Semaine du 30 avril au 4 mai 2018 - Réunions de commissions, de Groupes et mini-session plénière à Bruxelles

Renforcement de
la lutte contre les
drogues

VOTES EN PLENIERE

Parquet européen
Vote jeudi en plénière

Jeudi, Rachida Dati sera
proposée pour être la
candidate élue par le
Parlement européen pour faire partie
du comité de sélection en charge de
la nomination du chef du Parquet
européen. Par sa longue expérience
dans le domaine de la justice, elle
a été désignée pour ce poste par la
commission des Libertés civiles. Elle
s’est constamment battue pour la
création de ce Parquet et continue
d’ailleurs à demander une extension
de ses compétences à la lutte contre le
terrorisme et la criminalité organisée.

Vote jeudi en plénière

Jeudi midi, les députés européens
se prononceront sur le renforcement
des mesures de contrôles dans
toute l’Union de deux substances
psychoactives.
Ces
dossiers
ont
été
négociés
par
Brice
Hortefeux pour le Groupe PPE.
Brice Hortefeux,
Tél : +32-2-284-7286

Secteurs ovin et caprin
Vote jeudi en plénière

Vote jeudi en plénière

Jeudi, le rapport de Tokia
Saïfi sur l’approbation
d’un protocole à l’accord
cadre UE-Corée du Sud sera voté
en plénière. Ce protocole permettra
d’associer tous les États membres à la
coopération entre l’Union européenne
et la République de Corée, et
de renforcer notre partenariat
avec cet acteur clé de la région.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Cadre financier
pluriannuel

Jeudi à 14h en commission
BUDG, salle JAN 4Q1

Jeudi, Alain Lamassoure participera
à la réunion extraordinaire de la
commission des Budgets au cours
de laquelle le Commissaire Oettinger,
en charge du Budget, présentera les
propositions de la Commission sur le
prochain Cadre financier pluriannuel et
sur les ressources propres de l’Union.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

CONFERENCES/RENCONTRES

Rachida Dati,
Tél : +32-2-284-5896

UE-Corée du Sud

DEBATS EN COMMISSIONS

UE-Japon
Jeudi, Angélique Delahaye et Michel
Dantin participeront au vote sur le
rapport d’initiative relatif à la situation
et les perspectives pour l’élevage
ovin et caprin dans l’Union. Ces
secteurs ont été durement fragilisés
par une baisse de la consommation
des viandes ovines et caprines
en Europe, par les importations
en provenance de pays tiers, aux
normes et coûts de production parfois
moindres, et par les attaques des
grands prédateurs sur les troupeaux.
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Pour toute information:
Jean-Luc Feixa tél.: +32-477-68-00-90
jeanluc.feixa@europarl.europa.eu
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Vendredi à 19h à la
Chambre de commerce et
d’industrie de Reims

Vendredi, dans le cadre du
jumelage entre les villes de Reims
et Nagoya (Japon), Anne Sander,
membre de la délégation UE-Japon,
interviendra lors d’une conférence
sur les relations économiques entre
l’Union européenne et le Japon.
Arnaud Robinet, Maire de Reims,
et Takashi Kawamura, Maire de
Nagoya, interviendront également.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

