Semaine du 16 au 20 avril : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

EVENEMENT
Débat avec Emmanuel Macron

Mardi matin en plénière
Mardi, les députés européens de la
délégation française du Groupe PPE
participeront au débat sur l’avenir
de l’Europe avec le Président de
la République, Emmanuel Macron.

VOTES EN PLENIERE
Fonds européens
dans les territoires

Débat lundi et vote
mardi en plénière
Mardi, le rapport de Marc Joulaud sur
l’avenir des fonds européens dans
les territoires sera voté. Alors que les
négociations sur le budget de l’Union
après 2020 approchent à grands pas,
le rapport défend une politique régionale européenne ambitieuse qui continue à couvrir toutes les régions, tout en
s’adaptant à leurs spécificités. Le texte
formule aussi des solutions concrètes
pour simplifier l’accès à ces fonds.
Marc Joulaud, Tél : +33-3-88-17-5243

Politique forestière

Débat lundi et vote
mardi en plénière
Lundi, Michel Dantin interviendra sur l’accord de trilogue relatif
à la révision du règlement LULUCF, le
mécanisme européen prévoyant les
règles de comptage pour les émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur de l’utilisation des terres agricoles et de la foresterie. Il a défendu
la reconnaissance de la gestion active
et durable des forêts, condition sine
qua non à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

Culture de protéines

Débat lundi et vote mardi en plénière

Mardi, Angélique Delahaye et Michel
Dantin voteront le rapport sur la stratégie européenne de promotion des
cultures de protéines. Ils se sont
fortement impliqués pour demander l’introduction, dans la prochaine
PAC, d’une stratégie permettant
l’indépendance protéique de l’UE. Ils
ont mis en avant l’expérience française de la valorisation des coproduits
en biocarburant, comme soutien aux
cultures de protéines et vecteur de stabilité de revenus pour les agriculteurs.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin, Tél : +33 3 88 17 5533

Date des prochaines
élections
européennes

Vote mercredi en
plénière
Mercredi, les députés européens
voteront le projet de décision du Conseil portant fixation de la période pour
la neuvième élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct. Les élections
européennes se tiendront donc le
dimanche 26 mai 2019 en France.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Gestion des déchets

Débat lundi et vote mercredi en
plénière

la législation européenne en matière
de gestion des déchets, un pilier de la
stratégie européenne pour une “économie circulaire”. Composé de quatre
directives, cette réforme vise à réduire
les déchets et la mise en décharge
dans l’Union, tout en renforçant les
objectifs de recyclage et l’utilisation
plus
efficace
des
ressources.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952
Michel Dantin, Tél : +33 3 88 17 5533

DEBATS EN PLENIERE
Conclusions du
Conseil européen

Mercredi matin
Mercredi, Franck Proust
prendra part au débat portant sur
les conclusions du dernier Conseil
européen et s’exprimera notamment sur les aspects liés à la politique
commerciale
européenne.
Franck Proust,

Tél : +33-3-88-17-5841

DEBATS EN COMMISSIONS
Audition de Vera Jourova

Lundi à 19h30 en commission TAX3,
salle SDMS1

Lundi, dans le cadre de la commission
spéciale sur la criminalité financière,
l’évasion fiscale et la fraude fiscale,
Anne Sander et Alain Lamassoure assisteront à l’audition de la Commissaire
Vera Jourova, chargée de la justice et
de la protection des consommateurs.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706

Lundi, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête et Michel Dantin
participeront au débat sur l’accord
de trilogue qui permettra de réviser

CONFERENCES/RENCONTRES
Règlementation des
services financiers

Lundi à Bâle
Lundi, Anne Sander se
rendra, avec une délégation de la
commission des Affaires économiques, au Comité de Bâle, régulateur
des banques, au Comité de stabilité
financière et à l’Association internationale des superviseurs d’assurance.
La délégation abordera les travaux en
cours sur la règlementation internationale des services financiers et fera
le bilan de la mise en place des règles
adoptées depuis 2008 par le G20.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Bureau des députés européensfrancophones

Mardi à 14 h salle LOW C 2.1
À
l’invitation
de
la
députée
européenne
roumaine
Norica
Nicolas, et en partenariat avec
l’Organisation internationale de la
Francophonie, Franck Proust participera à la création du Bureau
des députés européens francophones. Cette réunion sera publique.

VISITES
Institutions européennes

Mardi et mercredi au Parlement
européen
Mardi et mercredi, Renaud Muselier
accueillera
deux groupes de lycéens. L’opportunité pour lui de
présenter le fonctionnement des institutions européennes, ainsi que
la politique européenne régionale,
à un jeune public qui votera pour la
première fois lors des prochaines
élections européennes de 2019.
Renaud Muselier : Tél : +33-3-88-17-5516

Visite au Parlement
européen

Jeudi matin, salle H-1.2
Jeudi,
Angélique
Delahaye accueillera les élèves du
Lycée Thérèse Planiol de Loches (Indre-et-Loire). Elle reviendra sur son expérience de parlementaire
et
expliquera
le
processus décisionnel de l’UE.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841

Droits des voyageurs
ferroviaires

Mercredi au Parlement
européen
Mercredi, Renaud Muselier co-organise avec le Vice-Président du
Parlement européen Bogusław Liberadzki, rapporteur de la refonte du
règlement “Droits et obligations des
voyageurs ferroviaires”, un déjeunerdébat sur la protection des usagers
du ferroviaire, en présence de nombreuses associations du secteur.
Le thème de la billetterie unique alimentera les débats. Renaud Muselier défendra le principe d’une meilleure protection des passagers en
cas de correspondance manquée.
Renaud Muselier : Tél : +33-3-88-17-5516
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