		

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

VOTES EN PLENIERE
Système ECRIS-TCN
Vote mardi

Mardi, Rachida Dati appellera à soutenir la création
d’un système centralisé pour identifier les
États membres qui détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides
(RPT), afin de compléter et de seconder
le système européen d’information sur les
casiers judiciaires (ECRIS-RPT). Rachida
Dati avait proposé cette mesure essentielle à la lutte contre le terrorisme dans
son rapport sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens européens par les organisations terroristes
adopté en novembre 2015.

Rachida Dati,
Tél : +33-3-88-17-5896

Ports français et Brexit
Vote mercredi

Mercredi, le Parlement européen adoptera l’accord
de trilogue sur le rapport de Renaud
Muselier relatif à la modification du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe
suite au Brexit. Après le Brexit, les ports
français du Havre, Calais et Dunkerque
seront intégrés dans les corridors de
transports reliés directement à l’Irlande
et les rendant éligibles aux 24 milliards
d’euros de financements européens du
MIE. Pour le rapporteur Renaud Muselier,
c’est une belle victoire pour le secteur portuaire français.

Indications
géographiques spiritueuses
Vote mercredi

Mercredi, l’accord trouvé entre le Parlement et le Conseil sur l’étiquetage des Indications géographiques spiritueuses sera
soumis au vote de la plénière. Angélique
Delahaye a été rapporteur pour avis en
commission de l’Agriculture sur ce sujet
en 2017. Ce règlement vise à moderniser
des règles datant de 2008, portant sur
l’édulcoration des eaux de vie ou la traduction des indications géographiques sur
les marchés asiatiques. Ce texte est très
important pour l’industrie des boissons
spiritueuses en Europe, qui représente la
deuxième plus grande part des exportations européennes.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Néonicotinoïde clothianidine
Vote mercredi en plénière

Mercredi, plusieurs députés, dont Angélique Delahaye, défendront une objection à la proposition de la Commission de
multiplier par 10 la limite maximale de résidu du néonicotinoïde clothianidine, afin
de permettre l’importation de pommes
de terre du Canada. Il est inacceptable
d’imposer des règles très strictes aux
agriculteurs européens et dans le même
temps d’autoriser l’importation de produits
ne respectant pas ces normes.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Renaud Muselier, Tél : +33-3-88-17-5516
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DEBATS EN PLENIERE
Pratiques commerciales déloyales
Débat lundi en plénière

Lundi, Michel Dantin et Angélique Delahaye participeront au débat relatif à
l’accord final sur la directive visant à lutter
contre les pratiques commerciales déloyales. Grâce à cette directive, nos agriculteurs et nos entreprises agroalimentaires
seront protégés partout en Europe contre
les pratiques déloyales de leurs acheteurs, de la transformation et de la distribution, toujours plus concentrés.
Michel Dantin,Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

