		

VOTES EN PLENIERE
Nouvelle méthodologie
anti-dumping (NOMAD)

Semaine du 13 au 17 novembre : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

Respect de l’Etat de droit en
Pologne et à Malte
Votes mercredi en plénière

Tokia Saifi : Tél : +33-3-88-17-55-62
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-58-41

Négociations commerciales
Vote mercredi en plénière

Mercredi, Tokia Saïfi et Franck
Proust
participeront
au
vote
sur les négociations multilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle de l’OMC.
Cette résolution donne la position
du Parlement européen en vue de
la prochaine conférence ministérielle
de l’OMC qui se tiendra en décembre à Buenos Aires, et rappelle son
soutien au système multilatéral.
Tokia Saifi : Tél : +33-3-88-17-55-62
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-58-41

Paradise Papers
Mardi en plénière

Débat mardi et vote mercredi en plénière

Mardi, Tokia Saïfi et Franck Proust
participeront au débat sur la nouvelle
méthodologie pour mieux lutter contre
le dumping en Europe. Le Parlement
européen votera ensuite le texte,
qui représente une victoire après un
long combat contre l’attribution du
Statut d’économie de marché à la
Chine. Les entreprises européennes
pourront mieux se défendre face au
dumping dont elles sont les victimes.

DEBAT EN PLENIERE

Mercredi, Rachida Dati et Brice
Hortefeux participeront au vote des
résolutions concernant la détérioration
de l’Etat de droit en Pologne et à Malte.
Les préoccupations exprimées par la
Commission et le Conseil de l’Europe
au sujet de l’atteinte à l’indépendance
du pouvoir judiciaire en Pologne
et l’assassinat d’une journaliste
d’investigation à Malte, suscitent des
inquiétudes légitimes que le Parlement se doit d’exprimer et de relayer.
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-58-96
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-52-56

Stratégie UE/ Afrique
Débat mardi et vote jeudi
en plénière

Jeudi, les députés européens voteront le rapport de Maurice
Ponga sur la “Stratégie UE/ Afrique :
un coup d’accélérateur au développement”. Pour le député, la priorité est
de renforcer le partenariat entre l’UE
et l’Afrique via un dialogue politique
accru, et d’axer la coopération sur la résilience des deux continents, avec une
attention particulière pour la jeunesse.
La migration et la mobilité doivent
être traitées de manière coordonnée afin de contribuer au développement durable des deux continents.
Maurice Ponga,
Tél : +33-3-88-17-52-56

Mardi,
Alain
Lamassoure
prendra
part au débat sur les Paradise papers.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

VOTES EN COMMISSION
Lutte contre les
abus sexuels et la
pédopornographie

Lundi en commission LIBE,
salle WIC200

Lundi soir, en commission des Libertés civiles, Brice Hortefeux participera au vote du rapport sur la lutte
contre les abus et l’exploitation sexuels, notamment la pédopornographie. La directive, entrée en vigueur
fin 2016, améliore la réponse pénale
à ces violences. Toutefois, Internet
a développé de nouvelles formes
d’agressions, comme la vengeance
pornographique et le chantage sexuel, qui doivent être mieux réprimées.
Brice Hortefeux,
Tél : +33-3-88-17-52-56

DEBATS EN INTERGROUPE
Indications
géographiques
spiritueuses

Jeudi à 10h, salle LOW
S2.2

Jeudi, l’Intergroupe vins,
spiritueux et alimentation de qualité
organisera une réunion de travail
sur la refonte du règlement concernant les Indications Géographiques
spiritueuses. Angélique Delahaye,
rapporteur pour le Groupe PPE
sur ce dossier en commission de
l’Agriculture, y participera avec des
représentants de l’industrie. Cette

réunion sera l’occasion de faire le
point sur les négociations en cours
au Parlement et sur l’avenir du
secteur des spiritueux en Europe.
Angélique Delahaye
Tél : +33-3-88-17-54-09

VISITES/CONFERENCES
Sport équestre
Mercredi à 14h30,
Lingolsheim

Mercredi,
Anne
Sander
parrainera
la visite du centre équestre de
la Bruche. Ce sera l’occasion de
promouvoir ce sport, pourvoyeur de
médailles olympiques pour notre pays,
et de mettre en avant l’importance de la
pratique sportive pour les jeunes, tant
en matière de santé que d’insertion.
Anne Sander

Tél : +33-3-88-17-55-25

Formation dans les entreprises
Jeudi à 14h, salle SDM S3

Jeudi, Anne Sander interviendra au
cours du colloque organisé par la
Fédération Française de la Formation, visant à débattre de la formation 3.0 et de son développement
dans les entreprises européennes.
Anne Sander

Tél : +33-3-88-17-55-25
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Jean-Luc Feixa

Tél.: +32-477-68-00-90
Email: jeanluc.feixa@europarl.europa.eu
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