Semaine du 28 au 31 mai : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLÉNIÈRE

Travail détaché

Débat et vote mardi en
plénière

Mardi,
les
députés
européens se prononceront sur
l’accord final relatif à la révision de la
directive sur les travailleurs détachés,
sur laquelle Elisabeth Morin-Chartier
est co-rapporteure. Après 27 mois
de négociations, ce texte aspire à
fonder l’Europe sociale, en luttant
contre la concurrence déloyale entre
les entreprises et le dumping social
entre les travailleurs en Europe.
Elisabeth Morin-Chartier,
Tél : +33-3-88-17-5630

Cadre financier
pluriannuel

Débat et vote mercredi en
plénière

Mercredi,
Alain
Lamassoure
prendra
part
au
vote d’une résolution réitérant les
positions du Parlement européen
sur le cadre financier pluriannuel
post 2020, en réponse aux
propositions de la Commission.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Jeunes agriculteurs

Débat mardi et vote mercredi en plénière

Mercredi, Angélique Delahaye et
Michel Dantin participeront au vote
sur le rapport concernant la mise en
œuvre des instruments de la PAC en
faveur des jeunes agriculteurs et de
leur installation. Ce sujet est primordial
pour les deux députés au regard du
renouvellement générationnel dans
l’agriculture, et dans le monde rural.
Angélique Delahaye : Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin : Tél : +33-3-88-17-5533

Politique
commerciale de
l’Union européenne
Débat mardi et vote
mercredi en plénière

Mardi soir, Tokia Saïfi présentera son
rapport sur la mise en œuvre de la
politique commerciale de l’UE. Le texte
rappelle que l’UE doit veiller à ce que
les entreprises utilisent les bénéfices
et avantages permis par les accords
commerciaux de l’Union et que la
politique commerciale commune
doit être conduite dans un esprit de
réciprocité et de bénéfices mutuels.
Tokia Saïfi
Tél : +33-3-88-17-5562

Modernisation des
instruments de défense
commerciale

Débat mardi et vote mercredi en plénière

importations, et de s’assurer que
ces produits importés répondent
aux normes et critères européens.
Alain Cadec,
Tél : +33-3-88-17-576

DEBATS EN PLENIERE

Futur de l’agriculture et de
l’alimentation
Débat lundi à 20h30

Lundi, Michel Dantin et Angélique
Delahaye participeront au débat
sur le rapport relatif au futur de
l’agriculture et de l’alimentation.
Cette contribution du Parlement
européen précède les propositions
législatives de la Commission
sur la future PAC. Ils défendront
le maintien d’un cadre politique
commun fort au niveau européen, et
une politique économique intégrant
de manière raisonnée les enjeux
environnementaux et climatiques.
Angélique Delahaye : Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin : Tél : +33-3-88-17-5533

Mardi, Tokia Saïfi et Franck Proust
interviendront lors du débat sur la
modernisation des instruments de
défense
commerciale.
L’accord
trouvé permet d’améliorer l’arsenal
de nos entreprises et complète la
nouvelle méthodologie antidumping
qui vient d’entrer en vigueur.
Tokia Saïfi
Tél : +33-3-88-17-5562
Franck Proust,
Tél : +33-3-88-17-5841

Pêche et marché de
l’UE
Vote mercredi en plénière

Mercredi, Alain Cadec
votera le rapport sur les mesures
visant à évaluer la conformité des
produits de la pêche avec les critères
d’accès au marché de l’Union.
60% des produits de la pêche
présents sur le marché européen
sont importés. Il est donc primordial
de réduire cette dépendance aux

CONFERENCES DE PRESSE

Détachement des travailleurs
Mardi à 15h, salle LOW N -1.2

Mardi,
Elisabeth
Morin-Chartier
organisera une conférence de
presse sur la révision de la directive
relative au travail détaché. La
ministre du travail Bulgare, de
même que la co-rapporteure sur le
texte, seront egalement présentes.

Elisabeth Morin-Chartier, Tél : +32 228 45 630

Droit d’auteur

Mardi à 16h30, salle LOW
N -1.2

Mardi, Marc Joulaud
organisera une conférence de
presse avec plusieurs
artistes
européens
(Costa-Gavras,
Julie
Bertuccelli et d’autres) sur le droit à
rémunération dans la directive sur
le droit d’auteur à l’ère numérique.
Marc Joulaud, Tél : +33-3-88-17-5243

VOTES EN COMMISSIONS

Filtrage des
investissements
étrangers

CONFERENCES/RENCONTRES

Paquet routier

Mardi à 15h, au Parlement européen

Lundi à 19h en commission
INTA, salle LOW N1.3

Lundi, les membres de la commission
du Commerce international voteront
le rapport de Franck Proust sur la
création d’un mécanisme de filtrage
des
investissements
étrangers
au sein de l’Union européenne.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841

DEBATS EN COMMISSIONS

Surveillance des
services financiers

Lundi à 19h en commission
ECON, Salle WIC 200

Lundi, Anne Sander
participera à la réunion de la
commission des Affaires économiques
et monétaires qui portera sur les
relations entre l’UE et les pays tiers
concernant la règlementation et la
surveillance des services financiers.
Ce rapport est très sensible
politiquement dans le cadre des
discussions actuelles sur le Brexit et
de la nécessité de protéger la stabilité
financière de l’Union européenne.
Anne Sander,
Tél : +33 (0)3 88 17 55 25

