A partir du 1er juillet et jusqu'au 31 décembre 2008, la France exerce la présidence du Conseil de l'Union
européenne. Éclaircissements...

La Présidence du Conseil de l'Union
européenne : qu'est-ce que c'est ?
L'article 203 du traité sur la
Communauté
européenne
prévoit
une
présidence
tournante du Conseil de l'Union
européenne, exercée à tour de
rôle par chaque Etat membre
durant six mois. L'Etat membre
préside alors chacune des formations thématiques du Conseil de
l'UE par l'intermédiaire du ministre compétent, ainsi que le
Conseil européen qui réunit les chefs d'Etat et de gouvernement.
La présidence est chargée de fixer l'agenda politique du
semestre à travers la définition de quelques priorités. Elle
conduit ensuite les débats au sein du Conseil dans le souci de
parvenir à des accords politiques sur les différents dossiers en
cours.
Le traité de Lisbonne, dont l'entrée en application est prévue
pour janvier 2009, modifie la structure institutionnelle de l'UE.
S'il ne supprime pas la présidence tournante au niveau du
Conseil des ministres, il instaure une présidence plus stable de
deux ans et demi à la tête du Conseil européen.

Les 6 priorités de la présidence française
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La gestion globale et concertée des migrations
Le gouvernement français propose à ses partenaires
européens un pacte sur l'immigration. Ce pacte repose sur trois
piliers: le refus des régularisations massives, l’harmonisation
des régimes d’asile et des négociations sur les accords de
réadmission.
La politique de l’énergie et du développement durable
La politique européenne de l'énergie vise à la fois à lutter
contre le réchauffement climatique et à construire une Europe
efficace et indépendante en matière d'énergie. L'objectif de la
présidence française est de promouvoir une Europe du développement durable et de l’innovation en mettant l'accent sur
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la réduction des gaz à effet de serre, la fiscalité écologique, le
développement de produits propres et la constitution d’un
espace européen de la recherche.
Un programme commun a été élaboré avec les futures présidences tchèque et suédoise pour la période de juillet 2008 à
décembre 2009 afin de préparer notamment la conférence de
Copenhague sur le changement climatique en décembre 2009.

numéro 2 - juillet 2008

La permanence de
Brigitte Fouré inaugurée !

L’Europe de la Défense
Sujet sensible au sein des instances européennes, l'Europe de
la défense figure également parmi les priorités définies par le
Président de la République, qui considère que le renforcement
de l'Europe de la défense n'est pas incompatible avec l'OTAN.
La France souhaite que les ressources de l'UE consacrées à la
défense augmentent, afin de donner une réelle crédibilité à
l'Europe en la matière.

Cliché très européen sur les marches de
l'église Saint-Jacques d'Amiens avec
les personnes invitées à l'inauguration
de la permanence le 24 janvier 2008

Bilan de santé et avenir de la Politique Agricole Commune
Le réexamen de la Politique Agricole Commune (PAC), et en
particulier son financement, est prévu pour 2013. Néanmoins
la présidence française souhaite engager "une véritable refondation en profondeur" de la PAC au cours du semestre à venir.
La Commission européenne a présenté le 20 mai 2008 des
propositions législatives pour le "bilan de santé" de la PAC. Ces
propositions seront débattues lors du Conseil des ministres de
l'Agriculture, à Annecy, en septembre 2008.
Union pour la Méditerranée
L'Union pour la Méditerranée (UPM) sera également un projet
phare de la Présidence française de l'Union européenne. Le
principe d'une Union pour la Méditerranée a été approuvé par
les 27 Chefs d'Etat ou de gouvernement lors du Conseil
européen de mars 2008.
Le premier sommet de l'Union pour la Méditerranée aura lieu à
Paris les 13 et 14 juillet 2008. Les 44 pays du nord et du sud de
la Méditerranée y sont invités pour dessiner les futurs contours
de l'UPM.
Rendre l'Europe plus visible
Le gouvernement souhaite profiter de cette présidence pour
rendre l'Europe plus accessible et plus visible pour les citoyens.
Dans cette perspective, une "saison culturelle européenne"
sera organisée, au cours de laquelle nos partenaires européens
sont invités à présenter le meilleur de leur patrimoine et de
leur création au travers de centaines d’événements.

