Chers lecteurs,
Je vous adresse avec grand plaisir ma lettre Eurocitoyenne avec les comptes rendus
des sessions plénières des 28 février et 1er mars 2018 à Bruxelles et du 12 au 15 mars
2018 à Strasbourg.
Je souhaite aussi partager avec vous mes interventions et mes prises de position en
commissions parlementaires sur les dossiers sur lesquels je travaille au quotidien au
Parlement européen.
Pour rappel, je suis notamment membre de la Commission LIBE (libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures) et de la sous-Commission DROI (droits de l’Homme)
dont je suis coordinatrice pour le groupe GUE/NGL. Je suis également co-présidente
de l’Intergroupe Économie Sociale au Parlement européen.
Vous pourrez également lire mes contributions et parutions dans la presse et les lettres
et déclarations que j’ai signées. Vous serez enfin tenus informés de mes dernières
activités au Parlement européen et des derniers évènements auxquels j’ai pris part.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Marie-Christine
Retrouvez-moi quotidiennement sur Twitter (@mcvergiat) et sur ma page Facebook
Retrouvez la version en ligne de cette lettre via ce lien :
http://www.eurocitoyenne.fr/content/compte-rendu-de-session-pleniere-et-de-mesactivites-1

Compte-rendu des sessions plénières
Retrouvez mes principales explications de vote des deux dernières sessions plénières

Explications de vote
Situation en Syrie
- Explication de vote sur la résolution adoptée par le Parlement européen le 15 mars 2018
sur la situation en Syrie
Bien qu'un amendement de la GUE/NGL condamnant l’offensive turque sur les territoires
contrôlés par les forces kurdes ait été adopté, je ne peux me satisfaire de l’unilatéralisme de
cette résolution.
Toutes les atrocités doivent d’être condamnées quels qu’en soient les auteurs et a fortiori quand
elles sont permises par des livraisons d’armes occidentales. Il n’est pas non plus possible de
s’apitoyer sur la situation des réfugiés sans condamner l’accord UE-Turquie.
En savoir plus

Brexit
- Explication de vote sur la résolution adoptée le 14 mars 2018 au Parlement européen
sur le cadre des futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni
J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen pour la 2ème phase des négociations
du Brexit afin de garantir certaines avancées essentielles par solidarité avec les Irlandais du
Nord et les citoyens qui ne doivent pas faire les frais de cette sortie.
En savoir plus
Situation en Pologne
- Explication de vote sur le rapport le 1er mars 2018 au Parlement européen sur la
décision de la Commission de recourir à l’article 7.1 du TUE en ce qui concerne la
situation en Pologne
Pour la première fois, l’article 7 du Traité sur l'Union européenne va être formellement activé
contre un pays, la Pologne, pour violation de l’État de droit. Or la Hongrie a déjà annoncée
qu’elle s’opposerait à des sanctions. J’ai donc voté sans grandes espérances pour ce rapport.
En savoir plus
Droits et libertés
- Explication de vote sur le rapport adopté le 1er mars 2018 au Parlement européen
concernant la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne
Le rapport annuel sur les droits fondamentaux dans l’Union se concentre sur l’État de droit, la
migration et la « radicalisation ». J’ai voté en faveur de ce rapport plutôt équilibré.
En savoir plus
Égalité des genres
- Explication de vote sur le rapport adopté par le Parlement européen le 14 mars 2018
concernant l'égalité des genres dans les accords commerciaux de l'UE
Je me félicite que le Parlement européen ait adopté à une très large majorité le rapport de mes
collègues de la GUE/NGL Malin Björk et Eleonora Forenza en faveur de l’égalité des genres
dans les accords commerciaux de l’Union européenne.
En savoir plus
Protection des abeilles
- Explication de vote sur le rapport adopté le 1er mars 2018 au Parlement européen
concernant les perspectives et enjeux du secteur apicole de l’Union européenne.
Je me félicite que le Parlement européen ait demandé la mise en place d’un plan de protection
des abeilles et pour le développement de l’apiculture en Europe, de même que l’interdiction
des néonicotinoïdes et la création d’aires de protection pour les abeilles locales.
En savoir plus

