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Naufrages de migrants en
Méditerranée
Mercredi matin en plénière

Mercredi, Brice Hortefeux interviendra
lors du débat prioritaire organisé suite
à la série de naufrages de migrants
en mer Méditerranée. Il réagira aux
décisions prises lors du Sommet
extraordinaire du Conseil européen
qui s’est tenu le jeudi 23 avril.
Une
résolution
sur
le
sujet
sera
votée
mercredi.
Brice Hortefeux,
Tél : + 33-3-88-17-5286
Rachida Dati,
Tél : +33-3-88-17-5896

CONFERENCES DE PRESSE
Situation à Guantanamo

Mercredi à 11h, salle LOW N-1/201

Mercredi, Rachida Dati et Franck
Proust donneront une conférence
de presse aux côtés de trois autres
eurodéputés du Groupe PPE avec
qui ils se sont rendus à Guantanamo
en décembre dernier à l’invitation des
autorités américaines. Les députés
présenteront leur rapport sur cette visite
et détailleront leurs recommandations,
concernant
notamment
les
conditions de vie des détenus et la
fermeture du camp de détention.
Rachida Dati,
Tél : +33-3-88-17-5896
Franck Proust,
Tél : + 33-3-88-17-5841

Emploi des jeunes

Mercredi à 14h30, salle
LOW N-1/201

Mercredi,
Elisabeth
Morin-Chartier tiendra une conférence
de presse suite au vote de son rapport
sur l’initiative pour l’emploi des jeunes.

Elisabeth Morin-Chartier,
Tél.: +33-3-88-17-5630

VOTES EN PLENIERE
Stratégie en matière
d’alcool

Débat lundi soir et vote
mercredi midi en plénière

Mercredi, les eurodéputés voteront
la proposition de résolution de la
commission
de
l’Environnement
sur la stratégie en matière d’alcool.
L’objet de ce texte est la poursuite
de la “Stratégie alcool” déjà existante
pour la période 2016-2022. Pour
Angélique Delahaye, cette résolution
doit intégrer les problématiques liées
à l’éducation des jeunes et à la bonne
information des consommateurs. Ce
texte doit aussi faire la distinction entre
abus et consommation responsable,
et
reconnaitre
les
spécificités
nationales, régionales et locales.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Changement indirect
d’affectation des sols

Débat et vote mardi en session plénière

Mardi, les eurodéputés voteront
l’accord de 2ème lecture entre le
Parlement européen et le Conseil relatif
au changement indirect d’affectation
des sols (CASI ou ILUC en anglais).
L’objectif de ce texte est d’encourager
le développement de nouveaux
carburants, tout en prenant en compte
les investissements déjà réalisés.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Plan de gestion de
la nouvelle politique
commune de la
pêche

Débat lundi et vote mardi midi en plénière

Mardi, les eurodéputés voteront le plan
de gestion pour le cabillaud, le hareng
et le sprat en mer Baltique. Il s’agit du
premier plan de gestion de la nouvelle
politique commune de la pêche. Il
prévoit des mesures de long terme,
reposant sur des avis scientifiques,
pour gérer ces stocks de façon durable.
Alain Cadec,
Tél : +33-3-88-17-5765

Stratégie de l’UE
pour les forêts

Débat lundi et vote mardi
midi en plénière

Mardi, Michel Dantin votera la
résolution favorable à une nouvelle
stratégie européenne pour les
forêts et le secteur forestier. Il s’agit
d’un rapport équilibré qui appelle
l’Union européenne à prendre
plus en compte les questions de
sylviculture dans ses politiques
environnementales et commerciales.
Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Débat mardi et vote mercredi midi en
plénière

Mercredi, sera voté le nouveau
règlement
du
Fonds
social
européen relatif à l’augmentation
du préfinancement de l’Initiative
pour l’Emploi des jeunes (IEJ)
dont Elisabeth Morin-Chartier est
rapporteur. Ce texte permettra
aux États membres d’obtenir 900
millions d’euros supplémentaires
de l’UE afin de lancer des projets
IEJ qui ont pour vocation d’aider
les jeunes dans des situations

précaires (sans emploi, ni formation,
ni système éducatif) à trouver
une opportunité professionnelle.
Elisabeth Morin-Chartier,
Tél.: +33-3-88-17-5630

Règlement sur les
fonds monétaires

Débat mardi et vote
mercredi midi en plénière

Mercredi,
Alain
Lamassoure
participera au vote du projet de
règlement sur les fonds monétaires
(money market funds) donnant ainsi
mandat au Parlement afin d’entamer
les négociations en trilogue. Les
fonds monétaires sont une importante
source de financement à court terme
pour les établissements financiers,
la trésorerie des entreprises et des
administrations ainsi que le secteur
bancaire. En raison de l’interconnexion
systémique de ces fonds avec les
acteurs qu’ils financent, leurs activités
occupent une place prépondérante
dans les travaux menés au niveau
international sur le système bancaire
parallèle
(“shadow
banking”).
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Estimation du budget 2016 du
Parlement européen
Débat mardi et vote mercredi midi en
plénière

Mercredi, les eurodéputés voteront
l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses du Parlement européen
pour 2016. Cet avant-projet de
budget équilibré propose notamment
un renforcement de la sécurité et
un soutien au travail législatif en
contrepartie d’économies réalisées
sur d’autres lignes budgétaires.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Dépassement des
coûts d’ITER

Débat mardi et vote
mercredi midi en plénière

Mardi, les eurodéputés voteront
la décharge 2013 sur l’entreprise
commune pour ITER (réacteur
thermonucléaire
expérimental
international).
Malgré
l’absence
d’irrégularité dans les comptes,
les membres de la commission du
Contrôle budgétaire ont voté en
faveur du report de la décharge, du
fait de retards de remboursement
et de dépassements de budget.
Toutefois, ce report serait un mauvais
signal envoyé pour la recherche et

l’industrie européenne. Pour rappel,
ITER est un projet visant à démontrer
la faisabilité d’un réacteur nucléaire
utilisant le principe de la fusion.

