Semaine du 18 au 22 mai 2015 - Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

CONFERENCE DE PRESSE
Politique de
sécurité et de
défense commune

Mercredi à 10h, salle LOW
N-1/201

Mercredi, Arnaud Danjean tiendra
une conférence de presse avant
le vote sur son rapport relatif à la
mise en œuvre de la Politique de
sécurité et de défense commune.
Arnaud Danjean,
Tél : +33-3-88-17-5852

VOTES EN PLENIERE
Lutte contre la bactérie Xyllela
Vote mercredi midi en plénière

Mercredi, Michel Dantin et Angélique
Delahaye voteront le projet de
résolution sur la propagation de
la bactérie Xylella fastidiosa. Il
est urgent d’agir pour stopper
l’avancée de cette bactérie, qui
touche non seulement les oliviers,
mais
pourrait
s’étendre
aux
citronniers, à la vigne et aux vergers.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Minerais de conflit

Débat mardi matin et vote mercredi midi
en plénière

Mercredi, Tokia Saïfi et Franck Proust
participeront au vote sur la proposition
de règlement instaurant un mécanisme
européen d’auto-certification relatif
aux chaînes d’approvisionnement
pour les importateurs responsables

d’étain, de tantale, de tungstène
et d’or originaires de zones de
conflit ou à haut risque. Ce vote
permettra notamment d’aller au-delà
de l’approche de la Commission
afin de mettre fin au financement
des groupes armés à travers le
commerce des quatre minerais.
Tokia Saïfi, Tél : +33-3-88-17-5562
Franck Proust, Tél : + 33-3-88-17-5841

Congé maternité
Débat mardi et vote
mercredi en plénière

Mercredi,
Constance
le Grip se prononcera sur une
résolution relative à la proposition de
révision de directive dite du “congé
maternité”. Ce dossier, bloqué
depuis cinq ans entre le Parlement
et le Conseil de l’Union européenne,
devrait être prochainement retiré
par la Commission européenne
dans le cadre du programme REFIT.

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

Politique de sécurité et de
défense commune

Débat mardi, vote mercredi en plénière

Mardi, Arnaud Danjean participera
au débat sur la politique de sécurité
et de défense commune (PSDC) en
présence de la Haute Représentante, Vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini. Le député
présentera son rapport annuel sur
la mise en œuvre de la PSDC. Ce
texte analyse les évolutions des
trois volets - opérationnel, capacitaire et industriel - de la PSDC depuis le Conseil défense de décembre 2013 et présente un éventail de
mesures pour aller plus loin dans le
renforcement de ces trois volets.
Arnaud Danjean,
Tél : +33-3-88-17-5852

Relations UE/Turquie

Débat mercredi, vote jeudi midi en
plénière

Mercredi, Arnaud Danjean participera
au débat sur le rapport de suivi
2014 concernant la Turquie. Ce
texte dresse l’état des lieux des
relations entre l’UE et la Turquie,
dans le cadre des négociations en
cours liées à son statut de candidat.
Arnaud Danjean,
Tél : +33-3-88-17-5852

DEBATS EN PLENIERE
Programme européen en
matière de migrations

Débat mercredi matin en plénière

Mercredi, Brice Hortefeux et Rachida
Dati participeront au débat consacré au
futur Programme européen en matière
de migrations. Les eurodéputés
réagiront aux propositions formulées
par Jean-Claude Juncker, notamment
en ce qui concerne la mise en
place de quotas pour l’accueil des
réfugiés dans tous les États membres
Brice Hortefeux, Tél : + 33-3-88-17-5286
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896

RENCONTRES/ EVENEMENTS
Législation en
matière de Tax
rulings

Lundi, Luxembourg

Lundi, Alain Lamassoure conduira
au Luxembourg une délégation de la
commission spéciale sur les rescrits
fiscaux (TAXE) qu’il préside. Les
députés y rencontreront le ministre
des Finances luxembourgeois et son
administration, des députés ainsi que
des experts et des représentants de

la société civile afin de faire la lumière
sur la législation et les pratiques du
Luxembourg en matière de tax rulings.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Politique régionale
Mardi, salle SDM-S3

