Semaine du 12 au 16 novembre : session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE
Paquet énergie

Débats en plénière lundi et vote mardi

Cette semaine, les députés européens se
prononceront sur trois textes composant
le “paquet énergie”, relatifs à la gouvernance de l’union de l’énergie, l’efficacité
énergétique et la promotion de l’utilisation
de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables. Ces mesures
visent à permettre à l’UE de respecter
ses engagements en matière de climat
et de réduction des émissions de CO2.
Angélique Delahaye, rapporteur pour le
Groupe PPE sur la gouvernance, Nadine
Morano, Françoise Grossetête et Michel
Dantin se sont impliqués sur ces dossiers
afin d’aboutir à des textes équilibrés, ambitieux sur les objectifs, et accompagnant
les entreprises et les différents acteurs
concernés par la transition écologique.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Nadine Morano, Tél : +33-3-88-17-5446
Françoise Grossetête Tél : +33 (0)3 88 17 59 52
Michel Dantin : Tél : +33 (0)3 88 17 55 33

Droit des minorités en
Europe

Vote mardi
Mardi, Brice Hortefeux se
prononcera sur le rapport préconisant
l’établissement de normes minimales pour
les minorités dans l’Union européenne.
Tout en étant sensible aux difficultés que
rencontrent des minorités dans certains
États membres, il estime que les recommandations du rapport vont à l’encontre
des principes constitutionnels français
en créant des droits spéciaux pour les
minorités linguistiques ou ethniques.
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256

Visas humanitaires

Vote mercredi
Mercredi, Brice Hortefeux participera au
vote du rapport créant un visa humanitaire européen. Ce visa, délivré par un
consulat ou une ambassade d’un État
membre, permettrait à son demandeur
de se rendre légalement en Europe pour
y faire une demande d’asile. La France
ayant le 3ème plus vaste réseau consulaire au monde suivie du Royaume-Uni
et de l’Allemagne, Brice Hortefeux craint
que cette proposition fasse peser la responsabilité du traitement des demandes
d’asile sur la France et l’Allemagne et
crée une surcharge pour les représentations françaises dans le monde.
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256

Système ferroviaire
européen

Débat mercredi et vote
jeudi en plénière
Jeudi, Renaud Muselier, rapporteur pour
le Groupe PPE, participera au vote sur la
refonte du règlement “Droits et obligations
des voyageurs ferroviaires”. Indemnisation intégrale du billet de train après deux
heures de retard, mise en place d’une correspondance automatique en cas de connexion manquée, assistance spontanée
dans les grandes gares pour les personnes handicapées, sont les trois piliers de
ce texte qui devra être appliqué dès 2020.
Renaud Muselier, tél : +33-3-88-17-5516

DEBATS EN PLENIERE
Débat avec Angela
Merkel

Mardi après-midi
Mardi après-midi, Françoise
Grossetête prendra part au débat
sur l’avenir de l’Europe qui se tiendra en plénière avec la chancelière
allemande Angela Merkel. Elle espère
ainsi avoir l’occasion d’interpeller Mme
Merkel sur certains sujets aujourd’hui

bloqués par l’Allemagne, tels que le
projet de taxation des géants du numérique ou l’approfondissement de la
zone euro et de l’Union bancaire.
Françoise Grossetête Tél : +33 (0)3 88 17 59 52

VOTES EN COMMISSIONS
Accord agricole
UE/ Maroc

Lundi soir en commission
AGRI, salle LOW (S1.4)
Lundi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin, rapporteur pour avis, soumettra au vote ses deux avis sur la conclusion d’un accord commercial agricole
entre l’UEet le Maroc. Suite à l’arrêt de
la Cour de Justice, l’UE et le Maroc ont
mis à jour cet accord bilatéral afin de
recueillir le consentement des populations du Sahara occidental et prouver ses bénéfices économiques sur la
région. Le député considère que cet
accord permettra de stabiliser les relations UE-Maroc et d’apporter une sécurité juridique entre les opérateurs
économiques
des
deux
rives
de
la
Méditerranée.
Michel Dantin : Tél : +33 (0)3 88 17 55 33

Transformations,
fusions et scissions
transfrontalières

Jeudi à 9h30 en
commission EMPL, salle WIC 200
Jeudi, en commission de l’Emploi, Geoffroy Didier votera le rapport sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Ce texte entend lutter contre
les pratiques dites de “sociétés boite aux
lettres”, mais cherche également à faciliter le déplacement des entreprises
souhaitant effectuer un transfert de leur
siège dans un autre pays de l’Union.
Geoffroy Didier, tél : +33-3-88-17-5120

DEBATS EN COMMISSIONS
Situation du marché du sucre

Lundi soir en commission AGRI, salle
LOW (S1.4)
Lundi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin interviendra lors d’un
échange de vues, organisé à sa
demande, sur la situation du marché du
sucre. Dans le cadre de la sortie des
quotas sucriers en 2017, le marché du
sucre connait une situation de surproduction et un effondrement des prix. Michel
Dantin appellera la Commission à utiliser les outils dont elle dispose au sein
de la PAC pour stabiliser les marchés.
Michel Dantin : Tél : +33 (0)3 88 17 55 33

CONFERENCES/RENCONTRES

VISITES
Visite d’un lycée du Val-de-Marne

Mardi au Parlement européen
Mardi, Geoffroy Didier accueillera un
groupe de lycéens du Val-de-Marne
afin de leur faire découvrir le Parlement de Strasbourg et le fonctionnement de nos institutions européennes.
Geoffroy Didier, tél : +33-3-88-17-5120

Visite d’une école du Puy-de-Dôme

Jeudi au Parlement européen
Jeudi, Brice Hortefeux rencontrera les
élèves de l’École Notre-Dame des Arts
Sacré Cœur de Riom venus découvrir le
siège du Parlement européen à Strasbourg
et comprendre le rôle du Député européen.
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256

Radio transfrontalière

Lundi à 11h00, salle LOW
IPE 4
Lundi,
Anne
Sander
participera au lancement officiel par
France Bleu Elsass de la première radio
transfrontalière rhénane. Elle soulignera
l’importance de cette radio locale pour le
renforcement de la coopération transfrontalière. Sous le haut patronage du Parlement européen, cet événement se tiendra
en présence de Sibyle Veil, présidentedirectrice générale de Radio France.
Anne Sander, tél : +33-3-88-17-5525

Union Internationale des
Entrepreneurs de Peintures

Jeudi à 08h00, Salon Canal C.3.1
Jeudi, Anne Sander interviendra lors d’un
petit-déjeuner débat dans le cadre du
65ème anniversaire de l’Union Internationale des Entrepreneurs de Peintures. Sous
le patronage d’Anne Sander, cette célébration sera l’occasion pour la fédération,
qui représente plus de 60.000 professionnels dans le domaine de la peinture et de
la décoration en Europe, de présenter son
manifeste résumant ses priorités en vue
des élections européennes de mai 2019.
Anne Sander, tél : +33-3-88-17-5525
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