Semaine du 11 au 15 juin : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLÉNIÈRE

Marchés de dérivés
Vote mardi en plénière

DEBATS EN PLÉNIÈRE

Investissements
étrangers
Mercredi en plénière

Mardi, Alain Lamassoure et Anne
Sander voteront le rapport sur la
révision du règlement EMIR. Cette
dernière entend adapter les règles
en vigueur en matière de marché
de dérivés en rationalisant la
charge réglementaire et financière
pesant sur les plus petits acteurs
de marché, tout en préservant
la stabilité financière de l’Union.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706
Anne Sander,
Tél : +33-3 88-17-5525

Paquet mobilité
Jeudi en plénière

Mercredi, le président
du Parlement européen Antonio
Tajani devrait autoriser l’ouverture de
négociations en trilogue sur la base
du mandat contenu dans le rapport
de Franck Proust sur le filtrage des
investissements étrangers. Ces
négociations débuteront dès que le
Conseil aura adopté une position.
Franck Proust,
Tél : +33-3-88-17-5841

Union économique
et monétaire

Débat mercredi en plénière

Mercredi,
Anne
Sander interviendra lors du débat
portant sur l’Union Économique
et Monétaire. Elle fera le point sur
l’état de la situation et évoquera
les ajustements envisageables
pour réformer la zone euro.

dérogations. Si elle est adoptée,
cette objection sera soumise
au vote dès jeudi en plénière.
Alain Cadec,

Tél : +33-3-88-17-5765

DEBATS EN COMMISSIONS

Paquet sécurité

Lundi soir en commission
LIBE, salle LOW N1.4

Lundi, Brice Hortefeux
participera à l’échange
de vues avec le Commissaire
à la sécurité Julian King sur le
“paquet sécurité” qui comprend
notamment des propositions sur
les preuves électroniques, les
précurseurs d’explosifs et la sécurité
des cartes d’identité des citoyens
de l’Union et des titres de séjour.
Brice Hortefeux,
Tél : +33-3-88-17-5256

Présentation de la PAC

Lundi soir en commission AGRI, salle
LOW N1.3

Anne Sander,
Tél : +33-3 88-17-5525

Jeudi, les 3 rapports relatifs au volet
social du “Paquet mobilité” pourraient
être soumis au vote de la plénière,
après que le mandat de négociation
pour le trilogue, voté en commission
des Transports, ait été contesté.
Renaud Muselier et Franck Proust
sont à la manœuvre pour rouvrir
les débats. Ils estiment qu’après
avoir été abandonné par Emmanuel
Macron dans les négociations
relatives aux travailleurs détachés,
le secteur routier ne doit pas être,
une nouvelle fois, la variable
d’ajustement de l’Europe sociale.
Renaud Muselier,
Tél : +33-3-88-17-5516
Franck Proust,
Tél : +33-3-88-17-5841

VOTES EN COMMISSIONS

Pêche électrique

Lundi soir en commission
PECH, salle SDM S1

Lundi soir, les membres
de la commission de la
Pêche voteront sur une objection
à un acte délégué prévoyant que
certaines zones de la Mer du Nord
feront l’objet d’une fermeture de
pêche pour protection des fonds
marins, avec des dérogations sous
couvert de recherches scientifiques
pour des “engins de pêche alternatifs
ayant un impact sur le fond marin”.
Pour Alain Cadec, auteur de
l’objection, l’acte va à l’encontre
de l’objectif environnemental qu’il
poursuivit puisque les navires
pratiquant la pêche électrique
pourraient bénéficier de ces

Lundi à 20h, Angélique Delahaye
et Michel Dantin participeront à la
présentation, par le Commissaire
Phil Hogan, de ses propositions
sur la PAC 2021-2027. Ils sont
particulièrement déçus par ces
propositions. Michel Dantin, ancien
rapporteur
sur
l’Organisation
Commune des Marchés, rappellera
que la PAC doit avant tout rester une
politique commune et d’économie
agricole.
Angélique
Delahaye,
rapporteur pour avis en commission
de l’Environnement, insistera sur
l’indispensable double performance
économique et environnementale.
Angélique Delahaye : Tél : +33-3-88-17-5409
Michel Dantin : Tél : +33-3-88-17-5533

CONFERENCES/RENCONTRES

Conférence sur le Parlement
européen
Mardi à 14h, 76 allée de la Robertsau,
Strasbourg

Mardi, Anne Sander et Alain
Cadec interviendront au cours de
la conférence organisée par la
Fondation Robert Schuman sur le
thème : “Le Parlement européen,
cœur de la démocratie européenne”.
Anne Sander : Tél : +33-3 88-17-5525
Alain Cadec : Tél : +33-3-88-17-5765

Les élus du Puy-de-Dôme au
Parlement
Mercredi, salle C 0.1

Mercredi, Brice Hortefeux recevra
une quarantaine d’élus du Puyde-Dôme au Parlement européen.
Cette
visite
sera
l’occasion
d’échanger sur la place de la
France dans l’Union européenne à
un an des élections européennes.
Brice Hortefeux,

Tél : +33-3-88-17-5256
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