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Virginie ROZIERE, eurodéputée du grand Sud-ouest,
sera chargée de la protection des consommateurs et des affaires juridiques
au Parlement européen
Virginie ROZIERE siégera à la commission IMCO (marché intérieur et protection des
consommateurs) en tant que titulaire, et à la commission JURI (affaires juridiques) en tant
que suppléante.
Le rôle des commissions est de préparer le travail du Parlement européen. Les députés y
élaborent, amendent et votent des propositions législatives et des rapports d’initiative.
C'est dans ce cadre qu'ils examinent les propositions de la Commission et qu'ils préparent les
rapports présentés à la séance plénière.
La commission IMCO s'occupe de la mise en œuvre du marché intérieur (en définissant des
normes communes européennes par exemple) et de la protection des intérêts des consommateurs.
La commission JURI est compétente en matière de propriété intellectuelle et de droit des sociétés.
Elle se prononce également sur la levée des immunités parlementaires.
Virginie ROZIERE a déclaré : "Ces commissions incarnent pour moi la mission de l'Union
européenne, et plus largement la vocation de la Politique : rassembler les peuples, construire un
espace commun, protéger les citoyens, et promouvoir l'exemplarité de leurs représentants.
En commission IMCO, je me battrai en priorité pour la reconnaissance des indications
géographiques (IG) à l'échelle européenne qui, comme dans le cas de Laguiole, sont d'une
importance capitale pour les PME de nos régions. Il nous faudra également renforcer la sécurité
des produits et le marquage d'origine pour valoriser les productions locales.
En JURI, je défendrai notre modèle européen, notamment sur la protection des données à
caractère personnel et la propriété intellectuelle. Et surtout, je veillerai à ce que les négociations du
traité transatlantique (TTIP) ne se fassent pas au détriment des intérêts des citoyens européens."
Virginie ROZIERE, 38 ans, radicale de gauche, est née à Montpellier (Languedoc-Roussillon). Sa volonté de servir
l’intérêt général s’est concrétisée par un engagement au service de la République avec le choix d’études à l’École
Polytechnique, puis des missions au ministère de la Défense et au ministère de l’Économie et des Finances.
De son passage au Parlement européen de 2010 à 2012, comme administratrice au secrétariat de la commission IMCO,
puis de ses fonctions de directrice adjointe du cabinet de Sylvia PINEL, ministre de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme, elle a pu mesurer le rôle essentiel des PME dans l’économie européenne.
Au Parlement européen, Virginie ROZIÈRE s’engagera pour une Europe qui ne se limite plus au champ économique, qui
ne se réduit pas à une zone de libre-échange, mais avance la voie du fédéralisme, qui s’affirme en tant que puissance
politique dans le jeu de la mondialisation.
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