17/05/2017 - Sommet du G7 : rebâtir ensemble les fondations de notre maison
commune - Françoise Grossetête (LR, PPE, fr)
Le 17 mai, Françoise Grossetête est intervenue au cours du débat sur la préparation
du sommet du G7 (26-27 mai 2017), qui s’est tenu en session plénière du Parlement
européen à Strasbourg.
« Le prochain sommet du G7 veut « jeter les bases d’une confiance renouvelée »
entre les citoyens et leurs gouvernants. Il faudra aussi qu’il s’attache à renforcer la
confiance entre partenaires, à l’heure où certains choisissent de plus en plus la voie
de l’isolement.
Notre impuissance collective a forgé la défiance démocratique. La confiance ne
reviendra pas avec des incantations, mais avec des engagements concrets et des
résultats probants. Or, nous n’obtiendrons aucun résultat sans travailler ensemble.
C’est de plus en plus frappant : les défis auxquels nous devons faire face ont changé
d’échelle, tandis que nos modes de gouvernance, eux, sont restés territorialement
limités.
J’attends donc de nos dirigeants qu’ils s’assurent que toutes les parties, États-Unis
compris, respectent leurs engagements dans le cadre de l’accord de Paris et
financent adéquatement la lutte contre le changement climatique.
J’attends de nos dirigeants qu’ils se préparent, collectivement, aux risques du
XXIème siècle, qu’il s’agisse de répondre aux pandémies ou aux cyberattaques,
alors que l’actualité nous rappelle que la cyber sécurité est le talon d’Achille de la
transition numérique.
J’attends de nos dirigeants qu’ils prennent des mesures fortes et coordonnées pour
lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, symboles de cette mondialisation qui
creuse des inégalités que nos concitoyens ne supportent plus, et qui alimentent la
crise de confiance.
J’attends de nos dirigeants, enfin, qu’ils aient la hauteur de vue nécessaire pour
laisser de côtés les petites mesures comptables et enfin prendre la mesure de la
révolution technologique qui nous submerge, avec ses opportunités et ses risques.
Sans réflexion au niveau global, il n’y aura pas de stratégie efficace vis à vis de
l’intelligence artificielle ou du génie génétique.
C’est ensemble qu’il nous faut rebâtir les fondations de notre maison commune.»

