Semaine du 11 au 15 avril 2016 - Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

EVENEMENTS
PNR européen

Débat mercredi et vote jeudi en plénière

Jeudi, les députés européens devraient
enfin valider la mise en œuvre du PNR
européen, un système d’enregistrement
des données des passagers aériens, utilisé à des fins de lutte contre
le terrorisme et la grande criminalité.
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5286

Conclusions
du
Conseil européen

Débat mercredi matin en
plénière
Mercredi, Françoise Grossetête interviendra lors du débat sur les conclusions du
Conseil européen et plus précisément sur
la crise migratoire en Europe. La députée européenne rappellera l’urgence pour
l’UE de se doter d’une politique globale
et équilibrée en matière de migrations et
d’asile, et l’importance de s’attaquer aux
causes profondes des flux migratoires.

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

CONFERENCE DE PRESSE
“Secrets d’affaires”

Mercredi à 11h, salle LOW
N-1/201
Mercredi, Constance Le
Grip tiendra une conférence de presse
pour détailler les enjeux de son rapport relatif aux “secrets d’affaires”.

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

VOTES EN PLENIERE
Réforme des règles
européennes sur
l’élevage

Vote mardi en plénière
Mardi, Michel Dantin soumettra au vote de
la plénière l’accord trouvé avec le Conseil
sur la réforme des règles européennes
concernant l’élevage et la sélection animale. Ce texte vise à fondre l’acquis législatif européen concernant les espèces
bovine, ovine, caprine, porcine et équine,
et à proposer des règles communes et
uniques pour la structuration du secteur
de l’élevage et la sélection animale. Ce
texte s’appliquera aux échanges intracommunautaires et avec les pays tiers.

Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533

Politique commune
de la pêche

Votes mardi en plénière
Mardi, Alain Cadec se
prononcera en faveur de trois rapports
relatifs à la politique commune de la
pêche. Ceux-ci portent sur les accords de
pêche avec des pays tiers, la pêche artisanale et la place de la pêche dans le
futur accord international sur la biodiversité marine dans les zones situées audelà des limites de la juridiction nationale.

Alain Cadec,
Tél : +33-3-88-17-5765

Mobilité dans
la formation
professionnelle

Vote mardi en plénière
Mardi,
les
eurodéputés
se
prononceront sur
le rapport intitulé
“Erasmus+ et autres outils pour favoriser
la mobilité dans la formation professionnelle”, dont Elisabeth Morin-Chartier
est rapporteure pour le Groupe PPE.
L’objectif principal est de lutter contre le
chômage des jeunes, dramatiquement
élevé dans certaines régions d’Europe,
mais aussi de renforcer les aspects culturels et linguistiques de la mobilité.

Elisabeth Morin-Chartier, Tél: +33-3-88-17-5630

Vote sur le
Glyphosate
(herbicide)

Vote mercredi en plénière
Mercredi, les députés européens voteront une objection sur le renouvellement
de l’autorisation du glyphosate au niveau
européen. Pour Angélique Delahaye,
cette objection, qui n’a aucune valeur
juridique, ne doit pas être une simple opposition, mais un moyen de lancer des
messages à la Commission et aux États
membres. Il est nécessaire de trouver
une voie de sortie permettant non seulement de prendre en compte les enjeux de
l’agriculture, mais aussi le bien-être des
citoyens et la défense de l’environnement.

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

“Secrets d’affaires”

Débat mercredi, vote jeudi en plénière
Mercredi, Constance Le Grip, rapporteure sur le projet de directive relative à
la protection des savoir-faire et des informations commerciales non-divulgués,
ouvrira les débats sur son rapport et
l’accord intervenu en Trilogue. Le texte sera voté le lendemain en plénière.
Constance le Grip
Tél : +33-3-88-17-5120

Lutte contre la
pauvreté des
ménages

Débat et vote jeudi en
plénière
Jeudi, Anne Sander participera au débat
et au vote du rapport intitulé : “remplir
l’objectif de lutte contre la pauvreté dans
le contexte de l’augmentation des coûts
des ménages”. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est l’un des cinq
objectifs de l’UE pour 2020. Ce rapport
présente des propositions pour y parvenir.