Boissons spiritueuses
- Explication de vote sur les amendements adoptés le 1er mars 2018 au Parlement
européen à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
les boissons spiritueuses
Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la proposition de règlement pour
l’alignement de la législation européenne sur les boissons spiritueuses. Au vu des enjeux de ce
texte, j’ai voté pour le rapport final et contre les amendements portant préjudice aux
producteurs de spiritueux français.
En savoir plus
Financement du terrorisme
- Explication de vote sur le rapport adopté le 1er mars 2018 au Parlement européen
intitulé "Couper les sources de revenus des djihadistes – cibler le financement du
terrorisme"
Ce rapport aurait pu aller plus loin en dénonçant la responsabilité de certains États et entreprises
comme l’Arabie Saoudite et Lafargue. Les ventes d’armes européennes ayant fini dans les
mains de terroristes ne sont pas non plus évoquées dans le texte.
En savoir plus
Semestre européen
- Explication de vote sur le rapport adopté par le Parlement européen le 14 mars 2018
concernant le Semestre européen : examen annuel de la croissance 2018
Le rapport dans son ensemble reste un soutien aux politiques d’austérité, prônant les réformes
structurelles, faisant la joie des investissements privés en vue de « l’achèvement de l’Union
des marchés des capitaux ».
En savoir plus
Ressources propres de l'Union
- Explication de vote sur le rapport adopté au Parlement européen le 14 mars 2018 sur
la réforme du système des ressources propres de l'UE
Je suis favorable à des ressources propres à condition qu’elles permettent de définir de
nouvelles priorités notamment sociales. Or, le rapport ne remet pas en cause les priorités de
l’Union. Je me suis abstenue sur ce rapport mais je ne peux être satisfaite par ce texte.
En savoir plus
Militarisation de l'Union
- Explication de vote sur le rapport du Parlement européen adopté le 13 mars 2018 sur
le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense
Ce rapport consacre donc la priorité donnée aux entreprises de l’armement et la fuite en avant
militariste de l’Union. J’ai bien évidemment voté contre.
En savoir plus

Compte-rendu des commissions
parlementaires
Retrouvez mes principales interventions dans les commissions parlementaires LIBE, AFET et
DROI depuis le mois de janvier 2018.

Commission LIBE (libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures)
Espace Schengen
- Gestion des frontières extérieures de l'UE : Mes impressions après la mission LIBE en
Bulgarie
Je suis intervenue une première fois le 20 février en commission LIBE lors d'un échange de
vues sur l'espace Schengen et la gestion des frontières extérieures de l'UE.
J’ai fait part de mes impressions suite à la mission en Bulgarie que j'ai présidée du 12 au 14
février pour obtenir des informations sur les opérations de Frontex à la frontière turque.
En savoir plus
- Schengen : mes impressions sur le rétablissement des frontières, coopération
transfrontalière et retours systématiques
Je me suis exprimée une seconde fois en commission le 20 février au sujet de l'espace Schengen
J'ai notamment émis des interrogations sur le rétablissement des frontières et les principes de
nécessité et de proportionnalité quand ils sont mis à ces frontières.
En savoir plus
Visas, autorisations de voyage et titres de séjour
- Libéralisation des visas : Oui, mais dans le cadre de véritables politiques de partenariat!
Je me suis également exprimée le 20 février au sujet des accords d'exemption de visas pour les
séjours de courte-durée passés entre l'Union européenne et l'île de la Barbade et l'île Maurice.
L’occasion pour moi de souligner que la libéralisation des visas doit être utilisée dans le cadre
de véritables politiques de partenariat et non pas à géométrie variable.
En savoir plus
- Migration : Quelques chiffres sur la délivrance des titres de séjour dans l'UE
Je me suis exprimée le 24 janvier pour rappeler quelques chiffres sur les migrations légales
vers l’Union européenne et la délivrance de titres de séjour par ses États membres.
En savoir plus
- ETIAS : Plus on libéralise les visas, plus on demande des autorisations
Je me suis exprimée le 11 janvier au sujet d’ETIAS qui est une autorisation de voyage pour les
personnes non bénéficiaires de visa. C'est ce que j'appelle un "visa low-cost".
En savoir plus

