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

VOTES EN PLENIERE
Accord UE-Singapour
Vote mercredi en
plénière

Mercredi, Franck Proust
votera pour l’accord commercial UE-Singapour. Cet accord vient conclure plusieurs années de négociations, mais aussi
de procédures, autour de certaines dispositions. Ce texte ouvrira la voie à un accord ambitieux avec une plateforme des
exportations vers l’Asie du Sud-Est, sans
oublier la protection des intérêts offensifs et défensifs européens. Il permettra
également d’aborder de manière sérieuse
l’avenir de nos relations avec Singapour.

Filtrage des investissements directs
étrangers
Débat mercredi et vote jeudi

Jeudi aura lieu le vote sur l’accord interinstitutionnel créant le premier mécanisme européen de filtrage des investissements directs étrangers. En
tant que rapporteur, Franck Proust a
renforcé le mécanisme proposé par la
Commission suite à des rachats de fleurons ou infrastructures stratégiques européens notamment par la Chine. Ce
mécanisme fera largement appel à la collecte, l’échange et l’analyse d’informations
entre la Commission et les États membres.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841

Fonds structurels
européens
Débat et vote mercredi

Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841

Utilisation durable des
pesticides
Débat et vote mardi en
plénière

Mardi, le rapport sur la mise en œuvre de la
directive sur l’utilisation durable des pesticides sera débattu et voté. Pour Angélique
Delahaye, ce texte, dans la continuité du
rapport de la commission spéciale sur les
pesticides, doit permettre aux agriculteurs
d’avoir les outils nécessaires pour produire, mais aussi les accompagner vers
des pratiques toujours plus respectueuses de l’environnement. Il est important de
rappeler que les décisions doivent toujours être prises sur des bases scientifiques.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409

Mercredi, Marc Joulaud
participera au débat sur le règlement
cadre, un texte qui définit les critères
d’allocation des fonds structurels et
leurs règles de fonctionnement pour la
période 2021-2027. Au cours des négociations, il s’est efforcé de défendre les
intérêts des territoires français, ainsi
qu’une simplification profonde des procédures, pour une Europe concrète et utile.
Marc Joulaud, Tél : +33-3-88-17-5243

CONFERENCE DE PRESSE
Filtrage des investissements directs
étrangers
Mercredi à 15h30, salle LOW
N-1/201

Mercredi, Franck Proust et la Commissaire au Commerce Cécilia Malmström
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tiendront une conférence de presse au
sujet du mécanisme européen de filtrage
des investissements directs étrangers
dans l’UE. Ils ont conclu ensemble les
négociations en trilogue et expliqueront
les modalités de ce nouveau mécanisme.
Franck Proust, Tél : +33-3-88-17-5841

CONFERENCES/RENCONTRES
Élections européennes
Mardi à l’Assemblée
parlementaire européenne, Strasbourg

Mardi à 19h30, Alain Lamassoure interviendra lors d’une conférence-débat
sur le thème «Relancer la participation
aux élections européennes : quels défis
?». Cette conférence est organisée par
l’Association Parlementaire Européenne et un groupe d’étudiants de Master
2 en politiques européennes à l’Institut
d’Études Politiques de Strasbourg.
Alain Lamassoure, Tél : +33-3-88-17-5706

Industries européennes
Mardi à 8h, Parlement
européen

Mardi, Anne Sander parrainera le petit-déjeuner consacré à
l’importance des compétences pour
développer et renforcer le tissu industriel
européen. Elle accueillera Constance
Perrot, Directrice du projet EASE délivrant
des formations aux métiers industriels en
salles blanches et aseptiques, Jan Mikolaj
Dzieciolowski, du cabinet de la Commissaire Corina Creţu et Petra Keil, Responsable Affaires publiques chez NOVARTIS.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

