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Congrès statutaire du parti PPE

Mercredi et jeudi à Madrid, Espagne
Les 21 et 22 octobre, se tiendra à Madrid
le Congrès statutaire du Parti Populaire
Européen au cours duquel les membres
de la présidence seront élus. L’élection
du Président du PPE aura lieu mercredi
après-midi. Joseph Daul, président sortant
(Les Républicains) est seul en lice. La
délégation LR sera conduite par Nicolas
Sarkozy, qui réunira à cette occasion
les eurodéputés LR du Groupe PPE.

Journées d’études du Groupe
PPE à Madrid

Mercredi et jeudi à Madrid, Espagne
En parallèle du Congrès du PPE,
les eurodéputés du Groupe PPE au
Parlement européen se réuniront à
Madrid pour leurs Journées d’études
consacrées à la croissance et à l’emploi
ainsi qu’au processus de réforme dans les
des États membres. Eric Woerth, député
à l’Assemblée nationale (LR), interviendra
au cours de ce séminaire. Il rencontrera
à cette occasion les membres de la
délégation française du Groupe PPE.
Alain Lamassoure, Tél : +32-2-284-5706
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952

VOTES EN COMMISSIONS
Terrorisme/
prévention de la
radicalisation

Lundi en commission LIBE
Lundi soir, le rapport sur la prévention de
la radicalisation et du recrutement des
citoyens européens par des organisations
terroristes, pour lequel Rachida Dati

est rapporteur, sera soumis au vote en
commission des Libertés civiles. Plusieurs
lieux sont identifiés dans ce rapport comme
nécessitant des actions de prévention:
les prisons, Internet et les écoles
notamment. Le vote en séance plénière
aura lieu en novembre à Strasbourg.
Rachida Dati,
Tél : +32-2-284-5896

RENCONTRES/ DEBATS
Fiscalité des
entreprises en
Europe

Lundi, OCDE, Paris
Lundi, Alain Lamassoure interviendra
en tant que Président de la commission
spéciale sur les rescrits fiscaux (TAXE)
du Parlement européen lors de la
présentation du plan OCDE/G20 de lutte
contre l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices (BEPS).
Le Parlement européen et l’OCDE ont
travaillé étroitement depuis plusieurs
mois afin d’établir des solutions assurant
plus de transparence et d’équité dans
la fiscalité des entreprises en Europe.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Enjeux dans le
domaine spatial

Mardi à Paris
Mardi, Franck Proust, viceprésident de l’intergroupe “ciel et espace”,
rencontrera le président du Centre
national d’études spatiales (CNES), JeanYves Le Gall. Ensemble, ils évoqueront
le centre spatial guyanais situé près
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de Kourou, symbole de la puissance
française dans le domaine spatial, ainsi
que les enjeux de la filière face notamment
à la concurrence américaine (SpaceX).
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Rencontre avec
les producteurs de
fraises

Mardi à 10h au Parlement
européen
Mardi, Angélique Delahaye accueillera
une délégation de l’Association nationale
des
organisations
de
producteurs
de fraises de France. Ses membres
viendront
découvrir
le
Parlement
européen,
son
fonctionnement
et
échangeront avec la députée sur les
travaux de la commission de l’Agriculture.
Angélique Delahaye,
Tél+32-2-284-5409

Situation des
agriculteurs

Vendredi dans le Doubs
Vendredi, Michel Dantin se
rendra dans le Doubs à la rencontre des
agriculteurs, des responsables agricoles
et des élus locaux. À cette occasion, le
député européen visitera l’usine Mondelez
à Besançon, leader dans la biscuiterie et
la transformation des produits agricoles.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

