Guillaume BALAS

COMPTE-RENDU
DE MANDAT

GUILLAUME BALAS, DÉPUTÉ EUROPÉEN

EN QUELQUES MOTS

ELU DÉPUTÉ EUROPÉEN EN MAI 2014

MEMBRE DE LA DÉLÉGATION GÉNÉRATION.S
Au Parlement européen, Guillaume Balas est membre de
la Délégation Génération.s auprès des députés Edouard
Martin et Isabelle Thomas.

SIÈGE AU SEIN DE DEUX COMMISSIONS
Dans le cadre de son mandat, Guillaume Balas a choisi de
siéger au sein de deux commissions parlementaires (il y a
21 commissions en tout au Parlement européen, les 751
députés se répartissant au sein de chacune d’entre elles).

COFONDATEUR DU PROGRESSIVE CAUCUS
Guillaume Balas a fondé le Progressive Caucus avec d’autres députés européens
progressistes. Plateforme d’échanges rassemblant des députés issus des trois
groupes parlementaires S&D (Socialists and Democrats), GUE/NGL (European United
Left / Nordic Green Left) et Greens/EFA (Les Verts / Alliance Libre européenne), elle
se donne pour objectif d’organiser un espace de discussion informel à gauche afin
d’esquisser les propositions du scénario manquant à l’Europe. Plusieurs colloques
et réunions publiques ont ainsi été organisés au cours du mandat.
En ligne de mire : la lutte contre le nationalisme et le néolibéralisme.

AGENDA TYPE
>> 3 jours par semaine à Bruxelles pour le travail en commissions
>> 2 jours «en circo». Professeur d’histoire-géographie pendant 17 ans en banlieue
parisienne, Guillaume a consacré de nombreux vendredi pour aller à la rencontre des
collèges et lycées
>> 1 semaine par mois, se rend à Strasbourg pour les sessions plénières
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MEMBRE TITULAIRE AU SEIN DE LA COMMISSION
EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES
priorité : Assurer à tous travailleurs européens
le respect plein et entier de leurs droits sociaux
Peu de temps après son élection, Guillaume Balas a pris la décision de s’investir
au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales. L’égalité des droits
des travailleurs et la convergence des standards sociaux vers le haut ont guidé
ses travaux. En tant que membre titulaire, il a eu l’opportunité d’être en charge de
deux dossiers importants pour l’égalité des droits des travailleurs et des citoyens
européens : la lutte contre le dumping social au sein de l’Union européenne
(rapport adopté en 2016) et la coordination des systèmes de sécurité sociale
(encore en cours de négociation). Pour faire avancer ces deux dossiers sur le plan
politique, les avancées portées ont été obtenues en rassemblant une majorité de
députés européens progressistes dont en premier lieu, la gauche unie.

EN CHARGE DE DEUX SUJETS FONDAMENTAUX :
- LA LUTTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL EN EUROPE
(RAPPORT ADOPTÉ EN 2016)
- LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
DANS L’UNION EUROPÉENNE (EN COURS DE NÉGOCIATION)

MEMBRE SUPPLÉANT AU SEIN DE LA COMMISSION
ENVIRONNEMENT, SANTÉ PUBLIQUE ET ALIMENTAIRE
priorité : protéger l’environnement et les citoyens,
c’est oeuvrer en faveur de la transition écologiquE,
c’est lutter ROMPRE AVEC LE LIBÉRALISME ET SON
MODÈLE DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION
Guillaume Balas est également investi au sein de la commission Environnement
du Parlement européen. En tant que membre suppléant, il y a porté des combats
relatifs à la lutte contre les OGM résistants au glyphosate, à la protection de
l’environnement et notamment de la biodiversité. Au cours de son mandat, il a
également été nommé corapporteur de la résolution du Parlement en vue de la
COP14 sur la biodiversité et a intégré les intergroupes « bien-être animal » et «
changement climatique». La santé des consommateurs et des citoyens, la mise
en place des instruments en faveur d’une transition écologique pour un avenir
durable et surtout, la remise en cause du modèle de développement productiviste
ont été au centre de ses priorités.
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