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« Parlementaire, 
lanceur d’alertes »  

La santé reste l’affaire de tous. Son amélioration passe donc 
par un effort supplémentaire en matière de recherche mais 
tout autant par un combat politique. Face aux lobbies partiaux, 
aux États libéraux et aux industries d’abord préoccupées 
par leurs seuls profits, j’ai pris position en faveur de la 
résolution adoptée en juin dernier par le Parlement européen 
condamnant l’inaction de la Commission européenne pour 
lutter contre les pertubateurs endocriniens.

Il est en effet nécessaire que sur cette question essentielle 
s’unissent politiques, chercheurs, professionnels de la santé 
et citoyens.

Dans une tribune publiée dans le journal « Le Monde », le 
29 novembre 2016, une centaine de scientifiques parmi 
les plus renommés s’élèvent contre la dangerosité de ces 
substances chimiques préoccupantes pour la santé humaine 
et l’environnement, Mais aussi, et surtout, contre la lenteur 
des réglementations européennes et la manipulation de la 
science.

Leur combat rejoint le mien entamé en toute indépendance 
voici maintenant 7 ans contre ces agents nocifs présents 
dans notre quotidien, de l’alimentation aux cosmétiques 
en passant par les pesticides, les emballages, les produits 
ménagers, l’ameublement, les matériaux de construction, les 
antibiotiques et même, en cette période de Noël, les jouets.

Je me bats donc en faveur d’une législation européenne 
précise afin d’éliminer ces composants directement liés au 
cancer du sein, de l’ovaire, de la prostate, au diabète ou à 
l’obésité.

Face à cette menace, j’assume mon rôle de Parlementaire 
européen, lanceur d’alertes. Là comme ailleurs, le principe de 
précaution doit prévaloir et, dans ce cas présent, s’imposer 
comme un principe d’interdiction.

> Me contacter: 
gilles.pargneaux@europarl.europa.eu

Rencontre avec les militants de Seine-Maritime
Echange avec les militants socialistes de la Fédération 
de Seine-Maritime (76) sur mon bilan à mi-mandat et 
l’actualité européenne : Brexit, Syrie et politique d’accueil  
étaient  au cœur des discussions.

ENTRE NOUS

HAUTS-DE-FRANCE (NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE), NORMANDIE

Café-débat Arras
Invité par le Mouvement européen 62, j’ai participé 
à un débat sur l’Après COP 21 à Arras. Mon partenaire 
de discussion était Eric VIDALENC de l’ADEME. Hélène 
FLAUTRE, ancienne Députée européenne, était également 
partie prenante de ce café-débat fort sympathique. 

H2AIR Amiens
Dans le cadre de la COP22, j’ai rencontré les professionnels 
du secteur de la transition énergétique sur notre 
territoire, notamment les acteurs de la filière éolienne de 
H2Air Amiens et France énergie éolienne. Des rencontres 
enrichissantes qui mettent en valeur les si grandes 
potentialités de la grande circonscription Nord-Ouest à 
s’adapter au changement climatique tout en favorisant 
notre développement économique.

AVEC VOUS 

mailto:gilles.pargneaux%40europarl.europa.eu?subject=


TRÈS ENGAGÉ

LES DOSSIERS

LA NEWSLETTER DE GILLES PARGNEAUX DÉPUTÉ EUROPÉEN  ›  19

C
on

ce
pt

io
n 

/ r
éa

lis
at

io
n:

 Je
an

-J
ac

qu
es

 T
H

O
M

A
S 

et
 w

w
w.

da
vi

db
ria

itt
e.c

om
 

TRÈS ATTENTIF

lors de l’audition de la Ministre de 
l’Environnement, de l’Énergie et de 
la Mer, Ségolène Royal, au Parlement 
européen dans le cadre de la 
commission d’enquête sur le scandale 
Volkswagen. Une audition qui a 
permis aux députés européens de 
mieux comprendre les actions prises 
par la France depuis l’éclatement de ce 
scandale.

pour le développement d’une 
communauté euro-méditerranéenne 
de l’énergie. Le 1er décembre, les 
ministres de l’énergie de l’Union pour 
la Méditerranée se sont réunis à Rome 
pour soutenir les plateformes énergies 
entre l’Europe et le monde arabe. 
Objectif : rapprocher nos législations et 
développer la production énergétique. 
C’est la concrétisation d’un travail 
politique que j’ai entamé depuis 
plusieurs années, que ce soit avec 
la COP 22 ou l’organisation d’une 
conférence avec la Commission 
européenne au Parlement européen le 
6 janvier 2015.