Terrorisme
- Cessons l'amalgame systématique entre migrants et terrorisme !
Je me suis exprimée en Commission Terrorisme le 23 janvier pour dénoncer l'amalgame
systématique entre migrants et terrorisme. Nous attendons toujours la démonstration de cas
concrets permettant de lier les deux. C’est ce que je ne cesse de demander au sein de cette
commission de lutte contre le terrorisme.
En savoir plus
Tunisie
- Retirons la Tunisie de la liste des pays sur le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme
Je suis intervenue le 29 janvier en Commission jointe ECON/LIBE au sujet de l’inscription de
la Tunisie sur la liste européenne des pays à risque concernant le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme.
En savoir plus
Suite à cette intervention, j’ai déposé une objection contre cette inscription qui a été rejetée par
la Commission. J’ai donc déposé cette objection au nom de la GUE/NGL en session plénière
le 7 février 2018. Celle-ci a été rejetée à une courte majorité. Mais le Parlement européen a
envoyé un signal fort à la Commission qui a promis de réévaluer rapidement le cas de la Tunisie
Communiqué de presse
- Situation en Libye : mon constat et mes questions suite à la mission en Tunisie
Je me suis exprimée le 25 janvier sur un tout autre sujet qui touche la Tunisie et qui concerne
la situation en Libye.
Pour rappel, j’ai fait partie des parlementaires qui se sont rendus en Tunisie à défaut de pouvoir
aller en Libye du 18 au 22 septembre 2017. Cette délégation avait pour objectif de recueillir
des données sur la coopération pour la gestion des migrations entre l’UE et les pays de la
région, notamment la Libye.
En savoir plus

Commission AFET (affaires étrangères)
- Situation en Libye : garde-côtes, milices, migrations, traite... mettons les choses au clair
Je suis intervenue cette fois-ci en commission AFET le 21 février au sujet de la Libye.
J'ai d'abord souligné que ce n'est pas en formant 150 garde-côtes libyens que l’on règlera le
problème du trafic d’êtres humains. J’ai ensuite dénoncé le fait qu’on ramène des migrants vers
les côtes libyennes.
En savoir plus

Sous-commission DROI (droits de l’Homme)
- Droits des peuples autochtones : un rapport sur les conséquences de l'accaparement des
terres
Je me suis exprimée en Commission DROI le 25 janvier concernant le rapport en cours sur
l’accaparement des terres et les violations des droits des peuples autochtones.
J’ai soutenu ce rapport qui souligne les conséquences de l’accaparement des terres en termes
de déplacements forcés pour les populations affectées et de responsabilité des États, des
gouvernements et des multinationales, y compris européennes.
En savoir plus

Compte-rendu d’actualité
Contributions
Économie Sociale et Solidaire
- Conférence sur l'ESS au Comité économique et social européen (CESE)
J'étais au Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles pour introduire la
conférence organisée par l'Association Internationale de la Mutualité (AIM) sur le thème de
"l'accès de l'économie sociale et solidaire au marché intérieur".
L'occasion pour moi d'intervenir sur les enjeux et problématiques de la reconnaissance de l'ESS
au niveau européen.
En savoir plus
Retrouvez le compte-rendu de cette conférence qui fait état de mon intervention ci-dessous.
En savoir plus
Je profite de cette intervention pour partager avec vous ma précédente intervention au CESE
à l'occasion des 60 ans du Traité de Rome en mars 2017.
Intervention
- « Tenter ensemble de sortir de l’impasse » - 33ème Congrès Uniopss
Dans son dernier numéro, le magazine Union Sociale a publié mon analyse quant au sujet des
inégalités, thème du prochain Congrès Uniopss qui se tiendra les 4 et 5 avril 2018 à Tours.
En savoir plus
Europe
- Comment l’Europe a perdu tout sens du commun
En complément de mon article publié dernièrement « Des vents mauvais soufflent sur l’Europe
» (accessible ici), je partage avec vous, comme une note d’espoir, ma contribution intitulée «
Comment l’Europe a perdu tout sens du commun » qui a initialement été publiée dans le journal
Le Patriote en décembre 2016.
En savoir plus

Migration
- Conférence sur l'actualité des politiques migratoires européennes - Strasbourg
J'étais présente à Strasbourg le 17 mars 2018 lors de la rencontre franco-allemande organisée
par l'association "La Vie Nouvelle, personnalistes et citoyens" sur le sujet "Quelle hospitalité
pour les réfugiés en Europe quand les valeurs humaines interpellent le droit ?".
Je suis intervenue pour remettre les migrations dans leur contexte et présenter l'actualité et les
enjeux actuels de la politique européenne en matière d’immigration.
En savoir plus

