Semaine du 15 au 19 avril : Session plénière du Parlement européen à Strasbourg

VOTES EN PLENIERE
Lanceurs d’alerte
Débat lundi et vote
mardi en plénière

Lundi, Geoffroy Didier interviendra pendant le débat sur le rapport concernant les lanceurs d’alerte.
Rapporteur pour le Groupe PPE, il expliquera l’importance de ce texte pour
mieux protéger les lanceurs d’alerte
en leur attribuant un statut spécifique.
Geoffroy Didier,
Tél : +33-3-88-17-5120

Conditions de travail
Vote mardi en plénière

Mardi, Anne Sander participera au vote de l’accord
trouvé entre le Parlement et le Conseil
relatif à une nouvelle directive sur des
conditions de travail plus prévisibles et
transparentes. Ce texte permettra de
mieux protéger les travailleurs ayant des
contrats de travail atypiques, notamment
les travailleurs de plateformes (Uber...),
tout en préservant une flexibilité des horaires de travail pour les forces armées
et les services d’urgence et de secours
(notamment
les
sapeurs-pompiers).
Anne Sander,
Tél : +33-3-88-17-5525

Transparence dans l’évaluation des
risques
Débat mardi et vote mercredi

européen de défense 2021-2027. Elle
soulignera la contribution au renforcement
de l’autonomie stratégique européenne.
L’accord final de trilogue sera voté jeudi.
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

Mercredi, Angélique Delahaye et Françoise Grossetête prendront part au vote du
rapport relatif à la transparence et la durabilité de l’évaluation du risque au niveau
de l’UE dans la chaîne alimentaire. Pour
elles, garantir la transparence est un élément clef pour renforcer la confiance des
citoyens dans les décisions européennes.
Ce texte répond aux problématiques récentes liées aux produits phytosanitaires.
Angélique Delahaye, Tél : +33-3-88-17-5409
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

Marchés de croissance pour les PME
Vote jeudi en plénière

Jeudi, Anne Sander participera au vote
du rapport sur lequel elle est rapporteur,
portant sur la promotion du recours aux
marchés de croissance pour les PME.
Ce texte vise à faciliter l’accès aux marchés boursiers au travers de plateformes
dédiées aux PME que sont les « marchés de croissance PME », et ainsi diversifier leurs sources de financements.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

Fonds européen de
défense 2021-2027
Débat mercredi et vote
jeudi

Mercredi, Françoise Grossetête interviendra, en tant que rapporteur pour le Groupe
PPE, pendant le débat sur le Fonds
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Contenus terroristes en
ligne
Vote mercredi en
plénière

Mercredi, Rachida Dati participera au vote
crucial du règlement sur la prévention de
la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, dont elle est rapporteur pour
le Groupe PPE. Présenté par la Commission en septembre 2018, ce texte vise à
bloquer les contenus terroristes signalés
par une autorité compétente dans un délai
d’une heure, sous peine de sanctions.
Rachida Dati, Tél : +33-3-88-17-5896

CONFERENCES/RENCONTRES
WIFI4EU
Mercredi à 10h, Reichstett

Mercredi, Anne Sander participera, en
présence de Mariya Gabriel, Commissaire
européen au numérique, au lancement
du programme européen «WIFI4EU» à
Reichstett, commune qui a remporté le
premier appel à projets. Anne Sander
était rapporteur pour le Groupe PPE sur
cette initiative qui vise à financer le déploiement de réseaux wifi gratuits dans
les espaces publics partout en Europe.
Anne Sander, Tél : +33-3-88-17-5525

