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Reprise de la plénière du @PEStrasbourg ; le live est ici https://t.co/bPkdZl6ce3

Macron s'adressera aux élu-es européen-nes pour présenter les priorités des la présidence du Conseil de l'UE

#PFUE2022

Ouverture de la session par la présidente du Parlement nouvellement élue, Roberta Metsoli.

Hommage à David Sassoli en ouverture de l'allocution de Macron. Il enchaîne : "je voudrais partager quelques

convictions que nous partageons et qui nourrissent notre agenda commun."

"La #PFUE2022 sera une présidence de la promotion de nos valeurs européennes." Salue la gestion de la pandémie au

niveau européen, signe de la force d'un régime "de démocratie libérale" par opposition à des régimes autoritaires.

Annonce : le droit d'initiative législative du PE

> sera proposé. (Rappel : au sein de l'UE, seule la Commission a l'initiative législative = la capacité de proposer des lois)

Applaudissement de l'assemblée.

Macron enchaîne sur la nécessité d'insister sur l'état de droit. "C'est une idée au centre de notre civilisation"

"L'état de droit est notre trésor, il s'agit de - partout - convaincre les personnes qui s'en sont éloignées"

Macron souhaite actualiser la Charte des droits humains pour y inclure le droit à l'IVG, entre autres. (ça doit faire des

chocapics avec Metsola qui y est opposée)

Enchaîne sur l'accès aux vaccins à toutes et tous et avec davantage de droits sociaux pour toutes et tous (dont revenu

minimal, droits des travailleurs des plate-formes - coucou Uber, Deliveroo et co.)

Là, c'est parti en envolée lyrique sur "notre art d'être au monde" européen.

"Faire de l'Europe une puissance démocratique, culturelle et éducative" est la première ambition.

Enchaîne sur la croissance éco : inégalités croissantes, désindustrialisation, "nouveaux défis que sont les défis

climatiques et numériques" requièrent des approches concrètes

Petit crochet sur la grande puissance maritime qu'est l'Europe (cc @cybermaretique @g0ul4g)

Et c'est parti sur le numérique : "bâtir des champions européens, y investir, simplifier le droit européen pour bâtir un

marché unique à taille de géant"

Suggère "un modèle numérique européen" qui émergerait dans les prochains mois pour "protéger économiquement nos

champions du numérique mais aussi protéger nos concitoyens d'irrégularités et discours de haine"

Je vous ai déjà dit que l'Europe, c'est important ? :)

Ayé, le couplet sur l'immigration... La #PFUE2022 "portera une réforme des dispositifs d'immigration". Puis, suite sur la

défense : boussole stratégique (initiée sous la présidence allemande), crochet par "L'Europe de la défense" (j'ai

l'impression d'être en 2014...) et
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par l'autonomie stratégique mais sans dire l'expression.

En conclusion, ouverture sur l'engagement de paix et sur le rôle de l'UE en lien avec l'Afrique. Heureusement que tout

est réglé en Europe de l'Est et dans les Balkans -_-'

Il rappelle donc l'engagement d'un "New Deal"

avec l'Afrique, avec un agenda de santé, d'éducation et de sécurité (soutien "comme nous l'avons déjà fait au Sahel").

Ah chui mauvaise langue : crochet par les Balkans. "Nous avons vocation de repenser notre relation avec les pays des

Balkans occidentaux et leur donner une

perspective claire des modalités de leur inclusion dans l'UE." "Il nous faut donc réinventer notre fonctionnement et les

règles de vie ensemble" Annonce conférence dédiée aux Balkans occidentaux à la suite à la Conférence sur l'avenir de

l'Europe. cc @LTregoures

(sur un malentendu, y aura un truc à dire sur la position FR sur les Balkans d'ici là #lespoirmeurtendernier)

Crochet par les interactions avec l'UK suite au Brexit dans l'esprit on est potes mais faut pas pousser mamie dans les

orties non plus bisous.

Enfin, grosse passion sur

le besoin de protéger l'UE et les pays membres des menaces à leur souveraineté. Soutien à l'Ukraine (on a failli

attendre). Ainsi, un nouvel ordre de sécurité et de stabilité, à construire entre Européens, à soutenir par l'OTAN et

ensuite à proposer à la Russie.

Fin de l'allocution sur un air de tous ensemble contre le monde (des méchants). "J'ai confiance en nous". Fin

Là, ouverture de la session de questions et réponses. La parole à Maroš ŠEF■OVI■ (un autre animal politique à pas

négliger ;) ). Insiste sur l'importance des Balkans et sur les sujets "menaces" (dont hybrides)

Point protocole : la présidente de la Commission étant cas contact, c'est lui qui prend la parole en tant que VP

Commission.

