Semaine du 1er au 5 octobre : session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE
Évaluation des
technologies médicales

Débat lundi et vote mardi
Lundi, Françoise Grossetête interviendra au cours du débat
concernant le nouveau Règlement pour
l’évaluation des technologies médicales. Ce texte prévoit la mise en place
d’une évaluation commune de la valeur
ajoutée thérapeutique des innovations
médicales, en vue de définir, au niveau
national, leur niveau de prix et de remboursement. La députée estime que cela
permettra de considérablement accélérer l’accès des patients à l’innovation.

VOTES EN COMMISSIONS
Pratiques commerciales déloyales

Lundi à 19h en commission AGRI, salle
LOW N1.3

Tél : +33-3-88-17-5952

Lundi, Michel Dantin et Angélique Delahaye voteront sur le projet de directive visant à lutter contre les pratiques
commerciales déloyales. Ils soutiennent cette initiative visant à assainir au
niveau européen le fonctionnement
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et à protéger les agriculteurs
vis à vis de leurs clients industriels ou
distributeurs souvent plus concentrés.

Émissions de CO2 des véhicules

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

Françoise Grossetête,

Débat mardi et vote mercredi
Mardi, Françoise Grossetête prendra part
au débat sur la réduction des émissions
de CO2 des voitures et des véhicules
utilitaires légers. Elle défendra le besoin
d’objectifs ambitieux face à l’urgence environnementale tout en insistant sur la
nécessité d’accompagner les constructeurs dans cette transition industrielle.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

TVA/ Simplification des règles
Vote mercredi en plénière

Mercredi, Alain Lamassoure et Anne
Sander voteront les textes relatifs à
l’harmonisation et à la simplification des
règles en matière de TVA visant à abolir
le système transitoire en vigueur depuis
plusieurs décennies et poser les bases
d’un système définitif de TVA en Europe.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

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

DEBATS EN COMMISSIONS
Risques dans la chaîne
alimentaire

Lundi en commission
ENVI, salle WIC 200
Lundi
soir,
en
commission
de
l’Environnement, Angélique Delahaye
participera au débat sur la transparence et la pérennité de l’évaluation des
risques dans la chaîne alimentaire. Elle
défendra ses amendements insistant
sur la nécessité d’imposer les mêmes
exigences de transparence et de contrôle à nos partenaires commerciaux,
lorsque ceux-ci souhaitent importer
des produits alimentaires en Europe.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

CONFERENCES/RENCONTRES
Politique européenne
de l’eau

Mercredi à 8h au Parlement européen
Mercredi, Michel Dantin participera à
un événement sur la politique européenne de l’eau. En tant que rapporteur sur la directive “eau potable”, il
apportera sa vision générale de la révision de la directive cadre sur l’eau.
Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

Les régions dans la PAC

Mercredi à 17h, salle LOW N3.5
Mercredi, Michel Dantin présidera une
réunion sur la place des régions dans la
Politique Agricole Commune. Alors que
le budget agricole proposé est largement amputé et que la proposition de
renationalisation partielle de la PAC
pourrait se coupler en France à une
recentralisation de la gestion de
larges parts du FEADER, la place
des régions dans la PAC se pose.
Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

Exposition
photographique

Mercredi à 18h, espace
Emilio Colombo, bâtiment
LOW
Mercredi, Anne Sander prendra part au
vernissage de l’exposition photographique
qu’elle parraine, intitulée « Je suis devenu
européen dans les camps : le camp de
concentration de Natzweiler et ses camps
annexes sur les deux rives du Rhin ».
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

« École ambassadrice »

Jeudi à 17h30 au Lycée Jean Geiler,
Strasbourg
Jeudi, Anne Sander remettra au lycée
professionnel Jean Geiler, basé à
Strasbourg, le label d’ « École ambas-

sadrice ». Cette initiative du Parlement européen vise à permettre aux
jeunes d’établissements secondaires
et professionnels d’approfondir leurs
connaissances
de
l’Union
européenne et de mieux appréhender
leurs droits de citoyens européens.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Sommet de l’élevage en Auvergne
Vendredi près de Clermont-Ferrand

Vendredi matin, Angélique Delahaye et
Brice Hortefeux se rendront au Sommet
de l’élevage à Cournon. Lors de cette
rencontre avec les éleveurs, ils réaffirmeront leurs engagements en faveur
de la défense des filières européennes
de l’élevage dans les négociations commerciales, de la lutte contre la prolifération des grands prédateurs et plaideront pour une PAC ambitieuse et plus
protectrice de l’agriculture française.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256
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