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Remise du Prix Sakharov :
Le mardi 13 décembre, Nadia Mourad Bassi Taha et Lamiya Aji Bachar ont reçu le Prix Sakharov pour
la liberté de l’esprit. Toutes deux sont issues de la communauté yézidie et ont survécu à l'esclavage
sexuel auquel les avait soumises Daesh.
En les récompensant, c’est l’ensemble des minorités religieuses victimes des atrocités de Daesh que
le Parlement a souhaité mettre en lumière. Depuis 2014, la communauté yézidie - qui réside
principalement en Irak - a en effet été la cible d’un génocide perpétré par l’organisation terroriste.
A l’occasion de la remise du prix, les jeunes femmes ont appelé à ce que les responsables du génocide
soient poursuivis devant la Cour pénale internationale.

Rapport sur la volatilité des prix dans les marchés agricoles :
Le mercredi 14 décembre, nous avons adopté le rapport porté par ma collègue Angélique Delahaye
au sujet de la volatilité des prix sur les marchés agricoles. Les mesures proposées pour lutter contre
l’instabilité et la volatilité des prix tournent autour de trois volets : renforcer la contractualisation
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entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, rendre les marchés plus transparents et améliorer
la Politique agricole commune (PAC) pour garantir un revenu aux agriculteurs face à la volatilité des
prix. Le rapport se penche enfin sur les mécanismes de gestion de crise que l’Europe doit
impérativement rendre plus rapides et plus efficaces.
Ce texte intervient à point nommé alors que les réflexions sur l’avenir de la PAC s’accélèrent. Je salue
cette initiative qui envoie un signal fort au monde agricole et qui fait des propositions concrètes pour
améliorer la situation des agriculteurs en Europe.

Visite du Comice agricole du canton de Sablé-sur-Sarthe :
C’est avec un grand plaisir que j’ai accueilli au Parlement Européen de Strasbourg le Conseil
d’administration du comice agricole du canton de Sablé-sur-Sarthe.
Cette visite a été l’occasion d’aborder la question de la politique agricole européenne mais également
d’échanger sur mon expérience de Député européen et sur le fonctionnement des institutions
européennes.
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