonisation des droits sociaux, l’égalité entre les hommes 
et les femmes.

Retrouver la confiance des citoyens européens ne pourra 
passer que par la cohérence et la lisibilité de nos votes avec 
nos discours. Et surtout, je suis très attachée à ne jamais perdre 
le lien avec les Franciliens et les Français de l’étranger. C’est 
pourquoi j’articule mon mandat entre le travail à Bruxelles et à 
Strasbourg et la rencontre en circonscription avec les citoyens 
et les acteurs concernés. 

Un groupe du Club d’Erasmus à Bruxelles

En mai dernier, une enquête de FranceTV Info intitulée  
« Un an après les européennes, vos élus sont-ils actifs au 
Parlement  ?  »  est parue sur la toile*.

D’après les données collectées sur le site du Parlement 
européen et sur le site spécialisé Vote Watch, il apparaît que 
les députés de la délégation socialiste française remportent 
les meilleurs taux en matière de présence, de participation et 
sur les rapports amendés. 
J’ai été agréablement surprise de découvrir que je figurais en 
haut du classement avec un taux de participation aux votes 
en plénière et un taux de présence aux commissions de 100%. 
Force est de constater qu’après la victoire du Front National 
aux élections européennes de 2014, les députés FN sont une 
fois de plus les pires élèves en matière d’implication et de 
présence au Parlement à Strasbourg et à Bruxelles. 
Toutefois, cette enquête omet de mentionner que j’ai aussi été 
nommée rapporteure fictive, et que j’ai déposé de nombreux 
amendements. En commission TRAN, je suis rapporteure 
fictive sur quatre rapports et j’ai déposé des amendements 
sur six rapports; en commission LIBE, j’ai amendé six rapports.

*http://www.francetvinfo.fr/elections/europeennes/europeennes-un-an-
apres-vos-elus-sont-ils-actifs-au-parlement-europeen_915145.html
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Parmi les mesures évoquées pour renforcer la 
sécurité des citoyens européens face au terrorisme, 

le PNR (Passenger Name Record : données des 
passagers aériens) s’est retrouvé au cœur des débats 
au Parlement européen. Le texte est à présent en 
cours d’examen au sein de la commission LIBE et 
devrait être adopté d’ici la fin de l’année. 

J’ai déposé des amendements afin d’enrichir le 
projet de rapport, notamment pour renforcer les 
dispositions sur la protection des données, le droit 
à la vie privée et la lutte contre les discriminations; 
ou encore pour mieux protéger les transferts des 
données PNR vers les pays tiers. 

Afin d’avoir un regard concret sur la mise en place 
du PNR, j’ai également rencontré les représentants 
de l’entreprise Morpho du groupe Safran, chargée de 
la mise en place du PNR en France.

Un PNR européen disposera d’une réelle valeur 
ajoutée pour assurer la sécurité des citoyens, tout 
en offrant des garanties pour le respect de nos droits 
fondamentaux. La sécurité sans liberté n’est qu’une 
illusion, mais la liberté sans sécurité est une chimère. 

Le PNR européen 
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La lutte contre le terrorisme, un combat pour la liberté

Le Gouvernement français a ainsi mis en place 
une approche multidisciplinaire centrée sur l’aide 
aux familles et un accompagnement pour les 
jeunes radicalisés ; la déconstruction des discours 
de haine ; une action  contre la radicalisation dans 
les prisons, ainsi que sur Internet et les réseaux 
sociaux. 

Au niveau européen, les États-membres doivent 
davantage coopérer pour mieux prévenir les 
actes de terrorisme. Il est également crucial que 
l’Union européenne adopte une stratégie globale 
contre ce phénomène,  qui intègre pleinement 
les questions d’intégration, d’inclusion sociale et 
d’éducation.

Cessons enfin de faire des amalgames : ce n’est 
pas la religion qui a un rôle dans la radicalisation, 
mais un dévoiement de celle-ci. Le souffle du 11 
janvier mêle respect et dialogue et non rejet des 
autres. 

La lutte contre le terrorisme est avant tout un 
combat pour la liberté. Notre liberté. Cette liberté 
qui est le ciment de notre démocratie. Cette 
démocratie qui résonne dans mon cœur au son de 

« Je suis Charlie ».

