Session de Mai 2015

Échange de vues avec la Commissaire Cretu
J’ai participé mardi 19 mai à un échange de vues organisé entre la Commissaire en charge du
développement régional, Mme Corina Cretu et les Députés de la commission REGI issus de
mon groupe politique, le PPE. Avec mes collègues, nous avons notamment interpellé la
Commissaire sur l’urgence d’une simplification de la politique de cohésion qui passe par une
réduction de la charge administrative pour ceux qui prétendent à des financements européens.
Nous lui avons également fait part de nos premières réflexions en vue de l’évaluation à miparcours et de la future réforme de la politique de cohésion.

Minerais de conflit
Le Parlement européen s'exprimait mercredi 20 mai sur la question des minerais de conflit,
suite à une proposition de la Commission européenne visant à instaurer un mécanisme
européen volontaire d'auto-certification pour les importateurs d'étain, de tantale, de tungstène,
de leur minerais et d'or originaires de zones de conflit ou à haut risque.
Il est primordial de mettre fin à tout financement des groupes armés obtenu par le biais du
commerce de ces 4 minerais, de lutter contre la corruption et d’assurer une aide au
développement efficace, c’est pourquoi j’ai défendu une approche allant au-delà de la
proposition initiale de la Commission européenne. J’ai par exemple soutenu la proposition de
rendre obligatoire le devoir de diligence pour les premiers acteurs de la chaîne. Il est
cependant regrettable que le texte final ne soit pas opérationnel en raison de la démagogie
dont a fait preuve la gauche. Celui-ci fixe en effet des objectifs et des instruments
inapplicables dans les faits, et comporte un certain nombre de contradictions qui
contribueront à mettre le Parlement en mauvaise position dans les négociations à venir avec
le Conseil et la Commission. Je regrette que les tentations sensationnalistes et médiatiques de
certains se fassent au détriment d'une lutte efficace contre le financement des groupes armés.

Des lycéens de Sablé-sur-Sarthe en visite au Parlement européen
Je recevais mercredi 20 mai au Parlement de Strasbourg un groupe d’élèves du lycée Colbert
de Torcy. Cette visite a été l’occasion pour eux de se faire une idée plus concrète du
processus législatif européen ainsi que de ce qui se joue au sein de notre institution en
assistant notamment à une séance de vote.
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