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Conclusions du Conseil européen
sur la crise migratoire
Mardi matin en plénière

TAXE
participeront
à cette conférence

Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

également
de presse.

VOTES EN PLENIERE
Mardi, Alain Lamassoure interviendra
lors du débat qui aura lieu en présence
du Président du Conseil européen,
Donald Tusk, et du Président
de la Commission européenne,
Jean-Claude
Juncker,
sur
les
conclusions du Conseil européen
des 15 et 16 octobre. Ce dernier
était consacré à la crise des réfugiés
ainsi qu’à l’Union économique
et monétaire et au référendum à
venir au Royaume-Uni. Rachida
Dati et Brice Hortefeux assisteront
également à ce débat et suivront
tout particulièrement les échanges
concernant le défi migratoire et le plan
d’action commun avec la Turquie.
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5286

CONFERENCE DE PRESSE
Mettre un terme à la
concurrence fiscale
déloyale

mardi à 15h, salle LOW
N-1/201

Mardi, Alain Lamassoure, président de
la commission spéciale sur les rescrits
fiscaux et autres mesures similaires
(TAXE), tiendra une conférence
de presse sur le thème : comment
mettre un terme à la concurrence
fiscale déloyale des entreprises dans
l’Union européenne? Markus Ferber,
rapporteur pour la proposition de
directive sur l’échange automatique
et obligatoire d’informations dans
le domaine fiscal, et les deux corapporteurs de la commission

Volkswagen/
Émissions des
véhicules

vote mardi midi en plénière

Mardi, les eurodéputés voteront une
résolution concernant les mesures
des émissions dans le secteur de
l’automobile. Ce texte fait suite au récent
scandale impliquant Volkswagen.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Budget de l’UE pour
2016

l’exercice

Débat mardi, vote mercredi midi en
plénière

Mercredi, le Parlement européen
adoptera sa position sur le budget
général de l’Union pour l’exercice
2016.
Le
Parlement
souhaite
mettre l’accent sur trois priorités entreprises, emploi, esprit d’entreprise
- et renforcer les crédits pour
répondre à la crise des migrations.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Roaming et neutralité
du net
Débat et vote mardi en
plénière

Mardi, les eurodéputés adopteront
le résultat des trilogues concernant
le règlement “Continent connecté”
qui prévoit la fin des surcoûts
téléphoniques des appels à l’étranger
(roaming) en juin 2017. Le texte fixe
également les règles pour assurer
la neutralité du net afin d’empêcher
la
discrimination
de
certains
contenus tout en garantissant le bon
fonctionnement des réseaux et le

développement de nouveaux services.

Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

OGM

Débat et vote mercredi à midi, en plénière

Mercredi, les députés européens
se prononceront sur la proposition
de la Commission européenne
concernant la possibilité pour les
États membres de restreindre ou
d’interdire sur leur territoire l’utilisation
de denrées alimentaires et d’aliments
pour
animaux
génétiquement
modifiés. Pour Angélique Delahaye
et Françoise Grossetête, cette
proposition va à l’encontre du bon
fonctionnement du marché intérieur.
Elles appelleront donc à voter contre.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

Nouveaux aliments

Vote mercredi à midi, en
plénière

Mercredi, les députés
européens voteront l’accord de
trilogue sur les nouveaux aliments,
à savoir, toute denrée alimentaire
dont la consommation humaine était
négligeable au sein de l’Union avant
le 15 mai 1997. Pour Angélique
Delahaye, il est primordial que
cette législation garantisse non
seulement le bon fonctionnement
du marché intérieur mais aussi
la sécurité publique et la bonne
information des consommateurs.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Utilisation des drones
Débat et vote jeudi en
plénière

Jeudi, les eurodéputés
se prononceront sur le rapport relatif
aux “Drones”. Il s’agit de définir les
grandes lignes de la législation que
devrait adopter l’UE en la matière.
Pour Renaud Muselier, rapporteur
pour le Groupe PPE sur ce sujet, il est
primordial de mettre en place un cadre
législatif propre à rassurer les citoyens
quant à la protection de leur vie privée,
tout en permettant à ce secteur de
continuer à innover et à se développer.
Renaud Muselier
Tél : +33-3-88-17-5516

