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Discours de mandature du président du parlement européen
Chers collègues députés, bonjour.
Aujourd’hui forte de ses 28 états membres, notre union européenne représente un acteur économique et politique non
négligeable.
Le partenariat Européen a pour but de favoriser la coopération économique.
Si l’idée d’une telle union est de favoriser les échanges commerciaux, le but est bien de créer une interdépendance
économique afin d’éviter d’éventuels conflits.
Le principe de l’UE était que chacun de ses actes s’appuie sur des traités, approuvés par tous les États membres.
Si aujourd’hui, nos concitoyens n’ont plus confiance en cette Union Européenne, est-ce parce que notre Union
Européenne souffre d’un déficit démocratique ?
Cette même Union Européenne répond -elle vraiment aux attentes des jeunes citoyens ?
Si le Parlement européen est véritablement la seule et unique institution de l’Union européenne élue au suffrage
universel direct.
Si son rôle est d’être le gardien des libertés, des droits de l’homme et de la démocratie en Europe et au-delà
comment redynamiser ses actions ?
I -Vous le savez, la concurrence est une relation de compétition entre des entreprises qui offrent des biens et services
communs.
Or dans L’Union Européenne, cette concurrence est plus que féroce.
Vous le savez, Google a privilégié son propre moteur commercial ; créant Google Shopping, au détriment de ses
concurrents, abusant ainsi d’une position dominante.
Vous le savez, il est indispensable de lutter contre cette concurrence déloyale.
Vous le savez, nous devons renforcer le pouvoir de contrôle de l’autorité de la concurrence. C’est à ce prix que le
consommateur reprendra confiance.
Vous savez que des dysfonctionnements sur le marché du travail ont été constatés.
Le taux de chômage de l’Union Européenne reste élevé avec un taux de 7,9% en 2018.
Le coût du travail est considéré comme trop important, en raison des charges élevées ce qui décourage l’embauche. Des
réformes doivent donc être mises en place dans les domaines de la fiscalité et de l’éducation afin de résorber
durablement le chômage.
Il devient urgent d’envisager un vrai plan de formation des personnes en recherche d’emploi afin d’améliorer le niveau
de qualification et de favoriser la réinsertion dans le monde du travail.
Il est indispensable d’encourager l’investissement en réglementant le versement des dividendes aux actionnaires.
Il pourrait ainsi être possible de favoriser une politique d’innovation et de développement.
III - L’Union européenne est entrée dans une démarche de développement durable. Nous, citoyens européens sommes
de plus en plus sensibles à la protection de l’environnement et au respect de l’humain mais notre investissement à tous
reste insuffisant.
Afin que le développement durable rentre dans les mœurs, il est devenu indispensable de sensibiliser d’avantage les
populations.
En qualité de Président du Parlement Européen, je m’engage à redonner confiance aux citoyens européens en respectant
mes engagements et en veillant à la mise en place des mesures annoncées. Je ferai tout pour donner un avenir à l’Union
Européenne.
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