Mardi
matin,
Marc
Joulaud participera à un
échange de vues avec la Commissaire
en
charge
du
développement
régional, Corina Cretu, dans le cadre
d’une rencontre organisée avec les
membres PPE de la commission
du Développement régional. Il
l’interrogera sur la mise en œuvre
de la politique régionale de l’Union
européenne pour la période 2014-2020
et notamment sur les conséquences
de la réforme territoriale française.
Marc Joulaud
Tél : +33-3-88-17-5243

Stratégie numérique
et politique
énergétique

Mardi,Parlement européen

Mardi soir, Philippe Juvin parrainera le
dîner-débat du Club des représentants
des grandes entreprises françaises.
Organisée par le groupe Areva,
cette rencontre sera principalement
consacrée à la stratégie numérique et
à la politique énergétique européenne.
Philippe Juvin
Tél : +33-3-88-17-5199

Union de
l’énergie/ Espace
méditerranéen

Jeudi à 9h45, Parlement
européen

Jeudi,
Françoise
Grossetête
participera, dans le cadre des
“10e Rendez-vous européens de
Strasbourg”, à l’atelier stratégique coorganisé par le Comité économique et
social européen et l’Ecole nationale
d’administration sur le thème de
“L’espace méditerranéen: quelles
perspectives dans le projet d’union de
l’énergie? Priorités pour la conférence

Paris-Climat 2015 (COP21)”. Elle y
présentera les priorités de l’UE en matière
d’intégration et de développement
de l’espace méditerranéen, l’Union
de l’énergie et la conférence Parisclimat (COP21) organisée dans le
cadre de l’ONU en décembre prochain.

VISITES
Réunion sur la PAC et la
politique commune de la pêche

Mardi à 10h et à 15h, Parlement européen

Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Défense des
Chrétiens d’Orient
Jeudi à 10h, salle N4.3

Jeudi,
Michèle
Alliot-Marie
réunira
pour
la
seconde fois le groupe d’étude
sur
les
Chrétiens
d’Orient.
L’ordre du jour sera consacré aux
futures actions en faveur des Chrétiens
d’Orient et contre les persécutions
des minorités que le Parlement
et l’UE pourraient entreprendre.
Michèle Alliot-Marie,
Tél : +33-3-88-17-5282

Vin, vigne et agriculture
biologique
Jeudi à 10h, Salle WIC 100

Jeudi, Angélique Delahaye et Michel
Dantin participeront à la réunion
de l’intergroupe vins, spiritueux et
alimentation de qualité. Ils échangeront
sur le thème de la viticulture avec
Martin Haüsling, rapporteur au
Parlement européen sur le règlement
relatif à l’agriculture biologique.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533

Étude du système fiscal Suisse
Vendredi en Suisse

Vendredi, une délégation de la
commission TAXE se rendra à
Berne afin d’y étudier le système
fiscal suisse. Les membres de la
délégation rencontreront le secrétaire
d’État aux Finances puis auront des
réunions de travail avec des députés
et des représentants des cantons
ainsi qu’avec des représentants de
divers organismes de la société civile.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706
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Site Internet de la délégation française du Groupe PPE:
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Mardi, Michel Dantin et Alain
Cadec recevront un groupe de
sénateurs français en mission à
Strasbourg. Michel Dantin évoquera
principalement les initiatives à venir
de la Commission européenne visant
à simplifier la politique agricole
commune. Alain Cadec présentera
les enjeux actuels de la politique
commune de la pêche dans le cadre de
la mise en place de la réforme adoptée
lors de la précédente mandature.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Alain Cadec,Tél : +33-3-88-17-5765

Visite d’élèves
Mardi matin,
européen

Parlement

Mardi, Brice Hortefeux
accueillera une trentaine d’élèves de
l’ensemble scolaire Jean-Baptiste de la
Salle de Clermont-Ferrand. Les jeunes
participants découvriront le Parlement
européen, le fonctionnement des
institutions européennes et le
quotidien du député européen.

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

Visite de lycéens

Mercredi matin, Parlement européen

Mercredi, Marc Joulaud accueillera
des élèves du lycée de Sablé-surSarthe. Il échangera avec eux sur
le Parlement européen et sa place
dans le processus législatif ainsi
que sur le rôle de député européen.
Marc Joulaud
Tél : +33-3-88-17-5243