Anne Sander,
Tél : + 33-3-88-17-5525

DEBATS EN PLENIERE
Crise du secteur agricole
Question orale mardi matin en plénière

Protection des données

Mardi en commission LIBE salle WIC 200
Mardi matin, Brice Hortefeux et Rachida
Dati participeront au vote du paquet sur la
protection des données qui aura lieu lors
d’une réunion extraordinaire de la commission des Libertés civiles. Ce vote conditionnera ensuite l’adoption du PNR européen.
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5286

Mardi, Angélique Delahaye et Michel
Dantin interpelleront le Commissaire Phil
Hogan sur les dernières mesures proposées pour répondre à la crise agricole, qui
touche les secteurs laitiers, de l’élevage
et des fruits et légumes. Pour les deux
députés européens, il est fondamental
que la Commission européenne utilise
de manière plus efficace les outils dont
elle dispose, notamment les mesures de
gestion de crise prévues dans le cadre
de l’organisation commune des marchés.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533

Lutte contre le terrorisme

Débat mardi après-midi en plénière

DEBATS EN COMMISSIONS
Paquet garde-côtes
et garde-frontières

Lundi en commission LIBE,
salle WIC 200
Lundi
soir,
la
commission
des
/Libertés civiles se réunira afin d’échanger
avec le directeur exécutif de Frontex, sur les derniers développements
concernant le paquet garde-côtes et
garde-frontières, pour lequel le Conseil
a arrêté sa position le 6 avril dernier.

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

VISITES / RENCONTRES
Mardi,
Rachida
Dati
et
Brice
Hortefeux participeront au débat sur la
lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 22 mars en Belgique. Ce débat
sera l’occasion de rappeler l’urgence de
mettre en place des instruments européens efficaces face au terrorisme et au
phénomène des combattants étrangers.
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5286

VOTES EN COMMISSIONS
Stratégie
commerciale de
l’UE
Lundi

en

commission

AFET, salle LOW N1.4
Lundi soir, le projet d’avis de Tokia Saïfi sur
la nouvelle stratégie de l’UE en matière de
commerce et d’investissement sera voté
en commission des Affaires étrangères.
Cet avis rappelle que la politique commerciale de l’UE s’inscrit plus largement dans
l’action extérieure de l’Union et contribue
à défendre et promouvoir ses valeurs.

Numérisation de l’industrie des
parcs d’attractions

Lundi soir, Rust (Allemagne)
Lundi, à Rust, Constance Le Grip participera à la rencontre “Digital Skills Network” organisée par l’Association Internationale des Parcs d’Attractions (IAAPA).
Cette rencontre réunira des parlementaires européens et des industriels autour
du thème de la numérisation de l’industrie
des parcs d’attractions dans le cadre de la
stratégie de Marché Unique Numérique.
Constance le Grip
Tél : +33-3-88-17-5120

Visite d’une usine de levure

Mardi à Strasbourg, Usine COFALEC
Mardi, Michel Dantin et Angélique
Delahaye
visiteront
l’usine
de
levure du groupe COFALEC. Ce
sera l’occasion pour les députés
européens d’échanger avec les professionnels d’un secteur qui innove
et qui joue un rôle clé dans la production agroalimentaire européenne.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Tokia Saïfi, Tél : +33-3-88-17-5562

Pour toute information:
Jean-Luc Feixa
Service de Presse & Communications du Groupe PPE
tél.: +32-477-68-00-90
email: jeanluc.feixa@europarl.europa.eu
Site Internet de la délégation française du Groupe PPE:

www.delegationfrancaise-ppe.eu

Terrorisme et prévention de la
radicalisation
Mardi à 18h, Espace Culturel “Le Fil
d’Eau”, La Wantzenau

Mardi, Anne Sander organisera une
rencontre-débat
en
présence
de
Rachida Dati autour du thème “Terrorisme et Prévention de la radicalisation”.
Ce sera l’occasion d’aborder plusieurs
thèmes tels que les attaques terroristes, le phénomène de radicalisation
et le recrutement de combattants européens par des organisations terroristes.
Anne Sander, Tél : + 33-3-88-17-5525
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896

Infrastructures de transports de
Strasbourg

Mercredi à 8h, au Parlement européen
Mercredi, au cours du petit-déjeuner du groupe Pierre Pflimlin, Anne
Sander accueillera Werner Lubberink,
Directeur du bureau de Bruxelles de
la Deutsche Bahn AG, afin d’échanger
sur l’interconnexion des infrastructures de transports de Strasbourg.

Anne Sander,
Tél : + 33-3-88-17-5525

Fiscalité à Chypre

Vendredi à Nicosie
(Chypre)
Vendredi, une délégation
de la commission spéciale
TAXE 2, conduite par Alain Lamassoure,
se rendra à Nicosie afin d’y rencontrer
les autorités politiques et administratives en charge de la fiscalité, ainsi que
des représentants de la société civile.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

