Temps forts de la semaine du 22 au 26 octobre : session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE
Eau potable
Débat lundi et vote
mardi

Lundi, les eurodéputés débattront sur le rapport de Michel Dantin
relatif à la révision de la directive “eau potable”. Ce texte a pour objectif de promouvoir
une surveillance et un traitement efficace
et responsable de l’eau afin de garantir
une eau de qualité pour les citoyens européens. Le rapport sera voté le lendemain.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533

Système d’information Schengen
Mercredi en plénière

Mercredi, Brice Hortefeux et Rachida
Dati soutiendront la réforme du Système
d’information Schengen (SIS), en particulier l’inclusion dans le système de
signalements des terroristes et des migrants faisant l’objet d’une décision de
retour. L’objectif est de rendre le système plus performant face aux défis
sécuritaire et migratoire et de diffuser des
alertes en temps réel à toutes les polices
aux frontières et aux autorités policières.
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896

Réduction des
plastiques à usage
unique
Mercredi en plénière

Mercredi, Angélique Delahaye votera
en faveur de la proposition de directive
relative à la réduction de l’incidence sur
l’environnement de certains produits en
plastique. Ce vote sera l’occasion de
rappeler son engagement pour une transition vers une économie durable en réduisant les déchets plastiques marins
qui polluent nos océans et nos côtes.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Budget 2019
Mercredi en plénière

Mercredi, les eurodéputés
adopteront leur position
sur le budget de l’Union 2019. Ils proposent de rejeter les coupes voulues par
le Conseil et de renforcer les crédits pour
Erasmus+, la protection du climat, la recherche, le traitement de la migration et
la lutte contre le chômage des jeunes.
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706

Participation financière
des salariés
Débat mercredi et vote
jeudi en plénière

Mercredi, Anne Sander interviendra lors
du débat sur le rapport relatif à la participation financière des salariés dans les entreprises, pour lequel elle est rapporteur pour
le Groupe PPE. Ce texte vise à encourager le développement de cette pratique
dans toute l’UE car elle est notamment
un moyen de partager plus équitablement
la valeur au sein de l’entreprise, mais
aussi d’impliquer d’avantage les salariés.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Médicaments
vétérinaires
Débat mercredi et vote
jeudi en plénière

Mercredi, Françoise Grossetête participera au débat sur la refonte du
règlement
«
médicaments
vétérinaires » pour lequel elle est rapporteur. Ce texte vise à mieux encadrer l’utilisation d’antibiotiques dans les
élevages afin de lutter contre le fléau
de l’antibioresistance. Très satisfaite de
l’accord obtenu, elle défendra une « avancée majeure pour la santé publique ».
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

Pêche/plan de gestion
pluriannuel
Jeudi en plénière

Jeudi, les députés européens voteront le rapport d’Alain Cadec
sur le règlement établissant un plan de
gestion pluriannuel pour les eaux occidentales (Manche et Atlantique). Un plan
de gestion permettra une plus grande
prévisibilité pour les pêcheurs et évitera
des baisses drastiques de quotas. Ce
rapport permettra également une gestion
plus durable du bar, espèce très prisée
des pêcheurs professionnels et récréatifs.
Alain Cadec, Tél : +33-3-88-17-5765

DEBATS EN PLENIERE
Conseil européen
Mercredi en plénière

Mercredi, Françoise Grossetête interviendra lors du débat relatif aux conclusions
du dernier Conseil européen. Satisfaite de
voir les Européens unis face au Brexit, elle
estime que Theresa May doit être mise
face à ses responsabilités. Elle soulignera aussi le manque de volonté politique
des États membres sur la politique migratoire ou les réformes de la zone euro.
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

VOTES EN COMMISSIONS
Schengen : contrôles
aux frontières
intérieures
Lundi en commission
LIBE, salle LOW N1.4

Lundi soir, en commission des Libertés
civiles, Brice Hortefeux participera au
vote du rapport sur la réforme de Schengen. En dépit des attaques terroristes et
de la pression migratoire, le rapporteur
socialiste prône des contrôles allégés et
limités aux frontières intérieures avec une
durée inférieure à la situation actuelle,
alors que les préoccupations des citoyens vont au contraire dans le sens de
davantage de sécurité et de protection.
Brice Hortefeux, Tél : +33-3-88-17-5256

DEBATS EN COMMISSIONS
Recours collectifs en
Europe
Lundi soir, salle WIC
100

Lundi, en commission des Affaires juridiques, Geoffroy Didier présentera son
projet de rapport visant à établir des recours collectifs en Europe. L’objectif est
d’aboutir à une législation équilibrée,
permettant de donner les moyens aux
consommateurs de faire valoir leurs
droits, tout en protégeant les entreprises de recours abusifs et non fondés.
Geoffroy Didier, Tél : +33-3-88-17-5120

Echange de vues avec Bruno Le
Maire
Mardi en commissions ECON/TAX3,
salle LOW N3.2

Mardi, Anne Sander, Geoffroy Didier et
Alain Lamassoure prendront part à une
réunion conjointe des commissions des
Affaires économiques et de Lutte contre la criminalité financière, en présence
de Bruno Le Maire, Ministre français
de l’Économie et des Finances. Cette
rencontre portera essentiellement sur
la taxation des géants du numérique.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Geoffroy Didier, Tél : +33-3-88-17-5120
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706

Réutilisation de l’eau
Jeudi à 9h, salle WIC 200

Jeudi, en commission de l’Environnement,
les eurodéputés échangeront sur le rapport relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau. Michel
Dantin, Angélique Delahaye et Françoise
Grossetête renouvelleront leur attachement à inscrire l’eau dans une logique
d’économie circulaire. Mais les expériences passées ont montré qu’il fallait
rester vigilant quant à l’impact environnemental et sanitaire de cette réutilisation.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

CONFERENCES/EVENEMENTS
Action de sensibilisation - World
Cleanup
Mardi 8h, Parlement européen

Mardi matin, Angélique Delahaye organisera une collecte de déchets aux abord
du Parlement européen pour sensibiliser à la question des déchets urbains.
Plusieurs eurodéputés et représentants de l’association “World Clean-up
Day” participeront à cet événement.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Actualité européenne
Jeudi à 8h30, Parlement européen

Jeudi, Anne Sander organisera un petit
déjeuner/débat avec une trentaine de
membres de l’Assemblée permanente
des chambres d’agriculture (APCA) et
plusieurs députés européens. Cette
rencontre sera l’occasion d’échanger
sur
les
thématiques
européennes
qui touchent directement les agriculteurs français, telles que les travailleurs détachés et l’avenir de la PAC.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525
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