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BILAN DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
➡ Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, en application de
l'article 50-1 de la Constitution, sur le bilan de la Présidence française
du Conseil de l'Union européenne (PFUE)

 Le Président Claude Malhuret a salué la réussite de la PFUE sur les
différentes priorités énoncées (climat, numérique, social).
Engagé contre la haine en ligne sur les "réseaux antisociaux", il a
particulièrement insisté sur le travail européen de régulation des
contenus avec le DSA et d’encadrement des pratiques commerciales
avec le DMA.

"Poutine voulait diviser l’Europe, il la cimente": le Président Claude Malhuret a rappelé que l’invasion de l’Ukraine par
la Russie avait "ouvert les yeux à des centaines de millions d’européens qui croyaient que la guerre était une relique du
passé", et avait entrainé le réarmement de l’Europe et l’adoption de la boussole stratégique proposée par le
Président de la République Emmanuel Macron.

RENCONTRES DE LA SEMAINE

Mardi 12 juillet, le Président Claude Malhuret et plusieurs Sénateurs de
notre Groupe ont été reçus à Matignon par la Première Ministre
Élisabeth Borne pour la traditionnelle rencontre avec les
parlementaires.
Nous partageons tous la nécessité de poursuivre et discuter les
réformes nécessaires pour notre pays. Tous, nous devons composer
pour défendre et non compromettre les valeurs de la République et la
démocratie.
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Invitation de la Première Ministre à Matignon

Ce même jour, le Président Claude Malhuret et les Sénateurs de
notre Groupe ont échangé au Sénat avec Christophe Béchu, ministre
de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires.
Les Sénateurs ont pu rappeler au Ministre que notre Groupe défend
une écologie de progrès et d'innovations, ainsi que la nécessité
d'adapter les politiques publiques à chaque territoire.

Échanges avec le Ministre Christophe Béchu

LE SÉNATEUR JEAN-PIERRE GRAND REJOINT NOTRE GROUPE
Mardi 12 juillet, le Président Claude Malhuret et les Sénateurs de
notre Groupe ont accueilli un nouveau membre Jean-Pierre Grand
lors de la réunion hebdomadaire du Groupe. Le Sénateur de l'Hérault
siège au sein de la Commission des Affaires étrangères, de la défense
et des forces armées aux côtés des deux Sénateurs de notre Groupe,
Joël Guerriau et Jean-Louis Lagourgue. Bienvenue à lui !
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NOTRE QUESTION D'ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT CETTE SEMAINE

 Le Sénateur Jean-Louis Lagourgue a alerté Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-Mer, sur
les inquiétudes des acteurs de la filière Canne, persistantes malgré l'accord sur la nouvelle convention Canne
survenu mardi soir. En effet, les planteurs regrettent notamment le manque d'accompagnement de l'État face à
l'augmentation des prix des matières premières.
Le Sénateur a rappelé au ministre l'importance de cette filière dans les territoires ultramarins qui emploie des
milliers de nos concitoyens.

Quelles actions pour sauvegarder la filière Canne ?
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LES SÉNATEURS ONT PARTICIPÉ AUX CÉRÉMONIES DU 14 JUILLET
Plusieurs Sénateurs de notre Groupe ont participé aux festivités de la fête
nationale.
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Emmanuel Capus, Sénateur de Maine-et-Loire Daniel Chasseing, Sénateur de la Corrèze

Jean-Pierre Decool, Sénateur du Nord Claude Malhuret, Sénateur de l'Allier

Alain Marc, Sénateur de l'Aveyron Colette Mélot, Sénatrice de Seine-et-Marne

Franck Menonville, Sénateur de la Meuse
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AUTRES INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Mardi 12 Juillet

Dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne
➡ Adoption avec modifications de la proposition de loi portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de
prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

 Le Sénateur Franck Menonville a rappelé l'engagement de notre
Groupe et du Président Claude Malhuret pour responsabiliser les
plateformes sur les contenus qu'elles partagent. Notre Groupe salue le
travail du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne
pour une harmonisation des moyens de lutte contre le terrorisme en
ligne au sein de l'Union européenne.
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Recevez les actualités hebdomadaires et les lettres d'informations
de notre Groupe par mail en cliquant ici

Voir toutes les actualités du Groupe
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