DEBAT EN COMMISSION
Réforme du droit
d’auteur

Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Conditions de travail au
Bangladesh

Débat lundi et vote mercredi midi en
plénière

Mercredi, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront au vote de la
résolution sur les conditions de travail
au Bangladesh, deux ans après la
catastrophe du Rana Plaza où plus
de mille personnes ont péri. Le texte
traite des progrès réalisés dans le
cadre du Pacte sur la durabilité et
dresse l’état des lieux des conditions
de travail des ouvriers au Bangladesh.
Tokia Saïfi,
Tél : +33-3-88-17-5562
Franck Proust,
Tél : + 33-3-88-17-5841

Consommation de
sacs en plastique

Débat mardi et vote
mercredi midi en plénière

Mercredi,
Françoise
Grossetête
prendra part au vote visant à valider
l’accord intervenu entre les institutions
pour la mise en œuvre d’une stratégie
européenne ambitieuse en matière
de réduction de la consommation des
sacs plastiques. Selon cet accord, les
États devront imposer que les sacs
plastiques soient payants d’ici au 31
décembre 2018, et/ou prendre les
mesures nécessaires pour réduire leur
consommation annuelle à 90 sacs par
habitant d’ici au 31 décembre 2019.
Avec une consommation annuelle de
200 sacs par citoyen européen, il était
urgent d’agir afin d’encourager les
bonnes pratiques environnementales.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Lundi soir en commission
CULT, salle WIC 200

Lundi en commission de la Culture,
Marc Joulaud participera à un échange
de vues avec le vice-président de la
Commission européenne en charge
du marché unique numérique,
Andrus Ansip. Il l’interrogera sur les
axes de la réforme du droit d’auteur
qui doit intervenir à l’automne, afin
d’avoir la garantie que celle-ci sera
équilibrée et protègera à la fois
les auteurs et les consommateurs.
Marc Joulaud,
Tél : +33-3-88-17-5243

RENCONTRES/EVENEMENTS
Fonds régionaux en Alsace

Lundi, Maison de la Région Alsace,
Strasbourg

Lundi, Anne Sander participera à
une réunion de travail organisée
par Philippe Richert, Président
du Conseil Régional d’Alsace
en présence de Corina Cretu,
Commissaire européen en charge de
la politique régionale. Cette réunion
sera l’occasion d’évoquer le rôle
des Régions au sein de la politique
régionale pour la période 2014-2020
et l’expérience alsacienne en matière
de gestion des fonds européens.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Prix

du

Citoyen

Mardi, Parlement européen

européen

Mardi, Jérôme Lavrilleux, Marc
Joulaud et Anne Sander participeront
au jury français du Prix du Citoyen
européen 2015. Ce prix récompense
chaque année les actions citoyennes
qui contribuent à la coopération en
Europe et à la promotion des valeurs
communes. Le jury français aura pour
tâche de sélectionner un maximum
de cinq lauréats potentiels pour la
France. Au terme des délibérations
des jurys nationaux et de l’autorité
d’attribution du prix, les lauréats
européens seront annoncés en juin.
Jérôme Lavrilleux, Tél : + 33-3-88-17-5455
Marc Joulaud Tél : +33-3-88-17-5243
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Accès à l’eau

Visite de collégiens

Mercredi, Michel Dantin, en tant
que président du groupe de travail
“Agriculture et gestion de l’eau” de
l’Intergroupe Changement climatique,
biodiversité
et
développement
durable, présidera un petit déjeuner
débat sur le thème de l’accès à l’eau.
L’objet de ce rendez-vous est de
réunir des parlementaires européens,
des représentants de la société civile
et de l’industrie pour échanger sur
les politiques publiques, outils et
mécanismes disponibles permettant
de garantir un accès de tous à
l’eau potable et à l’assainissement.

Mardi, Brice Hortefeux accueillera
des collégiens des communes
d’Allègre et de Chaise-Dieu en
Auvergne. Les jeunes participants
découvriront
le
Parlement
européen,
le
fonctionnement
des
institutions
européennes
et le rôle du député européen.

Mercredi à 8h, Parlement européen

Mardi matin, Parlement européen

Brice Hortefeux,
Tél : + 33-3-88-17-5286

Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

Droit d’auteur

Jeudi à 9h, salle N3.1

Jeudi, Constance Le
Grip participera à la
réunion du groupe de travail du Groupe
PPE sur le droit d’auteur. Le principe
de la territorialité et les licences
paneuropéennes et multi territoriales
seront au coeur des échanges.

Constance Le Grip
Tél : +33-3-88-17- 5120

VISITES
Visite de la Brasserie
Kronenbourg
Mardi après-midi, Obernai

Mardi, Michel Dantin, Angélique
Delahaye et Anne Sander visiteront
la Brasserie de Kronenbourg à
Obernai. Il s’agit du plus grand site
brassicole de France, qui regroupe
le siège de Kronenbourg, le centre
de production et le centre de R&D
mondial du Groupe Carlsberg,
dont Kronenbourg est une filiale.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525
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