Suite aux attentats, la grande manifestation qui a réuni à Paris près de 
quatre millions de personnes le 11 janvier a formé un grand élan de 

cohésion, d’unité et de solidarité.

Afin de lutter efficacement contre le terrorisme, il est nécessaire d’adopter 
des mesures pour renforcer notre sécurité, tout en s’attaquant aux causes 
de la radicalisation.
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Les transports sont au cœur des 
politiques de lutte contre le 

réchauffement climatique et de la 
pollution de l’air, qui posent chaque 
jour partout en Europe de graves 
problèmes de santé publique. Sensible 
aux questions liant transport et climat, 
je me suis particulièrement impliquée 
dans la révision du Livre Blanc des 
transports européens. J’ai également 
été chargée par les socialistes au sein 
de la commission des transports de 
suivre les travaux sur la COP21 et sur le 
règlement concernant l’encadrement 
des émissions de polluants. 

Dans le cadre de la révision du Livre 
Blanc, j’ai déposé des amendements 
pour rendre contraignant l’objectif de 

réduire de 60% les émissions de CO2 
dans les transports d’ici 2050, ainsi 
que pour défendre l’adoption d’un 
cadre européen de tarification de 
l’infrastructure routière sur la base du 
principe “pollueurs-payeurs”. Enfin, 
j’ai soutenu la proposition de doubler 
la fréquentation des transports 
publics d’ici 2030 et je continuerai de 
plaider pour la reconnaissance de la 
dimension sociale des services publics 
de transport.  

En ce qui concerne la COP21, sans 
des engagements sur la mobilité 
urbaine durable et l’encadrement 
des émissions de CO2 dans les 
transports, les objectifs de maintenir 
le réchauffement à 2°C et de réduire 
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Transports et Développement durable

les émissions de CO2 de 60% en 2050 
ne pourront pas être atteints ! Le 
secteur des transports doit figurer 
parmi les priorités de l’UE en vue des 
négociations sur un texte contraignant 
au niveau international.  

Vers un système ferroviaire européen plus intégré

  es négociations sur le 4ème paquet ferroviaire représentent un enjeu capital pour l’avenir du système ferroviaire

Ce paquet repose sur un pilier politique, qui vise à refonder la gouvernance ferroviaire et ouvrir les marchés 
nationaux, et un pilier technique, visant à renforcer les compétences de l’Agence ferroviaire européenne (AFE) 
et à renforcer l’interopérabilité et la sécurité du système ferroviaire européen. En tant que rapporteure fictive 
désignée par le groupe S&D,  j’ai activement participé à l’évolution des négociations sur la réforme de l’AFE.  Après 
environ 10 mois de discussions et 9 réunions de trilogue, entre le Parlement européen, le Conseil (qui représente 
les 28 États-membres) et la Commission, nous sommes parvenus le 17 juin dernier, à un accord global. C’est un 
grand pas en avant pour un système ferroviaire européen plus intégré et plus efficace. Nous avons réussi à obtenir 
un accord qui donne de véritables compétences à l’AFE pour garantir l’interopérabilité, la sécurité du secteur et 
la surveillance du trafic ferroviaire européen (les trois axes du pilier technique). De plus, nous avons obtenu  que 
le nouveau système soit opérationnel après une période de transition de trois ans. 

Concrètement, l’AFE sera désormais compétente en matière de certification des entreprises ferroviaires et 
d’autorisation du matériel roulant. L’Agence européenne assurera aussi le développement intégré du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire, pour que les trains puissent circuler dans plusieurs pays ayant des 
infrastructures différentes, sans devoir changer de système de contrôle, de freinage ou de signalisation. Par 
ailleurs, l’AFE sera aussi compétente pour assurer l’harmonisation des quelques 11 000 règles nationales de 
sécurité ferroviaire ! 

Au-delà des aspects techniques, ces enjeux liés à la sécurité ferroviaire et à l’amélioration des services 
transfrontaliers impactent directement sur la vie quotidienne de millions d’Européens. 

Par ailleurs, je resterai aussi vigilante concernant les négociations sur le pilier politique, qui n’ont pas encore 
commencé, pour que l’ouverture des marchés ne soit pas synonyme de dérégulation, d’abaissement des standards 
sociaux et de réduction de la qualité des obligations de services publics des transports ferroviaires.   ©European Union 2015 - European Parliament

européen. 

