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VOTES EN PLENIERE

DEBATS EN PLENIERE

Gaspillage
alimentaire

Maitriser la mondialisation d’ici
2025

Débat lundi après-midi et
vote mardi

Lundi, Angélique Delahaye participera au débat sur le rapport relatif à
l’utilisation efficace des ressources:
réduire le gaspillage et améliorer la
sécurité alimentaires. Ce texte énonce
des pistes de réflexion pour lutter efficacement contre le gaspillage à tous
les niveaux. Pour Angélique Delahaye,
rapporteur pour le Groupe PPE, il est
important de renforcer l’information
des consommateurs et de favoriser
les dons via une réduction de la TVA.
Angélique Delahaye,

Tél : +33-3-88-17-5409

Transports routiers
dans l’UE
Vote jeudi en plénière

Jeudi, les eurodéputés voteront une résolution sur les
transports routiers dans l’Union
européenne. Une opportunité pour
Renaud Muselier, à quelques jours
de la publication du “Paquet routier”, de réaffirmer sa position sur ce
sujet très sensible : pas de libéralisation du cabotage sans une harmonisation sociale et fiscale préalable entre tous les États membres.
La France doit pouvoir protéger ses
entreprises de la concurrence déloyale.
Renaud Muselier,
Tél : +33-3-88-17-5516

Débat mardi en plénière

Mardi, Françoise Grossetête et
Tokia Saïfi interviendront en séance
plénière à la suite de la publication par
la Commission d’un document de travail sur la mondialisation. Elles aborderont notamment la place et le rôle
de la politique commerciale de l’UE
dans le cadre de la mondialisation
et les principes qui doivent la guider.

Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952
Tokia Saïfi, Tél : +33-3-88-17-5562

Conclusions du
Conseil européen Brexit

Débat mercredi en plénière

Mercredi
matin,
Alain
Lamassoure interviendra en séance
plénière lors du débat prioritaire sur
les conclusions du Conseil européen du 29 avril, consacré au Brexit.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Préparation du
sommet du G7
Débat mercredi
en plénière

Mercredi matin, Françoise Grossetête
s’exprimera sur la réunion du G7
des 26 et 27 mai prochains. Ce
sommet sera consacré à la sécurité
des citoyens, à la viabilité économique, environnementale et sociale, et à
l’innovation. L’occasion pour la députée de revenir sur la mise en œuvre des
accords de Paris mais aussi d’évoquer
la lutte contre la fraude fiscale.
Françoise Grossetête,
Tél : +33-3-88-17-5952

VOTES EN COMMISSIONS
Fonds européen pour les
investissements stratégiques

Vote lundi à 19h en commissions BUDG
et ECON, salle WIC 200

Lundi soir, Alain Lamassoure participera à la réunion conjointe des commissions des Budgets et des Affaires
économiques et monétaires pour
voter la prolongation de la durée du
Fonds européen pour les investissements stratégiques, dit “Plan Juncker”.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

Politique régionale
européenne
Jeudi en commission
REGI, salle SDM S1

Jeudi
matin,
Marc
Joulaud votera un rapport sur l’avenir
de la politique de cohésion, qui constituera une première position de la commission du Développement régional
en vue de la réforme des fonds européens après 2020. Marc Joulaud y
défend une politique d’investissement
profondément simplifiée, s’adressant
à toutes les régions européennes.
Il soutient le principe de différentiation dans la mise en œuvre des
programmes, afin d’ajuster les
procédures en fonction des montants en jeu et des capacités administratives dans les différentes régions.

Marc Joulaud,
Tél : +33-3-284-5243

DEBATS EN COMMISSIONS
Dialogue structuré avec Phil
Hogan
Lundi de 19h à 22h, salle LOW N1.3

Lundi, Michel Dantin et Angélique
Delahaye participeront à l’exercice

annuel de dialogue structuré avec
le Commissaire Phil Hogan, en
charge de l’agriculture. Cet échange
sera l’occasion de faire le point sur
la situation des marchés agricoles,
notamment sucrier, avec la fin du
système des quotas, la révision en
cours de la PAC via le règlement
Omnibus, la prochaine réforme de la
PAC post 2020 et l’impact du Brexit.
Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

CONFERENCES/RENCONTRES
Projet Erasmus +
Mardi à 14h45, Lycée
Émile Mathis à
Schiltigheim

Mardi, Michel Dantin
rencontrera une cinquantaine de
lycéens de sept États membres qui
ont
travaillé
sur
un
projet
Erasmus + durant trois ans, dont
l’objectif est d’améliorer la connaissance des jeunes européens sur le
sujet de l’eau. L’eurodéputé assistera à la présentation du projet par
les élèves et partagera sa vision de
la politique européenne de l’eau.
Michel Dantin,
Tél : +33-3-88-17-5533

Échange avec des lycéens de
Marseille
Mercredi au Parlement européen

Mercredi, Renaud Muselier recevra
une classe de seconde du Lycée
Saint Exupéry du 15ème arrondissement de Marseille. Il abordera avec
eux le fonctionnement des institutions
européennes ainsi que le travail effectué par le Parlement européen dans
la lutte contre les discriminations et
la réduction des inégalités sociales.
Renaud Muselier,
Tél : +33-3-88-17-5516
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