Semaine du 10 au 14 septembre : session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE
Fonds de solidarité

Vote mardi en plénière
Mardi, le Parlement européen adoptera la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne en faveur
de la Grèce, de la Bulgarie, de la Lituanie et de la Pologne pour leur venir en
aide suite aux récentes catastrophes
naturelles survenues dans ces pays.
Alain Lamassoure,

Tél : +33-3-88-17-5706

Surveillance des services financiers

Débat lundi et vote mardi en plénière
Mardi, Alain Lamassoure votera le rapport
sur les relations entre l’Union européenne
et les pays tiers en matière de réglementation et de surveillance des services financiers. Ce rapport entend notamment
faire évoluer les procédures de déclaration d’équivalence entre régimes européen et tiers en matière financière, en
proposant une procédure plus transparente et impliquant le Parlement Européen.
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706

Droit d’auteur

Vote jeudi en plénière

Jeudi, Marc Joulaud et Geoffroy Didier
voteront en faveur du rapport 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. Pour répondre aux inquiétudes
légitimes exprimées par le public sur le
sujet, ils ont soutenu des aménagements
visant à garantir un équilibre entre protection des auteurs et droits des citoyens.
Marc Joulaud, Tél : +33-3-88-17-5243

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

Situation en Hongrie

Débat mardi et vote mercredi en plénière
Mercredi, Brice Hortefeux
participera au vote du rapport sur la situation en Hongrie. Si cette proposition
motivée est adoptée au titre de l’Article
7 §1 du Traité de l’UE, ce sera la première fois de son histoire que le Parlement européen saisit le Conseil pour
qu’il constate s’il y a violation de l’Etat
de droit dans un des États membres.
Brice Hortefeux
Tél : +33-3-88-17-5256

Produits
phytopharmaceutiques
Débat et vote jeudi
Jeudi, Angélique Delahaye participera
au débat sur le rapport relatif à la mise
en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques. Pour la
députée, il est necessaire que les produits importés soient en conformité
avec les règles européennes en matière
d’usage des produits phytosanitaires.
Angélique Delahaye,

Tél : +33-3-88-17-5409

DEBATS EN PLENIERE
Relations UE-États-Unis

Mardi en plénière
Mardi, Tokia Saïfi interviendra lors du débat sur les
relations UE-États-Unis. Les échanges
porteront sur l’état de la situation, alors que les États-Unis maintiennent
des droits de douanes supplémentaires
sur l’aluminium et l’acier européens, et
que l’UE a imposé des contre-mesures.
Tokia Saïfi
Tél : +33-3-88-17-5562

État de l’Union

Débat mercredi matin en
plénière
Mercredi, Franck Proust
interviendra, au nom de la délégation française du Groupe PPE, à la
suite de l’intervention du Président
de la Commission européenne Jean
Claude Juncker sur l’État de l’Union, discours annuel faisant le bilan de la politique européenne de l’année écoulée.
Franck Proust,

Tél : +33-3-88-17-5841

VOTES EN COMMISSIONS
Accès à l’eau potable

Lundi en commission
ENVI, salle WIC200
Lundi, en commission de
l’Environnement, Michel Dantin votera
la révision de la directive « eau potable » dont il est le rapporteur. Ce texte
a pour objectif de promouvoir une surveillance et un traitement efficace et responsable, afin de garantir une eau de
qualité pour les citoyens européens.
Michel Dantin
Tél : +33-3-88-17-5533

CONFERENCES/RENCONTRES
Agriculture et transition alimentaire

Lundi à Rennes
Lundi, Michel Dantin participera à une
conférence organisée par Ouest France
sur la transition alimentaire et l’agriculture.
Étant l’un des négociateurs du Groupe
PPE sur la réforme de la PAC, il interviendra sur le thème : « L’Europe, quel soutien à quelle agriculture ? ». Il s’exprimera
en faveur du maintien du budget agricole
et pour une PAC qui reste à la fois commune et agricole tout en incarnant une
vision politique de l’avenir du secteur.
Michel Dantin
Tél : +33-3-88-17-5533

Conseils aux
consommateurs

Lundi à 18h30, salle H-1.3
Lundi, Anne Sander introduira l’évènement organisé pour les 25
ans du Centre Européen de la Consommation, association franco-allemande
d’information et de conseils aux consommateurs située dans l’agglomération de Kehl/
Strasbourg et créée en 1993 à l’occasion
de la mise en place du Marché intérieur.
Anne Sander,

Tél : +33-3-88-17-5525

IGP “Choucroute d’Alsace”

Mardi à 17h à l’Hôtel de la Région Grand
Est
Mardi, Anne Sander présidera, aux côtés du Commissaire à l’Agriculture
Phil Hogan, la cérémonie de remise officielle de l’IGP “Choucroute
d’Alsace” obtenue en juillet dernier.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Sécheresse et futur de la PAC
Mercredi à 16h30 à Ohlungen

Débat sur la PAC

Mercredi 19h - Maison de l’Europe de
Strasbourg
Mercredi soir, Angélique Delahaye participera à un débat sur la Politique Agricole
Commune dans le cadre de la consultation citoyenne organisée par la Maison de
l’Europe de Strasbourg. Elle reviendra sur
le projet de réforme de la PAC présenté
par la Commission en juin dernier, et
défendra son ambition pour une politique agricole basée sur la double performance économique et environnementale.
Angélique Delahaye,
Tél : +33-3-88-17-5409

Recours collectifs en
Europe

Vendredi à Toulouse
Vendredi,
Geoffroy
Didier animera une réunion publique à
Toulouse. Ce sera l’occasion d’évoquer
les premiers mois de son mandat de
député européen mais aussi de rendre
compte du travail qu’il réalise en tant
que rapporteur du texte visant à établir des “recours collectifs” en Europe.
Geoffroy Didier, Tél : +33-3-88-17-5120

VISITES
Mercredi, Anne Sander et Michel Dantin organisent la visite d’une exploitation
houblonnière située à Ohlungen, en Alsace. Elle sera suivie d’une discussion
sur la sècheresse et ses conséquences
pour l’Alsace, ainsi que sur la future Politique Agricole Commune et son financement, avec des représentants de différentes organisations professionnelles.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Michel Dantin, Tél : +33-3-88-17-5533

Charity Run

Mercredi à 16h, Parlement européen
Mercredi, Anne Sander accueillera les
coureurs de la Charity Run 2018. Placée
sous le haut patronage du Président du
Parlement européen, Antonio Tajani,
cette course de 1000 km, reliant
Poznan (en Pologne) à Strasbourg,
vise à récolter des fonds pour les enfants syriens, mais aussi à soutenir l’opération d’une jeune polonaise.

Découverte du
Parlement européen

Mardi au Parlement
européen
Mardi, Philippe Juvin recevra, au Parlement à Strasbourg, un groupe de militants
Les Républicains des Hauts-de-Seine.
Cette journée sera l’occasion pour ce
groupe d’adhérents d’en apprendre davantage sur l’activité législative européenne et sur le fonctionnement du Parlement.
Philippe Juvin,
Tél : +33-3-88-17-5199

Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525
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