Politique de cohésion

Jeudi à 10h en commission REGI, salle
N1.3

Jeudi, Marc Joulaud participera
à la réunion de la commission
du Développement régional au
cours de laquelle la Commissaire
Creţu, en charge de la politique
régionale, reviendra en détails
sur les propositions législatives
de la Commission concernant
l’avenir de la politique de cohésion.
Marc Joulaud,
Tél : +33 (0)3 88 17 5243

Mardi, à l’initiative de Franck Proust
et Renaud Muselier, les députés de
la délégation française du Groupe
PPE membres des commissions des
Transports et de l’Emploi (dont Anne
Sander, Geoffroy Didier et Jérôme
Lavrilleux) recevront une délégation
de syndicalistes français du transport
routier afin d’aborder avec eux les
enjeux du paquet routier qui sera voté
en commission parlementaire le 4 juin.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841
Renaud Muselier : Tél : +33-3-88-17-5516

Droit d’auteur

Mardi de 15h à 16h30, salle LOW N 1.1B

Mardi, Marc Joulaud organisera
une conférence avec des artistes
européens
(Costa-Gavras,
Julie
Bertuccelli et d’autres) sur le droit à
rémunération dans la directive sur le
droit d’auteur à l’ère numérique. Il fera
le point sur les négociations auxquelles
il participe en tant que rapporteur
pour la commission de la Culture, et
échangera sur les principaux enjeux
pour la rémunération des artistes.
Marc Joulaud,
Tél : +33-3-88-17-5243

Echanges avec Joseph Daul
Mardi à 19h30 au foyer culturel, La
Wantzenau

Mardi, Anne Sander organise une
réunion publique portant sur l’actualité
européenne autour de Joseph Daul,
Président du Parti Populaire Européen.
Ce sera l’occasion d’échanger sur les
enjeux majeurs auxquels l’Europe
devra faire face dans les prochains
mois : approfondissement de la zone
euro, développement de la défense
européenne, Brexit, entre autres.
Anne Sander,
Tél : +33 (0)3 88 17 55 25

60 livres pour l’été

Mercredi à 16h, salle de lecture WIC -1

Mercredi, Anne Sander interviendra
dans le cadre de l’événement “60
books for the Summer” organisé
par l’association Public Librairies
2020. L’objectif de cet événement
est de souligner le rôle important
que peut avoir la littérature et les
bibliothèques
pour
rapprocher
les
européens
entre
eux.
Anne Sander,
Tél : +33 (0)3 88 17 55 25

Brexit

Jeudi de 9h à 10h, salle LOW N 3.1

Jeudi, Angélique Delahaye et Michel
Dantin participeront à une réunion
de travail de “l’intergroupe vins,
spiritueux et alimentation de qualité”.
Les deux députés se pencheront
sur la recherche d’un nouvel accord
commercial concernant les vins
et spiritueux avec le RoyaumeUni, dans le cadre du Brexit.
Angélique Delahaye : Tél : +33 (0)3 88 17 54 09
Michel Dantin : Tél : +33 (0)3 88 17 55 33

Innovation et
compétitivité

Vendredi à Pulnoy

Vendredi,
Nadine
Morano, membre de la commission
de l’Industrie se rendra dans l’usine
cosmétique
BASF
de
Pulnoy.
Elle échangera avec les salariés
et les chercheurs du centre de
recherche et développement sur
le thème de l’innovation et de la
compétitivité de l’industrie en Europe.
Nadine Morano,
Tél : +33 (0)3 88 17 5446

Jeunesse européenne

Vendredi à 10h30 au Parlement
européen, Strasbourg

Vendredi, Anne Sander interviendra
sur le thème “L’Économie du partage”
lors d’une table ronde de l’European
Youth Event. Cet évènement est
une rencontre de plus de 8 000
jeunes venant de toute l’Europe
pour exprimer leurs idées au sujet
de l’avenir de l’Union européenne.
Anne Sander,
Tél : +33 (0)3 88 17 55 25

VISITES

Fonctionnement du PE
Mardi à Strasbourg

Mardi, Philippe Juvin recevra des
jeunes du lycée Léonard de Vinci
de Levallois Perret. Cette visite sera
l’occasion de leur faire découvrir le
processus législatif européen en
pleine session plénière à Strasbourg.
Philippe Juvin,
Tél : +33-3-88-17-5199

Rencontres avec les citoyens
Cette semaine au Parlement européen,
Strasbourg

Cette semaine, Nadine Morano
recevra
plusieurs
groupes
de
visiteurs pour leur faire découvrir
le fonctionnement et les enjeux
des institutions européennes. Elle
accueillera notamment des élus
gaullistes de Haute-Saône, une classe
de lycéens professionnels de Bar-surAube, et des citoyens venus de toute

la France. Les visiteurs assisteront
aux votes et échangeront avec
elle sur les grands enjeux de l’UE.
Nadine Morano,
Tél : +33-3-88-17 5446
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