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VOTES EN PLENIERE
Egalité
Hommes/ Femmes

Débat lundi et vote mardi
en plénière

Mardi, les eurodéputés voteront une
résolution sur la prochaine stratégie
de l’Union européenne pour l’égalité
entre les femmes et les hommes
après 2015. Le texte présenté par
la Rapporteure socialiste n’est pas
acceptable en l’état. Le Groupe
PPE a par conséquent présenté
une
résolution
alternative
qui
rappelle ses priorités et avance
plusieurs propositions pour accroitre
l’égalité dans différents domaines,
tels que l’éducation, le travail, ou
santé. Elle souligne également
l’importance
de
respecter
les
compétences des États membres.

Résolution sur la
situation en Hongrie
Vote mercredi midi en plénière

Mercredi, les eurodéputés voteront la
résolution sur la situation en Hongrie.
Ce texte fait suite aux déclarations
du Premier Ministre Victor Orban
sur la peine de mort et l’organisation
d’une consultation nationale sur
l’immigration, qui ont suscité de
fortes réactions au sein du Parlement
européen et partout en Europe.
Brice Hortefeux,
Tél : + 33-3-88-17-5286

DEBATS EN COMMISSIONS
Agriculture et concurrence

Lundi après-midi en commission AGRI,
salle WIC 200

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

Partenariat Transatlantique de
Commerce et d’Investissement
(PTCI/TTIP)
Débat et vote mercredi en plénière

Mercredi, Tokia Saïfi et Franck
Proust interviendront lors du débat
sur les négociations en cours du
Partenariat
Transatlantique
de
Commerce
et
d’Investissement
(PTCI/TTIP). Ils rappelleront les
lignes rouges qui, selon eux, doivent
être respectées, notamment le refus
d’un ISDS non réformé, le respect et
la reconnaissance de nos indications
géographiques, l’accès aux marchés
publics américains ou encore le
respect de notre diversité culturelle.
Tokia Saïfi, Tél : +33-3-88-17-5562
Franck Proust, Tél : + 33-3-88-17-5841

des prix, revenu des producteurs
et aménagement du territoire sont
les grands enjeux auxquels le
secteur laitier fait face depuis la
suspension des quotas laitiers.

Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Utilisation des OGM

Lundi
en
commission
ENVI, salle SDM S5

Lundi soir en commission
de
l’Environnement,
Françoise
Grossetête participera à l’échange de
vues avec le Commissaire européen
à la Santé, Vytenis Andriukaitis.
Ils débattront de la proposition de
règlement concernant la possibilité
pour les États membres de restreindre
ou d’interdire sur leur territoire
l’utilisation de denrées alimentaires
et
d’aliments
génétiquement
modifiés
pour
les
animaux.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Lundi en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
participeront au débat avec les
Commissaires européens Margrethe
Vestager (concurrence) et Phil
Hogan (agriculture et développement
rural) qui présenteront le projet
de lignes directrices en matière
de concurrence applicables à
l’agriculture. Michel Dantin rappellera
l’urgence de renforcer le pouvoir
de négociation des agriculteurs.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Perspectives du secteur laitier

Lundi après-midi en commission AGRI,
salle WIC 200

Lundi en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
voteront le rapport sur l’avenir du
secteur laitier européen: bilan de la
mise en œuvre du “paquet lait”. Volatilité

RENCONTRES/EVENEMENTS
Rencontre avec
Cécilia Malmstrom
Mardi, Parlement
européen

Mardi, Philippe Juvin rencontrera
la Commissaire européenne au
commerce, Cécilia Malmstrom. Ils
discuteront des mesures restrictives
adoptées par les États-Unis en
matière d’accès aux marchés publics
dans le contexte des négociations
en cours relatives au Partenariat
Transatlantique
de
Commerce
et
d’Investissement
(TTIP).
Philippe Juvin
Tél : +33-3-88-17-5199

Rencontre
interparlementaire
UE-Suisse

Vins et signes de qualité
Jeudi matin, salle S1.5

Jeudi, Michel Dantin et Angélique
Delahaye participeront à la réunion
de l’intergroupe vins, alcools et
produits alimentaires de qualité.
Les députés aborderont l’initiative
de la Commission visant à simplifier
les quatre systèmes de qualité
(vin, vins aromatisés, spiritueux et
produits alimentaires) en un seul
règlement. Cette proposition de
simplification ne devra pas revoir
à la baisse le cahier des charges
des agriculteurs dans ce secteur.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Droit d’auteur

Jeudi matin, salle N3.1

Vendredi à Zurich, Suisse

Vendredi, Anne Sander participera
à la 34ème édition de la rencontre
interparlementaire UE-Suisse. En
tant que rapporteur sur les obstacles
au marché intérieur dans le cadre des
relations avec les pays membres de
l’Espace économique européen (EEE)
et la Suisse, elle animera la discussion
portant sur la libre circulation des
personnes, ou seront notamment
évoquées les suites à donner à la
votation populaire suisse du 9 février
2014 “contre l’immigration de masse”.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Jeudi,
Constance
Le
Grip
participera, en sa qualité de membre
de la commission des Affaires
juridiques, au groupe de travail
PPE consacré au droit d’auteur.
Constance Le Grip
Tél : +33-3-88-17- 5120

Maintien de la paix
Vendredi matin, Bruxelles

Vendredi,
Alain
Lamassoure participera
au Conseil de direction de l’Institut
européen de la Paix au sein duquel il est
l’un des représentants du Parlement
européen. L’Institut de la Paix a été
créé l’an dernier par plusieurs États
européens, à la suite notamment
d’un projet-pilote initié au Parlement
européen par Alain Lamassoure. Cet
Institut a pour vocation de promouvoir
le savoir-faire européen en matière de
médiation et de maintien de la paix.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

VISITE
Visite de jeunes
calédoniens
Lundi, Parlement
européen

Lundi, Maurice Ponga recevra une
vingtaine d’élèves de NouvelleCalédonie qui ont remporté le
concours co-organisé par le député et
le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie
intitulé “Raconte-moi l’Europe dans le
Pacifique”. Cette visite sera l’occasion
pour
les
jeunes
calédoniens
de découvrir le fonctionnement
du Parlement européen et de
mieux comprendre ce que l’Union
européenne apporte concrètement.
Maurice Ponga s’est fixé comme
priorité durant son mandat de
rapprocher l’Europe de ses citoyens
et notamment des plus jeunes.
Maurice Ponga,
Tél : +33-3-88-17-5256
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