NOUVELLES
DU PARLEMENT EUROPÉEN
Intervention au Conseil fédéral d’Europe écologie - Les Verts des 30 et 31 janvier 2021
Depuis le Conseil fédéral de novembre dernier, le Portugal a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne

BREXIT

PAC
Sous la pression
du Conseil et de la Commission, l

Cet accord mobilise l’ensemble de la délégation. Nous sommes en train de regarder et d’analyser les plus de
membre du « UK coordination group

votée en octobre,
proposition, voire même d’obtenir une majorité contre
C’est Benoît Biteau
un combat pour la transparence

Karima Delli,
Caroline Roose, pour la commission de

Damien Carême
Yannick Jadot, pour l’aspect commerce international et environnement avec Marie
Toussaint et Michèle Rivasi

MINORITY SAFEPACK

Pour savoir qui siège dans quelle commission

la réponse de la Commission
François Alfonsi
pour la délégation, a écrit
Lire la lettre

BUDGET

PLUS DE POISSONS DANS LES MERS
Caroline Roose
protection des océans

Ce budget contient de véritables avancées.

Le but de

En 2019, seules 28 % des ressources de l’Union européenne sont des ressources propres.

David Cormand
Pour en savoir plus

STRATÉGIE DE VACCINATION
ÉCOCIDE
Michèle Rivasi

il demande la reconnaissance de l’écocide comme crime international relevant de la Cour Pénale
Internationale
Salima Yenbou
Michèle Rivasi

C’est pourquoi nous demandons la transparence la plus totale, notamment sur les dates et quantités
David Cormand a également
En attendant, Marie Toussaint
obligatoires permettant d’autoriser la production de vaccins sans attendre le consentement des titulaires des
lever les
Caroline Roose a fait adopter, dans
du Développement
régional sur la responsabilité environnementale des entreprises, des amendements sur l’écocide et sur les
CureVac

AstraZeneca

Notre communiqué

C’est enthousiasmant de voir que les choses avancent, même si le chemin est encore long.
Signer la pétition pour la reconnaissance du crime d’écocide

TRANSPORTS

OBSOLESCENCE PRÉMATURÉE
l’année européenne du rail pour

David Cormand

Le rail aura un rôle majeur à jouer dans l’accélération de la réduction des émissions
un étiquetage obligatoire sur
la durabilité des produits
l’interdiction de l’obsolescence prématurée

Karima Delli

des
Caroline Roose, la locale de l’étape, pour défendre le « train des merveilles »

Karima Delli,

et Michèle Rivasi
Pour en savoir plus
Karima Delli

ACCORDS COMMERCIAUX

On ne peut pas rompre avec les valeurs de l’Union
Yannick Jadot, membre de la commission du Commerce international,
Mounir Satouri et Salima Yenbou
le retour de l’accord commercial avec le Mercosur
réjouir
que, de plus en plus, cette dimension soit intégrée de manière transversale

tou·te·s les eurodéputé·e·s écologistes se battent, chacun·e dans
leurs commissions, depuis plusieurs mandats

conseils d’administration des entreprises et discuté de la stratégie de la Commission sur l’égalité des genres
qui, de notre point de vue, reste trop vague

AFFAIRES SOCIALES

semaine la décision de son tribunal constitutionnel qui interdit, de fait, le recours à l’IVG

Mounir Satouri
En Hongrie,

les fonds européens vont directement dans la poche des proches de Viktor Orbán
En savoir plus
Ces violations de l’État de droit doivent cesser

En savoir plus

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Damien Carême et

Mounir Satouri
appellent maintenant
l’Union européenne devienne
les

une organisation régionale observatrice

de son arsenal en état
d’alerte
Salima Yenbou a présenté la réponse du Parlement, dont elle était la
rapportrice,
La liste noire doit être assez solide pour faire face au risque d’émergence de
Mounir Satouri

LOI CLIMAT

Damien Carême

Marie Toussaint
demande d’asile enregistrée dans l’Union européenne

et un sur la directive « retour »

Yannick Jadot
Damien Carême

Les écologistes ont des propositions

sur notre site, les récap’ des
novembre et décembre

@euroecolos
@eurodeputes.europe.ecologie

En décembre, Damien Carême s’est rendu sur place avec le sénateur Guillaume Gontard, membre du groupe
les élu·e·s écologistes au Parlement européen et au

euroécolos
europeecologie
depuis notre site

bénévoles engagé·e·s sur le terrain Benoît Biteau

