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AU PARLEMENT EUROPÉEN

LE BILAN

Cela fait maintenant 1 an que vous m’avez élue comme
députée au Parlement européen. Écologiste de terrain, je
siège désormais au sein du groupe politique des Verts/
Alliance libre européenne, qui compte au total 68 député·e·s.
Ensemble, nous nous battons pour construire une Europe
écologiste, qui propose des réponses aux crises climatique,
environnementale, sociale et démocratique. J’ai décidé de
concentrer mon énergie sur plusieurs sujets clé :
– la défense des animaux,
– la protection des océans, la promotion d’une pêche durable
et socialement juste,
– l’action de l’Europe dans les régions,
– la politique de développement international.
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Cordialement,
Caroline Roose

Bien-être animal
Nous voulons obtenir une amélioration des conditions
de transport, et leur interdiction sur les trop longues
distances.

Les animaux sont trop souvent oubliés par
les décideurs politiques. J’ai décidé de faire
de leur défense une priorité
de mon mandat. Dès mon
élection, j’ai rejoint l’Intergroupe pour
le bien-être animal, qui rassemble
les député·e·s européen·ne·s, toutes
tendances politiques confondues, qui
veulent agir pour les animaux.

J’ai apporté mon soutien à l’initiative citoyenne européenne « Mettons
fin à l’ère des cages », qui a récolté
1,5 millions de signatures pour faire
interdire l’élevage d’animaux en
cage. Dans les mois prochains, nous
inviterons les auteurs de la pétition au
Parlement européen et encouragerons
la Commission européenne à légiférer
sur le sujet.

Ensemble, nous avons obtenu la
création d’une commission d’enquête
sur la protection des animaux pendant
le transport, et dans laquelle je siégerai.

Dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, où j’habite, je soutiens au
quotidien les personnes engagées dans la défense
des animaux et je me bats notamment pour la fin de la
captivité des cétacés, comme au Marineland d’Antibes,
pour la fin des élevages de fourrure, et contre les
maltraitances des animaux domestiques.

Pendant un an, nous auditionnerons
les expert·e·s, les associations de
défense des animaux, les entreprises de transport et
nous nous rendrons sur le
terrain, partout en Europe,
pour rendre compte des
souffrances des animaux.
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Pêche et Océans
Ayant grandi et vécu dans une famille de
marins, j’ai choisi de siéger au sein de la
Commission de la Pêche où je me bats
pour une pêche durable et juste, contre la
menace que représente la pêche industrielle.

j’ai porté devrait contraindre l’Etat à redistribuer une
partie des quotas de pêche autorisée de thon rouge, de
la pêche industrielle vers la petite pêche côtière.
Après un an de consultation, j’ai présenté
mon rapport d’initiative
« Plus de poissons dans
les mers » qui propose
des mesures fortes pour
mettre fin à la surpêche,
permettre la reconstitution des populations
de poissons, lutter contre la pollution marine, ainsi
que étendre et renforcer le réseau des aires marines
protégées.

Rapportrice du Parlement européen sur l’accord de
Pêche entre l’UE et les Seychelles, j’ai dénoncé les
failles de ces accords internationaux qui contribuent
parfois à la pêche d’espèces en danger et ne bénéficient que très peu aux communautés locales de
pêcheurs. C’est ainsi par exemple que le thon albacore,
surpêché dans l’Océan Indien, se retrouve sur les étals
de nos magasins en Europe…
En tant qu’écologiste engagée sur la protection du
thon rouge, j’ai porté la voix des petits pêcheurs à qui
l’Etat ne laisse que des miettes. Un amendement que

Les écologistes se battent enfin au quotidien contre
la réintroduction de subventions néfastes, c’est à dire
des subventions qui contribuent à la surpêche.
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Développement régional
et territorial
L’Union européenne est présente partout
dans nos régions. Je me mobilise donc pour
que les régions puissent devenir le moteur
de la transition écologique et solidaire. Le
“Pacte Vert” de la Commission européenne sera mis en
place grâce aux régions.

2040

Au plus fort de la crise de la
Covid-19, le Parlement européen
a débloqué un paquet d’urgence
pour venir en aide aux entreprises
et aux indépendant·e·s (agriculteurs·trices, pêcheurs·ses, etc..)
directement touché·e·s par la crise. Dans un deuxième
temps, nous travaillons à la mise en œuvre du plan de
relance de l’économie européenne.

Rapportrice d’un avis sur la loi climat, j’ai obtenu que
la Commission du développement régionale soutienne
l’objectif d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050,
la suppression des subventions aux énergies fossiles,
et la prise en compte des disparités et des déséquilibres régionaux.
Il faut aller plus loin. En tant que cheffe de file des
écologistes sur le Fond européen de développement
régional (le FEDER), je défends la fin des subventions
à tous les projets incompatibles avec la lutte contre
le changement climatique. Aéroports, autoroutes ou
encore gazoducs ne doivent plus être financés par le
budget européen.
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avec des parties
prenantes

pendant lesquels j’ai
rencontré plus de 70
acteurs (institutionnels,
associatifs, organisations
professionnelles...)

Développement
international
et humanitaire
Rencontre avec des représentant·e·s
des pêcheurs concernés par des accords
de pêche avec l’Union européenne.

L’Union européenne est un acteur international majeur. Il faut que sa politique soit
cohérente avec les objectifs de développement durable de l’ONU, qu’elle défende
les droits humains partout dans le monde. Dans le
cadre d’une résolution sur le travail des enfants à
Madagascar, j’ai rappelé l’urgence d’appliquer le
devoir de vigilance et de tenir pour responsables les
multinationales européennes dont les sous-traitants

font travailler des enfants. Dans les mois à venir, je
travaillerai notamment sur un rapport parlementaire
sur les conséquences du réchauffement climatique
sur les populations vulnérables.
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Taux de participation aux votes

17attribués

(Moyenne du Parlement européen = 87,17%)
Source : Votewatch.eu
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Actions en local
•
•

soutenir la pêche artisanale et locale,
combattre le rejet de boues rouges dans le Parc
des Calanques,
• mettre fin au projet de complexe commercial Open
Sky à Valbonne,
• lutter contre l’extension de l’aéroport de Nice,
• mettre fin à la détention des cétacés (orques et
dauphins) du Marineland d’Antibes (cf : page 3)
• récolter des déchets en mer auprès de l’association Fonds Bleu.
À plusieurs reprises, je me suis rendue dans des
collèges, lycées ou établissements d’enseignement supérieur pour échanger avec les élèves et
les étudiant·e·s sur mon travail de députée et pour
répondre à leurs questions. J’ai aussi accueilli
plusieurs de ces groupes à Bruxelles. Faire connaître
la démocratie européenne aux plus jeunes est une part
essentielle de mon travail.

En plus de mon travail à Bruxelles et à Strasbourg, je
suis aussi présente sur le terrain, notamment dans
ma région en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En plus de
rencontres liées directement à mes sujets de travail
au Parlement européen, je soutiens les luttes locales
pour l’écologie :

Cérémonie à Villeneuve-Loubet : Lionnel Luca (maire),
Laurence Trastour-Isnart (députée) et René Trastour
(maire de Conségudes).
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Mon équipe à Bruxelles :
Elisa FIORE, Loïs COMTE, Antoine TIFINE et Ophélie MASSON.

Contact
Mon assistant à Cagnes-sur-Mer :
Jean-Francois MULET.

Email : caroline.roose@europarl.europa.eu

@CarolineRooseEU
www.carolineroose.eu
Venez me rencontrer à ma permanence :
17, avenue Renoir, 06800 Cagnes-sur-Mer

