Semaine du 12 au 16 mars : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE
Egalité H/F dans les
accords
commerciaux

Débat lundi et vote
mardi en plénière
Lundi, Tokia Saïfi interviendra en
tant que rapporteur pour le Groupe
PPE sur l’égalité hommes-femmes
dans les accords commerciaux de
l’UE. La politique commerciale de
l’Union peut contribuer à la création d’emplois plus nombreux et
mieux rémunérés pour les femmes.
Tokia Saifi,
Tél : +33-3-88-17-5562

Industrie de la
défense

Mardi en plénière
Mardi, les eurodéputés
voteront le mandat ouvrant la voie aux
négociations interinstitutionnelles sur
le rapport de Françoise Grossetête
relatif à la création d’un programme
européen de développement industriel dans le domaine de la défense. Premier pas vers l’Europe de la défense,
ce fonds doit être abondé à hauteur de
500 millions d’euros afin de financer
des projets industriels communs dans
le domaine de l’armement. L’idée
est de renforcer l’indépendance et
l’autonomie stratégique de l’Europe et
de permettre l’émergence d’une vraie
industrie européenne de défense.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Brexit

Débat mardi et vote
mercredi en plénière
Mercredi, suite au débat
intervenu mardi sur les lignes directrices des futures relations entre l’Union
européenne et le Royaume-Uni, Alain
Lamassoure participera à l’adoption,
par le Parlement, d’une résolution sur
le Brexit afin d’y présenter ses lignes
rouges pour les négociations à venir.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Cadre financier pluriannuel

Débat mardi et vote mercredi en
plénière
Mercredi, Alain Lamassoure prendra part au vote sur le cadre financier pluriannuel post-2020, ainsi que
sur la réforme du système de ressources propres de l’Union afin que
la Commission européenne puisse
en tenir compte dans ses propositions attendues le 2 mai prochain.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

ACCIS

Débat mercredi et vote jeudi en
plénière
Jeudi, le rapport d’Alain Lamassoure proposant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur
les sociétés (ACCIS) sera voté au
Parlement européen. Il propose
d’harmoniser la base fiscale de
l’impôt sur les sociétés et d’adapter la
fiscalité à l’économie du numérique.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

DEBATS EN PLENIERE
Droits de douane américains
Débat mercredi en plénière

Mercredi matin, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront au débat sur la décision de Donald Trump d’imposer des
droits de douane injustifiés sur les produits européens. Alors que cette décision fait peser la menace d’une guerre
commerciale, l’Union européenne doit
être réactive et répondre fermement.
Tokia Saifi, Tél : +33-3-88-17-5562
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841

DEBATS EN COMMISSIONS
Dialogue avec Frans
Timmermans

Lundi en commission
LIBE, salle WIC 100
Lundi soir, Brice Hortefeux participera
aux échanges avec le Commissaire
Timmermans sur les priorités d’action
de la Commission européenne. La
question du respect de l’Etat de droit
par les États membres de l’Union, la
nomination de Martin Selmayr, la lutte
contre les contenus illégaux en ligne et
la désinformation seront les sujets les
plus évoqués lors de cette rencontre.

Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256

Procédure
d’autorisation des
pesticides

Lundi à 20h45 en
commission PEST, salle WIC 200
Lundi, Angélique Delahaye participera à la réunion constitutive de la
commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides
par l’Union. Cette commission permettra de clarifier le fonctionnement
des procédures d’autorisation de

mise sur le marché des pesticides au
niveau des institutions européennes,
et de faire le point sur leur fiabilité.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Avenir de l’agriculture et de
l’alimentation

Lundi à 19h en commission AGRI,
salle LOW S1.5

Lundi, en commission de l’Agriculture,
Angélique Delahaye et Michel Dantin assisteront à la présentation du
rapport sur l’avenir de l’agriculture
et de l’alimentation. Les députés européens détailleront leurs
positions sur le sujet, en attendant le dépôt des amendements.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin, Tél : +33 3 88 17 5533

CONFERENCES/RENCONTRES
Jumelage
franco-allemand

Mardi à 17h, Salle R5.1
Mardi, Anne Sander interviendra lors du 60e anniversaire
du jumelage entre la ville d’Obernais
(France) et la ville de Gengenbach
(Allemagne). Conclu en 1958, soit 5
ans avant le traité bilatéral d’amitié
entre la France et l’Allemagne, ce
jumelage fut historique par son
côté précurseur et visionnaire.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Recherche sur le cerveau

Jeudi à 9h, Salle LOW N3.3
Jeudi, Anne Sander interviendra en
introduction de la conférence relative
à la recherche sur le cerveau humain
en Europe. Cette conférence intervient dans le cadre de la semaine de
sensibilisation sur le cerveau humain et les progrès de la recherche.
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525
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