N'hésitez pas à contacter Brigitte Fouré
Parlement européen Bruxelles
Bât. Altiero Spinelli
09G158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tél : +32 (0)2 28 45876
Fax : +32 (0)2 28 49876

Parlement européen Strasbourg
Bât. Winston Churchill
M02074
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg Cedex
Tél : +33 (0)3 88 1 75876
Fax : +33 (0)3 88 1 79876

Le blog de Brigitte Fouré
www.brigittefoure.fr

Le site des Amis de Brigitte Fouré
www.lesamisdebrigittefoure.com

Permanence européenne d'Amiens
10, Rue Jean Calvin
80000 Amiens
03 22 72 86 50
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brigitte.foure@europarl.europa.eu (Parlement)
brigittefoure80@yahoo.fr (Amiens)
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www.epp-ed.eu
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Editorial
Comprendre le
non irlandais
Le 12 juin dernier, la majorité
des électeurs irlandais a rejeté
le Traité de Lisbonne, alors
pourtant que 90% des parlementaires en Europe étaient
favorables à ce traité.
Sans chercher à culpabiliser le peuple irlandais (nous
serions mal placés pour le faire), il nous faut comprendre
ce vote.
Plusieurs explications ont été avancées : la situation
intérieure de l'Irlande, les sujets abordés pendant la
campagne électorale qui n'avaient que peu à voir avec le
traité, le "désamour" réel ou supposé à l'égard de l'Europe
et de ses institutions (les "technocrates de Bruxelles",
chargés de tous les maux: comme si à Paris, Berlin ou
Lisbonne, il n'y en avait aucun ainsi que l'a souligné
malicieusement le commissaire Barroso le mardi 17 juin
devant les parlementaires européens réunis en session à
Strasbourg).
Toutes ces explications sont probablement pour partie
vraies. Toutefois elles me semblent incomplètes. En effet ce
scrutin, comme d'autres et comme les cotes de popularité
de ceux qui nous gouvernent , me semblent traduire une
grave crise de la représentativité démocratique.
En effet, pendant longtemps, l'élu était celui à qui on
confiait le gouvernail d'une ville, d'un département ou
d'un pays. On lui demandait de préparer l'avenir. Il
agissait durant son mandat sans consulter les habitants et il rendait compte de sa gestion à l'issue. C'était
le mécanisme de la démocratie représentative.

ONE CITY

ÉCONOMIE

L'Europe à cœur

"Il faut aider le secteur de la pêche à se
moderniser"

Signez la pétition "One City", qui
demande la rationnalisation du
fonctionnement du Parlement
européen tout en ne sacrifiant
pas Strasbourg, symbole majeur
de la construction européenne.
Le 9 Mai 1950, cinq ans jour pour
jour après la fin de la seconde
guerre mondiale, le Discours de l'Horloge de Robert Schuman
jetait les bases d'une Europe unie en incluant d'emblée l'Allemagne dans un accord économique et industriel. En installant le
siège du Parlement européen huit ans plus tard à Strasbourg, les
pères fondateurs de l'Union européenne ont adressé un message
très fort à la communauté internationale.
En choisissant Strasbourg, ville biculturelle ayant changé cinq fois
de nationalité en moins de 75 ans pour cause de divisions humaines, ils ont dit au monde que, désormais, la civilisation du Droit et
de la Paix était née de la réconciliation franco-allemande. 50 ans
après, l'Union européenne compte 27 Etats-membres et près de
500 millions de citoyens. Le rêve d"Une Europe" se poursuit inlassablement sous le sceau de la
Démocratie et des Droits de
l'Homme.
En signant la pétition "One
City", vous ferez un geste fort :
celui de demander l'installation définitive du Parlement
Européen à Strasbourg où bat
le Coeur de l'Europe.

Le 16 juin dernier, Brigitte Fouré est intervenue au sein
de l'hémicycle de Strasbourg dans le cadre des interventions d'une minute qui ont lieu le lundi soir au début de
chaque session plénière. Cette déclaration se situait
dans un contexte très tendu dû à la récente crise rencontrée par les marins-pêcheurs de toute l'Union européenne.
« Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais tout d'abord saluer l'initiative de la Commission
d'apporter une aide d'urgence aux pêcheurs. Si elle n'est
certainement pas suffisante pour résoudre les problèmes du
secteur, elle me paraît à tout le moins nécessaire à ce jour.
La situation actuelle est en effet critique : le prix du gazole
est passé en un an de 35 à 73 centimes le litre.
La facture pour l’évolution du prix du gazole est donc lourde
et, dans ma circonscription, en Baie de Somme notamment,
les professionnels de la pêche se montrent particulièrement
préoccupés et amers.
Au-delà du prix du gazole, les marins-pêcheurs veulent
avant tout vendre leur poisson au juste prix, en s’attaquant
aux marges injustifiées prises par des intermédiaires.

La Tour du Parlement à Strasbourg

Mais depuis quelques années, les habitants expriment le
souhait d'être associés aux décisions tout au long du
mandat et de donner leur avis sur les sujets les plus divers.
C'est ce que l'on appelle la démocratie participative ou
encore la participation citoyenne. Relativement facile à
mettre en oeuvre à l'échelle d'une ville, elle pose de réelles
difficultés pour un territoire plus large... et elle trouve aussi
ses limites.