Il passe en français pour parler de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et du Chips Act qui sera présenté sous

peu. "Privilégions la stratégie

à la tactique". Crochet sur les DMA/DSA et l'importance des TPE/PME, "le vrai moteur de l'Europe qui paye leurs impôts"

(ambiance :)) ). Conclusion avec citation de Simone Weil sur la force d'union des démocraties.

La parole est à Marcus Weber, président du groupe parlementaire PPE ("le groupe le plus important du Parlement",

comme le présente lui-même en toute modestie). Le reste est à l'avenant : ça pique un peu sur les points de

responsabilités, qu'il s'agisse des modalités côté Conseil

ou encore de l'état de droit. "J'insiste aujourd'hui à dépasser les ambitions théoriques."

"Comment maintenir la cohésion dans notre société : jeune vs vieux, ruraux vs urbains, vaccinés vs non-vaccinés.

L'indépendance énergétique fait partie de ces fractures. Les Gilets Jaunes

ont mis cette fracture en avant. Le Pacte vert doit prendre ces aspects en considération." Gros appel de pied en faveur

de Pécresse "peut-être que la France votera pour la première fois pour une femme présidente en France"

#ambiance #DJWeber de #Strasbourg

La parole est à Iratxe GARCÍA PÉREZ, la présidente du groupe S&D (les Socialistes et Démocrates). Focus sur

la justice sociale avec un gros accent sur l'urgence de l'égalité H-F (salariale, violences sexistes et sexuelles, etc.)

Continue sur sa lancée justice sociale en arguant que c'est ainsi en s'engageant sur ces sujets de façon concrète que

l'Europe sera puissante. Insiste sur la nécessité d'une taxation juste (réf aux travaux sur la fiscalité du numérique)

Insiste également sur le besoin pour l'Europe d'être une terre d'accueil et de travailler avec tous les pays.

"Monsieur Macron, vous n'entrerez pas dans l'Histoire par vos talents d'orateur, mais par les actions pour l'Europe".

Retour de l'ambiance :)
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La parole est à Stéphane SÉJOURNÉ, le président du groupe Renew (les kingmakers). Grand ami de Macron.

Ouvre son allocution en se mettant dans la posture du chevalier blanc défendant Macron contre le méchant Weber. (Je

trouve ça assez déplacé, mais bon)

En dehors de répéter les priorités de Macron, propose "deux initiatives" : un pacte pour les droits des femmes ("sexuels

et reproductifs" je crois avoir ouï -_- ) et une plateforme pour aider les jeunes européens à entreprendre (un numéro vert

amélioré, non ? ;) )

Dommage qu'il continue à mépriser ses collègues élu-es, par contre. C'est nul d'être outrancier pour soi-disant dénoncer.

La parole est à Yannick JADOT, le président du groupe Verts/Alliance libre européenne. Se fait déjà applaudir 3 fois en

taxant Macron de "climato-arrangeant"

Point #DontLookUp ✔

Enchaîne sur la jeunesse (rappel : c'est l'Année européenne de la jeunesse) et la justice sociale. Attaque l'accord avec la

Chine : "vous célébriez cet accord quand la Chine réprime dans le sang les manifestants et continue à perpétrer le

génocide des

Ouïghours." (applaudissements) Enchaîne sur l'accueil honteux des réfugiés : "vous félicitiez Mme Merkel pour son

accueil des réfugiés, pourquoi vous continuez à arracher des tentes à Calais"

"Arrêtez de tendre l'oreille aux théories fumeuses du Grand remplacement et prêtez

l'oreille à la réalité scientifique du changement climatique".

Bon là ça s'emporte, entre huées et applaudissements, avec une Metsola qui galère un peu à le faire lâcher le micro.

Même si tous les présidents ont dépassé leur temps de parole, elle insiste à ce que les allocutions

ne soient pas transformées en plateforme politique des candidats à la présidentielle française, "par respect pour

l'Europe".

Avec la parole à Jordan BARDELLA, ça ne peut que bien se passer -_-'

Oh là là, ça y est, il nous sort son couplet immonde sur l'Europe qui se transforme en Musulmanie. Je ne vais pas

tweeter ça.

La parole est à Raffaele FITTO, le président d'ECR (Conservateurs et Réformistes européens). Appelle à parler

davantage de l'urgence "des flux migratoires" en s'intéressant à la Chine, la Russie et la Turquie.

