Publié sur (http://ceuropeens.org)
Accueil > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF

"Nous voulons une Europe sociale"
15 mai 2009
Députée européenne (PSE-Allemagne) depuis 1994, Evelyne Gebhardt incarne de par sa
trajectoire personnelle et politique, la réussite du projet européen. "En tant que francoallemande", elle souligne l?évidence de son engagement européen. Rapporteur sur la
fameuse "directive Bolkestein", elle raconte comment après un travail de deux ans et demi, le
PE est parvenu à "changer de fond en comble la proposition de la Commission de manière à
en faire une directive qui respecte les droits sociaux". Candidate aux élections européennes
de juin 2009, Evelyne Gebhardt déclare avec détermination : "Nous voulons une Europe
sociale".
Fonctions au Parlement européen :
Députée européenne (PSE - Allemagne) depuis 1994
Membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur de la directive sur les services (appelée "directive Bolkestein")
Formation et autres fonctions :
Licence ès lettres à la Sorbonne, Paris (1975)
Conférencière en Allemagne et à l’étranger (thèmes principaux : égalité des droits, droits des
citoyens, biotechnologie et génie génétique)
Membre du bureau du SPD pour le land de Bade-Wurtemberg (depuis 1989)
Vice-présidente fédérale du groupe de travail des femmes sociales-démocrates (depuis 1992)
Membre de l’Académie d’éthique médicale (nommée en 1997)
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