Semaine du 5 au 9 octobre 2015 - Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

EVENEMENT
Interventions de François
Hollande et Angela Merkel
Mercredi après-midi en plénière

Mercredi, 25 ans après François
Mitterrand et Helmut Kohl, François
Hollande
et
Angela
Merkel
interviendront devant les eurodéputés
réunis en session plénière. Le
Président français et la Chancelière
allemande aborderont la situation
et les défis actuels dans l’Union
européenne. Ils répondront ensuite aux
questions des présidents des groupes
politiques du Parlement européen.

DEBATS EN PLENIERE
Conclusions
du
Conseil
européen
sur la crise des
réfugiés

Mardi matin en plénière

Mardi matin, Alain Lamassoure
participera au débat sur les suites
du Conseil européen informel
qui s’est tenu le 23 septembre,
en présence du Président du
Conseil européen, Donald Tusk.
Ce rendez-vous était consacré à la
crise des migrants et des réfugiés.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Situation humanitaire des
réfugiés
Débat mardi matin en plénière

Mardi, les députés européens
débattront avec le Conseil et la
Commission de la situation humanitaire
des réfugiés au sein de l’UE et dans

les pays voisins. Rachida Dati et
Brice Hortefeux assisteront à ces
échanges et seront particulièrement
attentifs aux propositions énoncées.
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5286

Scandale
Volkswagen
Mardi à 15h en plénière

Mardi,
Françoise
Grossetête
interviendra lors du débat portant sur
la récente fraude de Volkswagen et
la réforme des tests d’homologation
des véhicules. L’occasion pour elle
de dénoncer cette fraude qui pourrait
coûter sa crédibilité à l’industrie
automobile,
tout
en
appelant
chacun à ne pas faire d’amalgames
et à ne pas jeter l’opprobre sur
l’ensemble des technologies diesels.

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

VOTES EN PLENIERE
Protection des
indications
géographiques
protégées

Débat lundi, vote mardi midi en plénière

Lundi, Constance Le Grip prendra
part au débat relatif à l’extension
de la protection des indications
géographiques protégées (IGP) de
l’Union européenne aux produits
non agricoles. Ce texte vise à
protéger les savoir-faire européens
de la concurrence déloyale et
de la contrefaçon. Garantir aux
consommateurs la qualité des
produits, permettra de développer
l’image de marque des productions
européennes
à
l’international.
Constance Le Grip
Tél : +33-3-88-17- 5120

Egalité des chances et de
traitement entre H/F
Débat et vote jeudi en plénière

Jeudi,
Constance
Le
Grip,
Coordinatrice du Groupe PPE en
commission des droits des Femmes,
interviendra au cours du débat sur
le rapport relatif à l’application des
textes européens en matière d’égalité
salariale entre hommes et femmes.
Constance Le Grip
Tél : +33-3-88-17- 5120

VOTES EN COMMISSION
Élevage et génétique
animale
Lundi
en
commission
AGRI, salle WIC 200

Lundi à 19h, les membres de la
commission de l’Agriculture voteront
la réforme et l’harmonisation de la
législation européenne en matière
de zootechnie pour les bovins,
ovins, caprins, équins et porcins.
Rapporteur sur ce dossier, Michel
Dantin a réussi à réunir les grands
groupes politiques autour d’une
approche équilibrée respectant les
spécificités de chaque espèce, en vue
d’obtenir un mandat fort pour engager
les négociations avec le Conseil.

Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

DEBATS EN COMMISSION
Stratégie de l’UE pour les forêts
Lundi à 19h en commission AGRI, salle
WIC200

Lundi, le commissaire à l’Agriculture,
Phil Hogan, présentera aux membres
de la commission de l’Agriculture le
plan de mise en œuvre pluriannuel de

la stratégie de l’Union pour les forêts.
Pour Michel Dantin et Angélique
Delahaye,
cette
stratégie
doit
promouvoir une approche globale de la
question mais aussi la gestion durable
des forêts tout en permettant une
meilleure coordination entre les États
membres. Les députés européens
seront très attentifs aux propositions
de la Commission sur ces points.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél: +33-3-88-17-5409

Histoire de l’UE

Mardi au café Michel à Strasbourg

Mardi, Philippe Juvin présentera son
livre “Notre histoire : les cent dates
qui ont fait la nation européenne”
dans le cadre des “cafés d’histoire”.
Il évoquera les grandes dates qui
ont marqué l’histoire de l’Europe
mais également les sujets d’actualité.
Philippe Juvin,
Tél : +33-3-88-17-5199

Rencontre-débat sur l’actualité
européenne
Lundi à 19h, Foyer Culturel de La
Wantzenau, Strasbourg

Lundi, Anne Sander organisera une
rencontre-débat sur les grands sujets
de l’actualité européenne, avec
comme invitée Michèle Alliot-Marie.
Cette réunion sera l’occasion pour les
eurodéputées de débattre avec les
citoyens de la crise des migrants, de
la situation en Grèce et en Ukraine ou
encore des frappes aériennes en Syrie.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525
Michèle Alliot-Marie, Tél : +33-3-88-17-5282

Échange avec les
notaires des
Hauts-de-Seine
Mardi, Parlement européen

Mardi, Philippe Juvin recevra des
membres de la chambre des notaires
des Hauts- de-Seine à qui il présentera
son rôle de député européen et
évoquera les dossiers en cours.
Philippe Juvin,
Tél : +33-3-88-17-5199

Mercredi à 8h, Parlement
européen

Mercredi, Anne Sander et Andreas
Schwab réuniront le groupe Pierre
Pflimlin en présence de Thomas
Dubus, Président du Directoire de
l’Aéroport de Strasbourg. Le Groupe
Pierre Pflimlin a pour mission de
promouvoir et défendre le siège du
Parlement européen à Strasbourg,
à l’heure ou la presse évoque des
projets de travaux de grande ampleur
au Parlement européen à Bruxelles.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Fruits et Légumes

Mercredi à 17h au Parc
Expo de Mulhouse

Mercredi,
dans
le
cadre de la 15ème édition du
spectacle
floral
“Folie’Flore”,
Angélique
Delahaye
inaugurera
l’espace consacré au programme
européen “Fruits et Légumes”.
Elle rappellera à cette occasion
l’importance de ce programme
dans
l’éducation
des
enfants.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Grand Oral
européen

du

Mouvement

Mercredi à 18h, Palais Universitaire,
Strasbourg

Mercredi, Anne Sander participera au
Grand Oral des eurodéputés de l’Est
organisé par le Mouvement européen,
en partenariat avec l’Université

Pour toute information:
Marion Jeanne
Service de Presse & Communications du Groupe PPE
tél.: +32-479-84-02-93
email: marion.jeanne@europarl.europa.eu
Site Internet de la délégation française du Groupe PPE:

www.delegationfrancaise-ppe.eu

Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Santé végétale
Xyllela

et

bactérie

Vendredi et samedi en Haute Corse

Défense du siège de
Strasbourg

RENCONTRES / EVENEMENTS

de Strasbourg et Sciences Po
Strasbourg. La députée européenne
dressera à cette occasion un premier
bilan du mandat actuel et évoquera
les grands enjeux européens.

Vendredi et samedi, Michel Dantin
se rendra en Corse pour visiter des
exploitations agricoles. La question
de l’épidémie causée par la bactérie
Xyllela découverte en août dernier
dans le sud de l’île, sera évoquée.
Le
député
européen
insistera
sur l’importance de la recherche
pour lutter contre les épidémies.
Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

