Semaine du 2 au 6 juillet : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE

Droit d’auteur

Vote jeudi en plénière

Partenariat UE-Irak
Vote mercredi en plénière
Mercredi, les deux rapports de Tokia Saïfi sur
l’Accord de partenariat et de coopération
UE-Irak seront votés en plénière. Ces textes permettent l’approbation de l’accord
et adressent plusieurs recommandations
sur la stratégie de l’Union européenne en
Irak. L’adoption de ces rapports enverra
un message fort en faveur d’un partenariat renforcé et d’une coopération plus
intense au bénéfice de tous les Irakiens.
Tokia Saifi,
Tél : +33-3-88-17-5562

Système ETIAS
Vote jeudi en plénière

Jeudi, Geoffroy Didier et Marc Joulaud
voteront en faveur du mandat de négociation adopté par la commission des Affaires juridiques concernant la Directive sur
le droit d’auteur. Cette réforme mettra fin
aux abus des plateformes, qui exploitent
les œuvres et la presse pour en tirer profit,
tout en refusant de payer les auteurs autrement que par un pourboire. Cette situation n’était plus acceptable alors que la
culture est l’un des derniers secteurs où
l’Europe est un leader mondial, et que des
centaines de milliers d’artistes dépendent
du numérique pour vivre de leur travail.

Geoffroy Didier, Tél : +33-3-88-17-5120
Marc Joulaud, Tél : +33-3-88-17-5243

DEBATS EN PLENIERE
Jeudi, Rachida Dati et Brice Hortefeux
soutiendront la création du système
ETIAS, qui permettra de délivrer des autorisations de voyage obligatoires pour
les ressortissants de pays tiers exemptés
de l’obligation de visa. Sur le modèle de
l’ESTA américain, les demandeurs devront
remplir un questionnaire contenant des
informations sur leur éventuel passage
dans une zone de conflit avant de se rendre en Europe. Ce texte a pour objectif de
renforcer les frontières extérieures et les
contrôles des conditions d’entrée, et ainsi
de mieux protéger l’espace Schengen.
Rachida Dati,
Tél : +33-3-88-17-5896
Brice Hortefeux,
Tél : +33-3-88-17-5256

Industrie de la défense
Débat lundi et vote mardi
Lundi,
Françoise
Grossetête
présentera
l’accord interinstitutionnel trouvé sur le
règlement relatif au programme de développement industriel dans le domaine de
la défense, qui est le volet “capacités”
du premier Fonds européen de défense
2019-2020. Ce programme est doté de
500 millions d’euros pour des projets
coopératifs réunissant au moins trois entreprises issues de trois États membres.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

Paquet mobilité
Débat mardi et vote mercredi

Mardi, Franck Proust prendra la parole
au cours du débat sur le Paquet mobilité. Il rappellera l’importance de mettre en œuvre des règles plus justes
pour le transport routier européen, afin
de lutter contre la concurrence déloyale et d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Franck Proust et
Renaud
Muselier
se
prononceront
sur les rapports composant le paquet mobilité mercredi.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841
Renaud Muselier, Tél : +33-3-88-17-5516

DEBATS EN COMMISSIONS/
DELEGATIONS
Échanges avec Jyrki
Katainen

Lundi en commission
ECON, salle WIC 200
Lundi soir, en commission des Affaires
economiques, Anne Sander participera à un échange de vues avec Jyrki
Katainen, vice-président de la Commission chargé de l’emploi. Cette discussion fait suite à la présentation de la
proposition législative sur InvestEU.

Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-7525

Relations avec le
Parlement panafricain

Mercredi au Parlement
européen, Strasbourg
Mercredi, Nadine Morano participera à
une réunion de travail de la Délégation
pour les relations avec le Parlement panafricain consacrée au suivi sur les actions
effectuées lors du déplacement à Midrand,
en Afrique du Sud, au mois de mai dernier.
Nadine Morano,
Tél : +33-3-88-17-5446

CONFERENCES/RENCONTRES
Usage de pesticides

Jeudi à Paris
Jeudi,
Angélique
Delahaye se rendra à Paris, en mission avec la commission spéciale sur la procédure d’autorisation des
pesticides par l’Union (PEST). La députée
européenne visitera dans l’après-midi le
Centre des usages mineurs de pesticides.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Pesticides

Vendredi, la Morinière, Indre-et-Loire
Vendredi, Angélique Delahaye se rendra à la station d’expérimentations de la
Morinière, une ferme expérimentale du
Centre – Val de Loire travaillant sur des
alternatives aux usages de pesticides.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

VISITES
Découverte du Parlement

Jeudi au Parlement européen,
Strasbourg
Jeudi et comme à chaque session plénière à Strasbourg, Nadine Morano accueillera plusieurs groupes de citoyens venus de toute la France pour leur
faire découvrir le fonctionnement et les
enjeux des institutions européennes.
Nadine Morano,

Tél : +33-3-88-17-5446
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