Mais plus qu'une crise, il s'agit ici d'un enjeu structurel pour
le secteur de la pêche, qu'il nous faut aborder au niveau
européen. On l'a vu, le mouvement de contestation a pris
une dimension européenne. Logique, lorsque que l'on sait

que la politique de la pêche est l'une des politiques européennes les plus anciennes.
Il nous faut aider le secteur de la pêche à se moderniser, afin
qu'il puisse s'échapper des contraintes liées au coût du
gazole, tout en tenant compte de nos obligations en termes
de protection de l'environnement et de gestion des ressources halieutiques.
J'espère dans cette perspective que le débat prévu mercredi
en plénière permettra d'aboutir à une résolution utile pour
une pêche européenne aujourd'hui en danger. »
Présidence de séance : Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement
européen.

Cette intervention
en vidéo

Il faut donc inventer de nouvelles formes de consultation
des habitants et de prise en considération de leurs
souhaits. Mais paradoxalement, le traité de Lisbonne
contenait justement des mesures allant dans ce sens !
C'est dire que les Européens convaincus que nous sommes
doivent faire preuve de pédagogie en rappelant ce que fait
l'Europe et pourquoi il faut continuer à la construire.
La présidence française qui s'est ouverte il y a quelques
jours devra relever ce défi et inventer très vite les mécanismes qui permettront à l'Europe d'avancer malgré le scrutin
irlandais.
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Brigitte Fouré
Votre députée européenne

Découvrez Brigitte.TV !

www.one-citsuyr le.esitue

ligne
signez la pétition en
ty"
Internet de "One Ci

Les pêcheurs du Tréport, en Seine-Maritime (76), sont particulièrement
concernés par la crise que traverse actuellement leur secteur.

En images, c'est mieux ! Visionnez cette intervention
et d'autres vidéos sur Brigitte.TV, accessible sur Internet depuis le site www.lesamisdebrigittefoure.com,
rubrique "En image, c'est mieux !", puis "Brigitte.TV"
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ASSOCIATION

Un logo pour l’association des Amis de
Brigitte Fouré
L’association des Amis de Brigitte
Fouré, présidée par Jean-Christophe Parisot, dispose désormais de
son propre logo. Réalisé par
Fabien Hecquet, il veut exprimer
l’engagement de votre député
européenne et rappeler l’identité
du territoire qui l’a élu.
Une France qui déborde largement
de ses frontières, notre parti pris est
celui d’une Europe ouverte et unie,
comme le rappelle le demi-cercle
étoilé, évocation du drapeau européen. Le choix des couleurs est une
évidence : le bleu ciel et le bleu "mers
du sud" ne sont pas seulement celles
qui expriment le mieux le positionnement politique de Brigitte Fouré ;
ce sont aussi ses préférées…

Dynamique, ailes grandes ouvertes,
notre mouette progresse sans
hésitation vers la modernité européenne. Elle est aussi le point
commun des quatre régions littorales qui composent la circonscription
Nord-Ouest : Nord-Pas de Calais,
Picardie, Haute et Basse Normandie.
Ceux qui reconnaîtraient une
colombe banche, symbole de Paix,
ne commettraient pas une grosse
erreur… C’est le fondement de
l’Union européenne et son devenir…

DÉCOUVERTE

Visitez le Parlement européen !
A l’occasion des sessions plénières mensuelles ou du travail dans les
commissions parlementaires à Strasbourg et Bruxelles, n’hésitez pas à
venir visiter le Parlement européen. Chaque eurodéputé est habilité à
recevoir des groupes, il suffit de prendre contact avec son cabinet.
Florence et Fabrice seront heureux de faciliter votre déplacement au
coeur du travail législatif européen.

Cliché très européen sur les marches de l'église Saint-Jacques
d'Amiens avec les personnes invitées à l'inauguration de la
permanence européenne de Brigitte Fouré le 24 janvier 2008
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RENCONTRES

Votre députée européenne en action
tion

1

2

3

4

5

6

1 Rencontre avec le représentant du Dalaï-Lama en France
grâce à l'association "Aide et espoir pour le monde tibétain"
2 Avec mon ami Jean-Louis Bourlanges, député européen UDF
de 1989 à 2007
3 Première réunion du Conseil de la société civile "Amiens
Horizon Europe" le 28 avril : des débats vifs et constructifs
avec des personnalités très singulières
4 Avec Joseph Daul, Président du PPE-DE, le groupe parlementaire de votre députée...

5 Séminaire européen des Jeunes Centristes au Parlement
européen à Strasbourg les 14 et 15 juin, en présence de
Mireille Benedetti, Secrétaire Générale-adjointe du Nouveau
Centre et Fabienne Keller, Sénatrice UMP du Bas-Rhin
6 Visite d'une délégation d'étudiants de l'Université de Picardie
Jules-Verne en février 2008 à Bruxelles
7 Le 23 février, grâce à Brigitte Fouré, 2191 bougies ont brûlé
devant la cathédrale d'Amiens pour rappeler les jours de
captivité d'Ingrid Bétancourt, otage des FARC en Colombie
(merci à Marie-Claude Boué pour son soutien)
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