VOTES EN COMMISSIONS
Rapport de la commission TAXE

Lundi à 19h en commission TAXE, salle
WIC200

Lundi soir, les membres de la
commission spéciale sur les Rescrits
fiscaux (TAXE), se réuniront sous
la présidence d’Alain Lamassoure
pour adopter le projet de rapport
de la commission. Ce texte dresse
un état des lieux de la situation
en matière de planification fiscale
agressive dans l’UE, et formule des
recommandations
pour
l’avenir.

cet échange devra permettre de
clarifier la portée de cet arrêt qui
suscite beaucoup d’interrogations
dans les milieux économiques, mais
aussi de mesurer ses effets potentiels
sur d’autres accords en vigueur.

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

Réunion COP 21 avec Laurent
Fabius
Jeudi à 9h30, salle LOW S1.4

Conséquences
de
l’arrêt “Safe Harbor”
Débat lundi à 19h30 en
commission LIBE, salle
WIC 100

Lundi soir, le Commissaire européen à
la Justice, Věra Jourová, participera à
un échange de vues avec les membres
de la commission des Libertés civiles
sur les conséquences de l’arrêt de la
Cour de Justice de l’UE du 6 octobre.
Cette décision a invalidé l’accord sur
la “sphère de sécurité” (Safe Harbor
en anglais) qui encadrait le transfert
de données personnelles de l’UE vers
les Etats-Unis. Pour Brice Hortefeux,

Qualité de l’eau

Mercredi à 8h, salle LOW
C2.1

Mercredi, Michel Dantin
organisera un débat sur le thème
des micropolluants dans l’eau. Cet
événement sera l’occasion de réunir
un panel d’experts issu de la société
civile et du monde de l’entreprise afin
d’échanger sur les solutions pour
améliorer la qualité de l’eau en Europe.
Michel Dantin
Tél : +33-3-88-17-5533

Jeudi,
en
commission
de
l’Environnement,
Françoise
Grossetête, Angélique Delahaye
et Michel Dantin interrogeront
Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères, sur le contenu de l’accord
contraignant sur le climat espéré par
la France et l’Union européenne. Ils
insisteront également sur la nécessité
d’impliquer le secteur privé dans la
lutte contre le changement climatique.
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952
Angelique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533

TRILOGUES
Protection des Secrets
d’affaires

Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

DEBATS EN COMMISSIONS

RENCONTRES / EVENEMENTS

Mardi à 15h au Parlement
européen

Mardi,
Constance
Le
Grip,
rapporteure sur le projet de
directive relative à la protection
des savoir-faire et des informations
commerciales non divulgués dite
“Secrets d’affaires”, participera à la
deuxième réunion de Trilogue sur ce
texte. Cette rencontre doit permettre
de confronter les points de vue
divergents entre les parlementaires
européens et les représentants
du Conseil, et d’apprécier les
possibilités
de
négociation.
Constance Le Grip
Tél : +33-3-88-17-5120

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

Rencontre avec les élus du Puy-deDôme
Mercredi au Parlement européen

Mercredi, Brice Hortefeux recevra
des élus du Puy-de-Dôme. À cette
occasion, ils évoqueront l’influence
française au Parlement, l’actualité
européenne largement polarisée
sur la crise des migrants et l’impact
de la réforme territoriale sur la
répartition des fonds européens.
Brice Hortefeux,
Tél : +33-3-88-17-5286

Fête des vendanges

Mercredi à 18h, Restaurant LOW

Mercredi, Anne Sander parrainera la
Fête des vendanges au Parlement
européen. A cette occasion, les
eurodéputés
dégusteront
les
vins et les produits d’Alsace.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Droit d’auteur en Europe
Mercredi à 20h à Strasbourg

Mercredi,
Constance
Le
Grip
parrainera une rencontre organisée par
la Société des Auteurs, Compositeurs
et Editeurs de Musique (SACEM)
autour de ses Président et Directeur
général et en présence d’éditeurs,
compositeurs et auteurs. Ce rendezvous aura pour but de sensibiliser les
députés européens aux enjeux de la
filière musicale et à la nécessité de
défendre le droit d’auteur en Europe.
Constance Le Grip
Tél : +33-3-88-17-5120

