		

EVENEMENT
CETA/ Discours de Justin
Trudeau
Jeudi en plénière

Jeudi matin, Tokia Saïfi et Franck
Proust assisteront au discours de
Justin Trudeau devant le Parlement
européen. Le Premier ministre du
Canada doit s’exprimer, le lendemain
de la ratification de l’accord
commercial CETA, sur les relations
entre le Canada et ses partenaires
européens. Il devrait également
parler de la situation géopolitique
actuelle, suite à l’élection de Donald
Trump, et de la crise des réfugiés.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841
Tokia Saïfi, Tél : +33-3-88-17-5562

VOTES EN PLENIERE
Pesticides à faible
risque d’origine
biologique

Débat lundi et vote
mercredi en plénière

Mercredi,
Angélique
Delahaye
participera au vote de la résolution
sur les pesticides à faible risque
d’origine biologiques. Les produits
de ce type, répondant aux besoins
environnementaux, économiques et
sanitaires de l’agriculture, doivent
faire partie de la “boîte à outils”
mise à disposition des agriculteurs.
Angélique Delahaye s’est beaucoup
impliquée pour que soit maintenue
une évaluation stricte de ces produits
afin de s’assurer qu’ils ne présentent
aucun risque pour les citoyens, tout
en facilitant leur accès au marché.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Semaine du 13 au 17 février 2017 - Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

Politique de
concurrence de l’UE
Vote mardi en plénière

Mardi, Alain Lamassoure
prendra part au vote
du rapport annuel sur la politique de
concurrence de l’Union européenne.
Pour 2016, ce texte insiste sur le
contrôle accru des aides d’État
de nature fiscale et l’adaptation
du droit de la concurrence aux
crises
du
secteur
agricole.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Accord UE-Canada (CETA)
Mercredi en plénière

Mercredi matin, Tokia Saïfi et Franck
Proust interviendront pendant le
débat sur l’accord commercial entre
l’Union européenne et le Canada
(CETA). Les députés participeront
ensuite au vote sur la ratification
de l’accord. L’adoption par le
Parlement européen de l’accord
entraînera son application provisoire.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841
Tokia Saïfi, Tél : +33-3-88-17-5562

Réforme du marché
du carbone pour
l’après 2020
Débat lundi et vote
mercredi en plénière

Lundi,
Françoise
Grossetête
interviendra au cours du débat sur la
réforme du marché du carbone. Elle
appellera à une grande réforme de ce
marché pour l’après 2020 qui obligera
les industriels à respecter les objectifs
politiques de réduction des émissions.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Rapport annuel sur l’Union
bancaire
Mercredi en plénière

Mercredi, Alain Lamassoure prendra
part au vote du rapport annuel
2016 sur l’Union bancaire, appelant
notamment à clarifier les missions de
supervision bancaire dans l’Union,

et à une position ferme de l’UE dans
les
négociations
internationales
sur
la
stabilité
financière.

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

Examen annuel de
croissance 2017
Débat mardi et vote
mercredi en session
plénière

Mercredi, Anne Sander participera au
vote du rapport sur le volet social de
l’examen annuel de croissance 2017.
Ce dernier marque le lancement du
Semestre européen en exposant les
priorités économiques et sociales des
États membres pour l’année à venir.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Lutte contre le terrorisme

Débat mercredi et vote jeudi en plénière

Jeudi midi, Brice Hortefeux et
Rachida Dati voteront en faveur
de la directive sur le terrorisme qui
permet d’élargir les qualifications
de terrorisme en y incluant les
déplacements pour rejoindre un
groupe terroriste, l’incitation publique,
la formation et toute forme de soutien,
qu’il soit financier ou pratique comme
la mise à disposition d’un logement
ou d’un véhicule. Le soutien aux
victimes est également renforcé.
Brice Hortefeux, Tél : + 33-3-88-17-5286
Rachida Dati, Tél : + 33-3-88-17-5896

Renforcement des contrôles
systématiques aux frontières
extérieures
Débat mercredi et vote jeudi

Jeudi midi, Brice Hortefeux et
Rachida Dati voteront en faveur
d’un texte essentiel à la lutte contre
l’immigration illégale et pour la
sécurité : le règlement instaurant
des contrôles systématiques aux

frontières
extérieures
de
l’UE
(maritimes, terrestres et aériennes).
Les garde-frontières seront tenus
de vérifier systématiquement les
bases de données pertinentes
pour tous les citoyens, européens
et extra-européens, qui entrent
et
qui
sortent
de
l’Union.
Brice Hortefeux, Tél : + 33-3-88-17-5286
Rachida Dati, Tél : + 33-3-88-17-5896

Stratégie
européenne pour
l’aviation

Nouveau péage sur les routes
allemandes
Débat jeudi après-midi en plénière

Jeudi, Anne Sander participera au
débat sur la question orale, qu’elle a
co-signée, relative à la nouvelle taxe
routière sur les péages allemands, qui
devrait entrer en vigueur fin 2017, et
qui semble ne s’appliquer dans les faits
qu’aux automobilistes non-allemands.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

DEBATS EN COMMISSIONS

Débat et vote jeudi en
plénière

Jeudi matin, Franck Proust interviendra
lors du débat sur le rapport relatif à
une “Stratégie aviation pour l’Europe”.
Outil au service du renforcement de
l’aviation et de l’aéronautique, cette
stratégie devra être accompagnée
d’une réforme profonde du règlement
sur les pratiques commerciales
déloyales,
et
de
négociations
d’accords avec les pays tiers au
service de la défense des compagnies
aériennes et des aéroports européens.
Franck Proust,
Tél : +33-3-88-17-5841

DEBATS EN PLENIERE

Détachement des
travailleurs
Jeudi en commission
EMPL, salle WIC 200

Jeudi,
au
cours
d’une réunion extraordinaire de la
commission de l’Emploi, Elisabeth
Morin-Chartier participera au débat
portant sur son projet de rapport
sur la révision de la directive sur le
détachement des travailleurs. Ce sera,
pour la rapporteure, une première
occasion de prendre en considération
les remarques de ses collègues.
Elisabeth Morin-Chartier,
Tél : +33-3-88-17-5630

Condition de la
femme

Débat lundi en plénière

Lundi, Constance Le
Grip participera au débat
sur les priorités pour la 61ème session
de la commission de la condition de
la femme des Nations Unies, portant
sur “l’émancipation des femmes
dans le domaine économique”, qui
aura lieu en mars. En tant que corapporteur, Constance Le Grip insiste
sur les problématiques suivantes :
développer la présence des femmes
dans le domaine économique,
améliorer leur accès au marché du
travail et respecter les besoins des
femmes les plus marginalisées.
Constance Le Grip,
Tél : +33-3-88-17-5120
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