Communiqués de presse
Accord UE-Turquie
- Communiqué de presse « Accord UE-Turquie : nouveau chèque en blanc de trois
milliards pour Erdogan »
Je partage avec vous mon communiqué de presse suite à l’annonce de la Commission de verser
la deuxième enveloppe de son aide financière dans le cadre du terrible accord UE-Turquie sur
les réfugiés qui profite à Erdogan au détriment des droits des demandeurs d’asile.
En savoir plus
Économie Sociale et Solidaire
- Communiqué de presse de l'Intergroupe "Économie Sociale" au Parlement européen
en hommage à son co-président Jens Nilsson
C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que j'ai appris le décès le 13 mars 2018 de mon
collègue suédois, Jens Nilsson, avec qui j'ai co-présidé l'Intergroupe "Économie Sociale" au
Parlement européen et dont il était le véritable animateur.
En savoir plus
Droits des femmes
- Communiqué de presse GUE/NGL pour la Journée internationale des droits des femmes
Retrouvez le communiqué de presse de la GUE/NGL à l'occasion de la Journée internationale
des droits des femmes et du mouvement de grève organisé généralisé à travers l'Europe à cette
occasion pour réclamer l'égalité des droits.
En savoir plus

Interventions et parutions dans la presse
Accueil des réfugiés
- Marie-Christine Vergiat : « L’UE ne prend pas sa part de l’accueil des réfugiés » - LVSL
Je vous invite à lire mon entretien avec Le Vent Se Lève (LVSL) au sujet notamment de la
crise de l’accueil des réfugiés et de l’inhumanité des pays européens sur cette question.
En savoir plus

Loi « asile et immigration » - France
- Appel au rejet du projet de loi "asile et immigration" par le Parlement français
J’ai signé l'appel aux parlementaires français pour le rejet du projet de loi «asile et
immigration» et la mise en place d'une politique d'accueil digne de notre pays, conformément
aux engagements présidentiels de Macron...
En savoir plus
Alstom Siemens
- Alstom Siemens: Appel pour une nouvelle ambition pour l’industrie ferroviaire
européenne !
J'ai signé l'appel de soutien aux salariés Alstom Siemens initié par ma collègue Marie-Pierre
Vieu et le PCF au Parlement européen qui a été signé par 21 personnalités et élus européens.
En savoir plus
CETA
- "Volx : ils veulent faire sortir la démocratie du cercueil du CETA" - La Marseillaise
J'ai participé à la table ronde sur le CETA organisée par le collectif Stop CETA 04 le samedi 7
avril à Volx (Alpes de Haute-Provence). Retrouvez l'article de la Marseillaise qui revient sur
cet évènement.
En savoir plus
Droits des femmes
- Lettre des députées européennes à l'ONU pour défendre les droits des femmes
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai co-signé avec plusieurs
députées européennes une lettre envoyée à l’ONU pour sensibiliser à la situation des droits des
femmes dans le monde et à la faiblesse du cadre juridique international actuel.
En savoir plus
Sexisme et éducation
- « L’éducation dès le plus jeune âge pour ne plus accepter les comportements sexistes »
La Marseillaise
Je vous invite à lire l'article de la Marseillaise publié en vue de la projection débat du film « La
Belle et la meute » à laquelle j’ai participé le 8 mars dernier à Manosque (04).
En savoir plus
Débat au lycée Maurice Genevois à Marignane
- "De la politique sans faux-semblants" - La Marseillaise
Je partage avec vous l'article de La Marseillaise qui résume le débat avec les élèves du lycée
Maurice Genevois à Marignane le 6 avril 2018 (même si je pense avoir plutôt parlé de problème
que de plaie).
En savoir plus

Tunisie
- « Marie-Christine Vergiat, l’eurodéputée qui plaide la cause de Tunis à l’UE » - Jeune
Afrique
Suite à ma visite en Tunisie, je partage avec vous cet article qui résume bien mes activités
dernièrement au Parlement européen l'inscription de la Tunisie sur la liste des pays susceptibles
d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
En savoir plus
Colombie
- Lettre des députés européens au sujet de la protection des défenseurs des droits de
l'Homme en Colombie
J'ai co-signé avec plusieurs députés européens la lettre adressée aux autorités colombiennes au
sujet de la protection des défenseurs des droits de l'Homme en Colombie.
En savoir plus
Birmanie
- Appel des parlementaires d’Europe contre le nettoyage ethnique des Rohingyas en
Birmanie
J'ai signé l'appel des parlementaires d'Europe pour protéger les Rohingyas contre le nettoyage
ethnique dont ils sont victimes en Birmanie.
En savoir plus
- « Protection de la vie des Rohingyas : il faut répondre aux défis humanitaires et
politiques » - L'Obs
Je partage avec vous l'article de L'Obs du 14 mars 2018 qui relaie l'appel que j’ai signé pour la
protection des Rohingyas contre le nettoyage ethnique dont ils sont victimes en Birmanie.
En savoir plus