(En gros, jusque-là, tout le monde a fait comme si le sujet "New Deal"

avec l'Afrique n'existait pas).

Fitto insiste sur l'urgence de revoir les règles de fonctionnement de l'UE.

La parole est à Manon AUBRY, co-président GUE/NGL (Le groupe de la gauche). Elle attaque sur toutes les

incohérences au niveau FR et EU : soutien à Hongrie + Pologne,

en égrénant plein de situations qu'elle traite de "mépris". Singe le slogan de la #PFUE2022 en le transformant en

"Arrogance, impuissance, manigances". Enchaîne sur le mot "emmerder" en traduisant en quelques langues

européennes le mot pour le joindre à différents sujets

Continue à fustiger "Docteur Emmanuel et Monsieur Macron" en dénonçant une présidence UE pendant la campagne

présidentielle et le fait de ne pas ouvrir les vaccins malgré le vote du Parlement européen en sa faveur. Finit en citant de

Gaulle (et en rentrant de nouveau ds le débat

national, provoquant un 2e rappel à l'ordre de Metsola).

Bon, j'ai raté la dernière - trop brève - intervention.

Retour de Macron pour répondre aux différentes questions.

S'adresse d'abord à Weber en disant que bien plus d'avancées ont été faites en 5 ans qu'en 20 ans, sur les sujets 

défense. (Mouais) 

 

Gros point souveraineté européenne : qu'il s'agisse du plan de relance, de la gestion COVID et les vaccins, etc. Point
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Russie : besoin de dépasser

les sanctions + "il nous faut dépasser notre dépendance à la Russie, donc bâtir notre souveraineté énergétique".

Gros alignement avec Weber. En réponse à la présidente S&D, il parle du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe. Il

ajoute sur la justice sociale : Directive salaire minimum est là + "on laisse faire l'innovation en construisant les droits qui

vont avec" (une version du "en même

temps"). Il souhaite une "convergence sociale vers le haut".

Poursuit sur l'importance de l'égalité H-F : égalité pro = Directive relative à l'équilibre F-H dans les conseils

d'administration ; égalité rémunération = initier trilogues transparence salariale + proposition

à venir de la part de la Commission sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Salue la proposition de Séjourné sur la jeunesse et l'instauration d'un service civique européen.

Le lapsus : "Monsieur le Président Jadot" (alors qu'il ne l'est pas, il s'exprimait au

nom du président du groupe), ça rit dans l'assemblée sur l'attribution. "Vous êtes président dans le cœur".

Ces amabilités passées, ça papote détails techniques sur les mix énergétiques et le besoin de développer des énergies

renouvelables, en prenant appui sur le rapport du GIEC

Je crois que Macron passe autant de temps à caresser Weber qu'à répondre à Jadot (avec une petite mention pour

Aubry). Il n'est pas encore candidat de façon officielle.

Le crochet points techniques sur la Chine m'a un peu échappé (je me faisais à manger ;) ), là gros laïus sur l'humanité

française de la gestion des migrants et demandeurs d'asile (du délire) et sur l'absence de responsabilité des Britanniques

(c'est de leur faute, quoi).

Par contre, là, c'est plus drôle : il saute à pieds joints sur l'intervention de Bardella, c'est assez jubilatoire. Pour un

instant, j'ai cru qu'il allait lui balancer "c'est en racontant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui", mais il a préféré le

dire en davantage de mots.

C'est intéressant comment il a pris la déclaration d'Aubry pour passer plusieurs minutes sur l'Afrique. Tout le monde, je

vous le disais tout à l'heure, a fait comme s'il n'avait rien dit sur l'Afrique ; et là, la pirouette formidable.

Sinon, là un gros laïus sur l'importance

de la propriété intellectuelle. Et promeut "la licence globale" qui sera proposée lors du sommet EU-Afrique à venir

comme façon de garder la propriété intellectuelle et de vacciner l'Afrique. "En même temps", le retour de la vengeance,

donc.

2e round de questions, débute avec FX Bellamy (du PPE) qui l'accuse personnellement de mentir. Si vous galérez avec

la digestion, je vous recommande le live https://t.co/bPkdZl6ce3 , ça réveille :)

La MEP hongroise Katalin CSEH de Renew appelle à ce que la #PFUE2022 mette haut à l'ordre du jour le besoin de

protéger les journalistes, citoyens et politiques contre l'utilisation d'outils tels que Pegasus.

