		

VOTES EN PLENIERE
Géo-blocage

Débat lundi et vote
mardi en plénière
Mardi, les députés voteront le
règlement visant à contrer le blocage
géographique et d’autres formes de
discrimination fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu
d’établissement. Cette proposition vise
la non-discrimination des consommateurs, en fonction de leur localisation,
en termes de prix, de contenu ou de
contrainte comme l’obligation de paiement avec une carte de crédit émise
dans un État membre en particulier.
Philippe Juvin,
Tél : +33-3-88-17-51 99

Commission
spéciale sur les
pesticides

Votes mardi et jeudi en
plénière
Mardi, les eurodéputés voteront le
mandat visant à créer une commission spéciale sur les pesticides. Sa
composition sera votée jeudi. Même
si la commission de l’Environnement
avait les attributions requises pour
s’occuper de ce dossier, Angélique
Delahaye estime que cette nouvelle
commission spéciale pourra clarifier le fonctionnement des procédures d’autorisation de mise sur le
marché des pesticides au niveau
européen. Elle permettra également
de faire le point sur leur fiabilité.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Semaine du 5 au 9 février : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

Composition du
Parlement européen

Débat et vote mercredi
en plénière
Mercredi, Jérôme Lavrilleux votera le
rapport relatif à la nouvelle répartition
des sièges du Parlement européen
après 2019, prévoyant une augmentation du nombre de sièges français de
74 à 79 députés. Ce texte comporte
deux éléments distincts : la répartition
des sièges de l’institution entre les
États membres et la création de listes
transnationales pour l’élection d’une
petite partie des députés européens.
Jérôme Lavrilleux,
Tél : +33-3-88-17-54 55

Spitzenkandidat

Débat et vote mercredi
en plénière
Mercredi, le Parlement
européen adoptera le rapport sur la
révision de l’accord-cadre entre le
Parlement européen et la Commission européenne. Cette révision vise
à préciser les modalités d’application
de la procédure d’élection du Président de la Commission européenne par le Parlement. Le rapport
précise que le Parlement rejettera
tout candidat à la présidence de la
Commission qui n’aurait pas été
désigné comme Spitzenkandidat en
amont des élections européennes.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

DEBATS EN PLENIERE
Réforme du marché
du carbone

Débat lundi et vote
mardi en plénière
Lundi,
Françoise
Grossetête
interviendra lors du débat sur la
àùréforme du système d’échange de
quotas d’émissions, un accord de
trilogue ayant été trouvé fin 2017.
Cette réforme permettra de faire
remonter le prix de la tonne de carbone en réduisant le surplus de
quotas sur le marché, et ainsi de favoriser les investissements propres.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-59 52

Avenir de l’Europe

Débat en plénière mardi
matin
Mardi, Franck Proust
s’exprimera dans l’hémicycle lors
du débat prioritaire sur l’avenir de
l’Europe, en présence du Premier
ministre croate Andrej Plenkovic.
Franck Proust,
Tél : +33-3-88-17-5841

Inégalités en Europe

Débat mercredi en
plénière
Mercredi, Anne Sander
interviendra lors du débat d’actualité
portant sur les inégalités en Europe.
Elle mettra l’accent sur les inégalités
qui existent dans l’acquisition et la reconnaissance de compétences tout
au long du parcours professionnel, et
sur les dispositifs européens pouvant
contribuer à surmonter cette difficulté.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-55 25

CONFERENCES/RENCONTRES
L’Europe en régions

Mercredi au Parlement
européen
Mercredi,
Renaud
Muselier recevra 60 membres des
parlements régionaux de la jeunesse des Conseils régionaux Grand
Est et Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il présentera à ces toutes
nouvelles instances le travail des
députés européens et le rôle déterminant que joue l’Europe dans
les différentes régions françaises.
Renaud Muselier,
Tél : +33-3-88-17-55 16

Siège de Strasbourg

Mercredi à 14h, salle R5.1
Mercredi, Anne Sander assistera
à la remise du rapport “Le Siège
dans tous ses États – Strasbourg
l’évidence” de l’Association Européenne des Jeunes Entrepreneurs.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-55 25
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