Agenda
Mars
- Convention Nationale sur l'Accueil et les Migrations à Grande-Synthe
Le 2 mars 2018, j’étais présente à Grande-Synthe pour la Convention Nationale sur l'Accueil
et les Migrations.
En savoir plus
- Rencontre à Tain L'Hermitage pour parler migrations et repas de la section du PCF de
Portes-lès-Valence
Le 3 mars 2018, j’étais à Tain L'Hermitage pour une discussion sur les migrations dans le
monde, en Europe et en France et j’ai dîné avec la section PCF de Portes-lès-Valence.
En savoir plus

- Conférence sur l'ESS au Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles
Le 8 mars 2018, j’étais au Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles pour
introduire la conférence organisée par l'Association Internationale de la Mutualité (AIM) sur
le thème de "l'accès de l'économie sociale et solidaire au marché intérieur".
En savoir plus
- Projection-débat du film "La Belle et la Meute" à Manosque
Le 8 mars 2018, j’étais présente le soir à Manosque pour une projection-débat autour du film
"La belle et la meute" sur les droits des femmes en Tunisie dans le cadre du Festival Amnesty
International "Au cinéma pour les Droits humains".
En savoir plus
- Session plénière à Strasbourg
Du 12 au 15 mars 2018, j’étais en session plénière à Strasbourg.
En savoir plus
- Tribunal Permanent des Peuples sur la Turquie et les Kurdes à Paris
Le 16 mars 2018, j’étais présente au Tribunal Permanent des Peuples pour une session sur la
Turquie et les Kurdes à la Bourse du Travail à Paris.
En savoir plus
- Rencontre sur le thème "Quelle hospitalité pour les réfugiés en Europe quand les valeurs
humaines interpellent le droit ?" à Strasbourg
Le 17 mars 2018, j’étais présente à Strasbourg pour participer à une rencontre organisée par
l'association LVN sur le sujet "Quelle hospitalité pour les réfugiés en Europe quand les valeurs
humaines interpellent le droit ?". J'interviendrai pour présenter les enjeux actuels de la politique
européenne en matière d’immigration.
En savoir plus
- Conférence-débat : "Migrants : quelle politique de gauche ?" à Nantes
Le 28 mars 2018, j’étais présente à Saint-Herblain à côté de Nantes pour participer à la
conférence-débat organisée sur le thème "Migrants : quelle politique de gauche ?".
En savoir plus

Avril
- Congrès Uniopss au sujet des inégalités - « Libertés… Inégalités… Fraternité ? Les
associations de solidarité s’engagent ! » à Tours
Le 4 avril 2018, j’étais présente au 33ème Congrès UNIOPSS qui se tiendra à Tours sur le
thème des inégalités pour un temps fort de mobilisation et d’interpellation des pouvoirs publics.
En savoir plus
- Ciné-débat du film Prix LUX 2017 « Sang Sami » à Salon-de-Provence
Le 5 avril 2018, j’étais présente à la projection de "Sang Sami" suivi d'un débat auquel je
prendrai part à Salon-de-Provence.
En savoir plus

- Rencontre avec les élèves du Lycée Maurice Genevoix à Marignage
Le 6 avril 2018, j’étais présente à Marignage pour échanger avec les élèves du Lycée Maurice
Genevoix et leur présenter mes activités au Parlement européen particulièrement sur les
questions migratoires.
En savoir plus
- Table ronde sur le CETA à Manosque
Le 7 avril 2018, j’étais présente à Manosque pour une table-ronde au sujet du CETA avec
Mathilde Panot, Frédéric Viale et Laurent Pinatel.
En savoir plus
- Audition au CESE "Une nouvelle génération de politiques publiques pour l'économie
sociale" à Bruxelles
Le 11 avril 2018, je suis intervenue pour rendre hommage à Jens Nilsson, co-président de
l’Intergroupe Économie Sociale du Parlement européen, lors de l'audition organisée au Comité
économique et social européen à Bruxelles sur le thème « Une nouvelle génération de
politiques publiques pour l'économie sociale ».
En savoir plus
- Session plénière à Strasbourg
Du 16 au 19 avril 2018, je serai en session plénière à Strasbourg.
En savoir plus

Et bien d’autres évènements encore... Suivez l’évolution de mon agenda sur mon blog :
http://www.eurocitoyenne.fr/agenda

