		

VOTES EN PLENIERE
Lutte contre la
drogue
Vote mercredi en plénière

Mercredi, les députés européens voteront le rapport
de Brice Hortefeux concernant
l’instauration de mesures de contrôle
sur une substance psychoactive,
l’acryloylfentanyl,
essentiellement
fabriquée en Chine et qui serait à
l’origine de 47 décès et 20 intoxications aiguës dans l’Union européenne.
Brice Hortefeux,

Tél : +33 (0)3 88 17 72 86

Wifi4EU

Débat mardi matin et vote
mercredi en plénière

Mardi, Anne Sander
participera au débat en plénière sur
l’initiative “Wifi4EU”, pour laquelle
elle est rapporteur au nom du Groupe
PPE. Cette initiative vise, avec un
budget de 120 millions d’euros, à financer une connexion wifi gratuite
dans les lieux publics en Europe.
Anne Sander,
Tél : +33 (0)3 88 17 55 25

Corruption et droits
de l’homme dans les
pays tiers
Vote mercredi en plénière

Mercredi, Tokia Saïfi participera au
vote du rapport sur la corruption et
les droits de l’homme dans les pays
tiers. Rapporteur pour le Groupe
PPE sur l’avis rendu par la commission du Commerce international,
elle avait insisté sur l’inclusion de
clauses anti-corruption dans les accords commerciaux et l’importance
de promouvoir la lutte contre la corruption sur la scène internationale.
Tokia Saïfi,
Tél : +33 (0)3 88 17 55 62

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

Situation des Rohingyas en
Birmanie
Vote jeudi en plénière

Jeudi, Tokia Saïfi participera au
vote de la résolution d’urgence sur
la Birmanie, en particulier la situation des Rohingyas. Le Parlement
européen adressera un message
fort et ferme à l’attention du régime birman, afin qu’il mette fin aux
persécutions et aux violences à
l’encontre de la minorité Rohingya.

ne faut pas discréditer l’ensemble des
filières. Elles questionneront le Commissaire sur la lenteur du déclenchement du mécanisme d’alerte rapide, et
sur l’état des investigations en cours
contre les États membres qui auraient
manqué à leur devoir d’information.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Françoise Grossetête, Tél : +33 (0)3 88 17 59 52

Discours sur l’état
de l’Union

Débat mercredi matin en
plénière

Tokia Saïfi,

Tél : +33 (0)3 88 17 55 62

DEBATS EN PLENIERE
Stratégie spatiale européenne
Débat lundi en plénière

Lundi,
Françoise
Grossetête,
rapporteur pour le Groupe PPE sur
la stratégie spatiale européenne,
prendra part au débat sur ce sujet.
Elle rappellera l’importance stratégique de l’indépendance d’accès à
l’espace pour l’Europe, ainsi que la
transversalité du secteur spatial qui
concerne de très nombreuses politiques publiques (environnement,
agriculture, transports, défense...).
Françoise Grossetête,
Tél : +33 (0)3 88 17 59 52

Scandale du Fipronil

Lundi en commission ENVI, salle WIC
200, et mardi en plénière

Lundi, Angélique Delahaye et Françoise Grossetête participeront lundi
en commission de l’environnement à
un échange de vues avec le Commissaire Andriukaitis et mardi au débat en
plénière sur le scandale du Fipronil.
Elles rappelleront que nous sommes
face à une situation de fraude et qu’il

Mercredi, Franck Proust interviendra
dans l’hémicycle après l’allocution
du Président de la Commission
européenne sur l’état de l’Union. Le
Président de la délégation française du
Groupe PPE évoquera la question du
mécanisme européen de surveillance
des investissements étrangers, dossier pour lequel il est rapporteur en commission du Commerce international.
Franck Proust,

Tél : +33-3-88-17-5841

Conséquences de
l’ouragan Irma

Débat mercredi après-midi
en plénière

Mercredi,
Maurice
Ponga interviendra au cours du
débat sur les conséquences de
l’ouragan Irma qui a notamment
dévasté les îles de Saint-Martin et
de Saint-Barthélemy la semaine
dernière. Il demandera une coordination rapide des moyens dont dispose
la Commission européenne pour
déployer au plus vite les instruments
européens de réponse d’urgence.
Maurice Ponga,

Tél : +33 (0)3 88 17 5 256

VOTES EN COMMISSION
Protection des
lanceurs d’alerte

Lundi à 19h30 en
commission AFCO, salle
LOW N1.3

Lundi, Alain Lamassoure prendre part au vote en commission
des
Affaires
constitutionnelles
sur les mesures légitimes visant
à protéger les lanceurs d’alerte.
Alain Lamassoure,
Tél : +33-3-88-17-5706

DEBATS EN COMMISSION
Composition du Parlement
européen

Lundi à 19h30 en commission AFCO,
salle LOW N1.3

Lundi, Alain Lamassoure participera à la réunion de la commission des Affaires constitutionnelles
pour un échange de vues sur le
document de travail sur la composition du Parlement européen.

CONFERENCE/REUNIONS
Assemblée permanente des
chambres de métiers et de
l’artisanat
Mardi à 9h, salon du restaurant des
membres

Mardi
matin,
Anne
Sander
organisera un petit-déjeuner avec le
nouveau Président de l’Assemblée
permanente des chambres de
métiers et de l’artisanat, Bernard
Stalter, afin de faire le point sur les dossiers européens en cours et à venir
pouvant avoir un impact sur l’artisanat,
l’apprentissage et les PME/TPE.
Michel
Dantin,
Angélique
Delahaye, Françoise Grossetête,
Brice Hortefeux, Jérôme Lavrilleux,
Elisabeth Morin-Chartier et Franck
Proust participeront à cet événement.
Anne Sander,

Tél : +33 (0)3 88 17 55 25

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

Gouvernance de
l’Union de l’énergie

Lundi en commissions
ENVI-ITRE, salle WIC 200

Lundi, Angélique Delahaye, rapporteur pour le Groupe PPE, participera
à l’échange de vues sur les amendements relatifs à la gouvernance de
l’Union de l’énergie. Elle rappellera
l’importance d’avoir un cadre commun permettant de respecter non
seulement les engagements pris par
les États membres dans le cadre
des Accords de Paris, mais aussi
d’atteindre les objectifs européens.
Il ne faut pas être trop prescriptif et
il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux États membres
afin qu’ils puissent s’adapter aux
circonstances nationales et futures.
Angélique Delahaye,

Tél : +33 (0)3 88 17 5409
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