Bruxelles, 27/10/2021

Sandro GOZI et les Démocrates européens à Washington DC pour
y rencontrer les Démocrates américains
Une délégation de 6 députés européens du Parti Démocrate européen (PDE), conduite
par Sandro GOZI, se rendra aux Etats-Unis du 31 octobre au 4 novembre pour des
réunions de haut niveau à Washington DC avec des parlementaires, des responsables
gouvernementaux et des groupes de réflexion américains.
Alors que le Parlement européen prépare la seconde moitié de la législature, le PDE
souhaite lancer un partenariat avec les Démocrates américains lors de cette mission
d'une semaine à Washington DC. La délégation discutera d'une série de questions qui
intéressent à la fois l'Europe et les États-Unis, notamment la Chine, la cybersécurité, le
commerce, l'innovation numérique et la transition énergétique.
Sandro GOZI, secrétaire général du PDE et chef de la délégation, a déclaré : "Il est grand
temps que les démocrates des deux côtés de l'Atlantique travaillent plus étroitement
ensemble. Les Démocrates européens et américains ont tout à gagner d'échanges
réguliers comme ceux-ci. Par exemple, sur la manière de s'attaquer efficacement au
changement climatique, de rendre nos démocraties plus résilientes, de stimuler la
reprise verte après la crise de Covid-19, mais aussi de lutter contre le nationalisme et
l'extrême-droite."
La délégation rencontrera le représentant Jim MCGOVERN (D-Massachusetts, président),
le sénateur Tom CARPER (D-Delaware), le représentant Jim COSTA (D-Californie), le
représentant Ruben GALLEGO (D-Arizona), ainsi que les coprésidents du Congressional
European Union Caucus, les représentants Brendan BOYLE (D-Pennsylvanie) et Joe
WILSON (R-Caroline du Sud). Le programme comprend également des réunions avec le
Département d'État, la Brookings Institution, le German Marshall Fund et l'Atlantic
Council.
Le PDE est un parti politique européen qui rassemble les partis politiques et les députés
européens qui veulent une Union plus proche de ses citoyens. Nous sommes un
mouvement politique transnational engagé dans la construction d'une démocratie
européenne fondée sur les valeurs communes de paix, de liberté, de solidarité et
d'éducation, tout en affirmant fièrement sa culture dans le monde de demain. Nous
faisons partie du groupe Renew Europe au Parlement européen.
Notre délégation sera composée de députés européens français :
•
•
•
•

Sylvie BRUNET - Vice-coordinatrice du groupe Renew Europe pour la commission
de l'emploi et des affaires sociales,
Laurence FARRENG - Coordinatrice du groupe Renew Europe pour la commission
de la culture et de l'éducation,
Christophe GRUDLER - Vice-Coordinateur du groupe Renew Europe pour la
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et
Marie-Pierre VEDRENNE - Vice-présidente de la commission du commerce
international et co-présidente de la délégation française Renaissance,

et des députés européens italiens :
•
•

Nicola DANTI - Vice-Président du groupe Renew Europe, et
Sandro GOZI.
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