L’équipe du Trilogue le 17 juin 2015

Le 13 janvier 2015, pour donner corps au “Plan Juncker” de 316 milliards d’euros, la Commission européenne a 
proposé un règlement établissant un Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS).

Les députés européens, le Conseil de l’Union européenne (qui regroupe les États-membres) et la Commission sont 
parvenus à un accord pour que le FEIS soit opérationnel au plus vite. 
Le Parlement européen a obtenu des avancées pour renforcer le contrôle démocratique et la transparence du FEIS. 
Aussi, nous avons obtenu que les contributions de tous les États-membres puissent être exclues du calcul des déficits 
budgétaires et des règles du Pacte de stabilité et de croissance. C’est un signal fort pour relancer l’investissement 
public.  
Les négociations se sont aussi focalisées sur la provenance des fonds pour alimenter la contribution de l’UE au FEIS. Les 
députés européens ont réussi à limiter la contribution financière des grands programmes européens comme “Horizon 
2020” (pour la recherche et l’innovation), qui contribuera au FEIS à hauteur de 2,2 milliards d’euros. En outre, face à 
une ligne dure de la Commission et du Conseil, le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (pour le financement 
des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T)) s’est vu amputé de 2,8 milliards d’euros. Il nous faudra donc être 
vigilants pour que le FEIS participe au développement des RTE-T.
Dans cette perspective, nous avons inclus dans le règlement du FEIS une référence aux réseaux transeuropéens de 
transport et à la mobilité urbaine pour que les transports constituent un axe fort de la relance de l’investissement en 
Europe.

Le plan Juncker

Pour une politique migratoire et d’asile européenne, solidaire et humaine !
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Suite aux drames récents qui ont de 
nouveau frappé la Méditerranée, la 

Commission européenne a présenté le 
13 mai un programme européen pour la 
migration, premier pas vers la mise en place 
d’une politique migratoire globale pour l’UE. 
Cette stratégie propose des solutions de 
court à long terme, comme le renforcement 
des opérations de recherche et de sauvetage 
en mer pour sauver des vies; ou encore des 
mécanismes de répartition équitable des 
réfugiés entre les États-membres.

Il reste toutefois des améliorations à 
apporter  : davantage de voies sûres et 
légales pour les personnes ayant besoin 
d’une protection internationale, notamment 
grâce à un système européen de visas 
humanitaires, ou encore la possibilité de 
traiter les demandes d’asile directement 
dans les pays tiers, en mobilisant les 
consulats et ambassades des pays de l’Union. 
Il est également nécessaire d’offrir des possibilités de canaux légaux aux migrants, quel que soit leur niveau de 
compétence. 

Un rapport d’initiative sur cette question primordiale est en cours d’élaboration au Parlement, et devrait être 
adopté à la fin de l’année.

Pour approfondir ces questions, j’ai visité le Centre de Rétention Administrative du Mesnil-Amelot et je me 
suis entretenue sur la politique migratoire avec Yanick Imbert, le directeur général de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII). J’ai également rencontré Pascal Brice, directeur général de l’Office 
français des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi que les services de l’OFPRA pour évoquer la situation des 
demandeurs d’asile et des réfugiés. 

L

En juin, en commission des Transports, nous avons débattu de la proposition de la Commission concernant le règlement sur la 
réduction des émissions de polluants. Etant rapporteure fictive pour le groupe S&D sur ce texte, j’ai défendu l’établissement 
de limites spécifiques pour les émissions de dioxyde d’azote (NO2), qui contribuent à la pollution de l’air dans les zones 
urbaines. J’ai aussi réussi à maintenir dans le texte la possibilité de réduire les barrières administratives pour les véhicules 
roulant au gaz afin de favoriser leur développement. Enfin, tous les amendements que j’ai déposés pour améliorer les 
tests d’homologation, pour s’assurer que les normes européennes soient bien respectées et pour fixer des échéances à la 
Commission afin d’agir dans les meilleurs délais ont été votés par  la majorité des membres de la commission des Transports.

FOCUS : Rapport sur l’encadrement des émissions de polluants