Me désabonner

Du vote autrichien, repoussant 
l’Extrême-Droite et Norbert Hofer. 
Élu Président de la République avec 
53,3 %, Alexander Van der Bellen 
(Écologiste) défend une « Autriche 
pro-européenne » ainsi que les 
valeurs d’égalité, de liberté et de 
solidarité.

TRÈS HEUREUX
CONFÉRENCE DE MARRAKECH - COP 22
LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 MES COMBATS 

> Si la COP 21 était celle des décisions, 
la COP 22 était le point de départ pour 
transformer en actions les décisions prises à 
Paris. Cette 22ème conférence des Nations 
Unies sur le climat, à laquelle j’ai participé 
du 7 au 18 novembre à Marrakech, a bien 
évidemment été bouleversée par le résultat 
des élections américaines. L’éventuelle 
remise en cause des engagements 
climatiques du 2ème pollueur de la planète 

occupait tous les débats. 
Malgré ce contexte très particulier, de nombreuses avancées politiques ont été permises à 
Marrakech. Je pense notamment à l’avancée de 2 ans de l’adoption des règles de mise en 
œuvre de l’accord de Paris (2018 au lieu de 2020) et à la réaffirmation de l’engagement 
des pays développés à mobiliser 100 milliards de dollars d’ici 2020 pour aider les pays en 
développement à s’adapter aux effets du changement climatique.
Plus que jamais, le changement de paradigme économique, mais aussi de société, est en marche. 
Rendez-vous donc en 2017 à la COP23 organisée à Bonn, en Allemagne, sous la présidence des 
îles Fidji.
Radio campus m’a interrogé sur les résultats de la COP 22. Je vous invite à écouter mon interview.

VISITE D’ALON BEN-MEIR : POUR UNE RELANCE EFFICACE 
DES NÉGOCIATIONS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

> À mon initiative, la commission 
des affaires étrangères du Parlement 
européen a organisé un échange de 
vues sur la relance du processus de 
paix israélo-palestinien avec Fernando 
Gentilini, envoyé spécial de l’UE, Pierre 
Vimont, envoyé spécial de la France, et 
Alon Ben-Meir, professeur à l’université 
de New York. 
J’ai notamment interrogé les orateurs sur 

la problématique du défaut de leadership des parties, frein important à une paix durable et 
sur la viabilité des solutions proposées par les deux États. Chaque jour, la colonisation rend 
un accord tragiquement plus difficile. D’où ma proposition de relancer l’initiative arabe de 
paix de 2002, seul cadre aujourd’hui crédible. 
Un siècle après la déclaration « Balfour », 70 ans après le plan de partition de la Palestine 
et 50 ans après la Naqsa, 2017 doit être une année d’actions urgentes pour sortir la 
coexistence israélo-palestinienne d’un statu quo toujours aussi dangereux. 

PARRAIN DU PROJET EURÉGIO
> Je suis devenu en décembre 2016 
le parrain du projet Eurégio, porté par 
l’Université Lille 1 en partenariat avec 
la Métropole Européenne de Lille. Ce 
dispositif financé par le programme 
Erasmus+ Jean Monnet s’intéresse aux 
régions et au régionalisme au sein de 
l’Union Européenne. 

Les étudiants et l’équipe encadrante d’Eurégio sont à l’initiative de la journée de recherche-
action Jean Monnet dont la deuxième édition s’est déroulée le 7 décembre 2016 à Lille, 
au coeur de l’Europe.
Au travers de tables rondes ou de conférences universitaires, cet évènement a contribué à 
favoriser les échanges et la réflexion collective entre acteurs académiques, professionnels 
et issus de la société civile. 
C’est avec eux que nous parviendrons à faire connaître la construction européenne à 
l’échelle des territoires et des citoyens. Bien entendu, en tant que Député européen, j’y 
prends toute ma part.

TRÈS EN COLÈRE

face à l’absence d’objectif de réduction 
du gaspillage alimentaire dans le paquet 
législatif « économie circulaire ». Près 
de 100 millions de tonnes d’aliments 
sont gaspillées tous les ans en Europe. 
Si rien n’est fait, ce chiffre pourrait 
atteindre 120 millions de tonnes en 
2020. C’est pourquoi, j’appelle à une 
réduction du gaspillage alimentaire 
d’au moins 50% d’ici à 2030. 
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