Prise de parole de Nicolas BAY, aboiements et contre-vérités sur fond de politique nationale. Qui a, au passage, le culot

de venir au Parlement européen pour vomir "la technocratie bruxelloise". Bref, il n'a rien à dire et il veut que ça se sache.

La parole est à Mathieu BOMPARD, de GUE/NGL, qui reclaque sur les sujets nationaux. Franchement, les gens, vous

ne voulez pas - pour une fois - sortir de la France et parler des sujets européens sur lesquels vous êtes censés agir ?

Oulà, j'ai raté le nom du MEP mais on a eu droit à un antivax en bonne et due forme.

On continue avec les quest° (pour les gens qui sont familiers avec l'exercice, ça ressemble à une session QAG =

Questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale). C'est assez rythmé et je vous passe le détail de chaque truc. Il y

a qqs interventions à venir dont chui curieuse

Par ailleurs, en lisant divers tweets de gens qui regardent la plénière parce qu'ils veulent voir les Aubry, Bompard et

autres "lui en foutre plein la g****" : c'est assez délirant de dire "les européens". Vous l'êtes aussi. Peut-être qu'il faudrait

l'intégrer à un moment.

La parole est à Alex AGIUS SALIBA de S&D : focus sur l'inclusion et la Directive anti-discrimination avec un crochet sur

le besoin d'encadrer le télétravail. Trop peu de temps pour lui mais c'est un bon MEP à suivre aussi sur les sujets

inclusion et AI.

Dommage, j'attendais l'intervention de Rasmus ANDRESEN, mais il ne semble pas avoir été là. 
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Sinon, pardon, mon flux s'est vautré et s'est remis en hongrois, du coup j'avais un peu mal à suivre ■

Rappel pour une prise de hauteur de Valérie Hayer (Renew) que le Parlement européen n'est pas le lieu pour faire du

buzz sur des sujets nationaux et régler des comptes électoralistes. Dommage qu'il faille rappeler en permanence cet

aspect.

Guy VERHOFSTADT, Renew tacle sur la petitesse des positions des un-es et des autres. "Aujourd'hui, il faut de l'unité.

Faites ce que devra, advienne que pourra".

Vous savez comment on parle des Français dans les différents pays européens ? "Speaking European, acting French".

La parole est @AuroreLalucq de S&D : ce que la France veut "précisément, concrètement". "Les beaux discours ne se

retrouvent pas dans les négociations. Est-ce que la France va défendre le pacte avec la même ferveur qu'elle défend le

nucléaire ?" Et petit point IVG en conclusion.

Après A. DANJEAN (PPE), la parole est à @rglucks1 qui appelle à "être fort avec les forts" en demandant des actions

concrètes contre les esclavagistes contemporains (ex. les Ouïghours et les géants de la #fastfashion). Comme quoi, on

peut parler de sujets de fond avec respect.

Macron répond aux parlementaires. Points intéressants :

- indique que les règlements à venir en matière de numérique pourraient, en partie, gérer le danger "surveillance

numérique" (on verra bien, diable, détails, toussa)

- précise que l'UE s'intéresse à la promotion de la vérité

et à la protection du travail des journalistes. On s'oriente, comme dit par ailleurs à bas bruit en 2021, vers un cadre légal

pour la presse/les médias au niveau européen.

- actions législatives en direction de l'encadrement des responsabilités (travailleurs détachés, etc.)

- les travaux sur la fiscalité du numérique avancent, avec l'OCDE

- la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie vont rejoindre Schengen + diverses modalités supplémentaires

- accent sur le besoin de focus sur les menaces hybrides et la nécessité d'investissement dans les infras

Gros laïus (toujours de Macron) sur les investissements : pour quelles activités, leurs sources, quelles proportions pour

les communautaires, nationaux, publics, privés, etc. Appelle pour une nouvelle politique macro-économique.

Crochet par le multi-linguisme (dont le français

au niveau européen, évidemment). Précise qu'un sommet informel avec l'Amérique Latine sera tenu en avril.

Il s'oriente vers la conclusion, en rappelant le rôle conjoint de la Grèce et de la France sur les interventions communes

(au niveau européen). (Pour celleux de fond de la salle, c'est une raison de plus pour Pécresse d'aller en Grèce dans sa

démarche d'internationalisation)

En réponse aux interpellations sur la Chine, précise qu'il souhaite qu'un cadre spécifique européen soit développé pour

gérer les importations violant les droits humains.

Petit laïus de fin sur l'Europe des valeurs et de l'ambition qui doit être unie.

Fin du livetweet aussi :)
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