Briefing presse en amont de la session plénière de
décembre
(16-19/12) du Parlement européen
Vendredi 13 décembre 2019 à 09h00
En amont de la prochaine session plénière du Parlement européen à Strasbourg,
le Bureau en France du Parlement européen vous invite à un briefing off-the-record
pour faire le point sur les sujets à l'ordre du jour.
Le briefing sera assuré par Isabelle COUSTET, chef du Bureau en France du Parlement
européen, de 9h00 à 10h00.
L’objectif sera d’aborder les sujets à l’ordre du jour de la session plénière du Parlement
européen, parmi lesquels :
- Débat sur les conclusions du Conseil européen des 12-13 décembre (notamment
sur le « Green deal » à la lumière de la session plénière extraordinaire du 11/12 et le
Brexit)
- Initiative européenne sur les pollinisateurs : question de l’interdiction des
pesticides néonicotinoides et de l'inclusion de la protection des pollinisateurs dans la
réforme de la PAC
- État de droit à Malte : vote d’une résolution suite aux récentes révélations sur
l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia
- Et aussi : écarts de salaire entre femmes et hommes, commémoration du 10e
anniversaire du Traité de Lisbonne et de la déclaration européenne des droits
fondamentaux

Bureau en France du Parlement européen
288, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Accueil à partir de 8h30

Inscription obligatoire
Places limitées. Inscription obligatoire au plus tard d'ici jeudi 12 décembre à 16h00 par
retour de mail : epparis@europarl.europa.eu ou au 01.40.63.40.06
Pour des questions de sécurité, une pièce d'identité vous sera demandée à l'accueil.

Contacts pour la presse
Cheida ANDRÉ / cheida.andre@ep.europa.eu / 01 40 63 40 07 / 06 31 59 84 35
Elodie LABORIE / elodie.laborie@ec.europa.eu / 01 40 63 40 60 / 07 87 98 30 69

Pour ne plus recevoir de messages de notre part,
cliquer sur le lien ci-après : epparis@europarl.europa.eu

