
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 17 au 21 janvier 2022

> PRESIDENCE FRANCAISE DE L'UNION EUROPEENNE

La France a désormais endossé la présidence du Conseil de l’Union européenne du 1er janvier

au 30 juin 2022. Succédant à la présidence slovène, Emmanuel Macron a détaillé les ambitions

de sa politique européenne dans l’hémicycle du Parlement européen ce mercredi 19 janvier. 

La présidence de l’Union européenne offre la précieuse possibilité de fixer l’agenda de

l’Union pendant une période très courte, tous les 13 ans. C’est donc une fenêtre de tir

extrêmement importante : la France a 6 mois pour faire valoir les priorités qui lui paraissent

utiles dans le débat européen. 

« Nous en avons la force et les moyens » a martelé notre Président de la République, devant

les parlementaires européens. Or, la réalité est toute autre. Avec l’élection présidentielle qui

approche, Emmanuel Macron n’aura pas les moyens de ses ambitions européennes : ses

grandes annonces se heurteront à la réalité du calendrier, pour ne devenir que d’ambitieuses ...

> GESTIONNAIRES - ADJOINTS

Le projet de loi relatif à la différenciation, la

décentralisation, la déconcentration et portant

diverses mesures de simplification de l’action

publique locale a été examiné à l’Assemblée

nationale en décembre dernier et sera ...

> PRIX DE L'ENERGIE

Face à l’explosion des prix de l’énergie depuis

plus d’un an, il devient de plus en plus difficile

de faire face à ces dépenses contraintes pour

un très grand nombre de foyers, d’institutions

publiques ou d’entreprises. Si des mesures ...

> DROIT DE SUCCESSION

Raphaël Schellenberger s’est associé à son

collègue Eric Pauget en cosignant sa

proposition de loi visant à supprimer le droit

de partage et à alléger les taxes pesant sur

les successions. En France, les taux ...

> REGIME LOCAL MALADIE

Raphaël Schellenberger a interpellé la Ministre

du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion afin

que la désignation des membres salariés du

Conseil d’Administration du Régime Local

d’Assurance Maladie soit proportionnelle ...

Dans le cadre des élections présidentielles, la

mobilisation s’organise dans les territoires

autour de notre candidate Valérie Pécresse.

Vous pouvez vous inscrire au comité de

soutien en cliquant sur ce lien :

www.rejoindre.valeriepecresse.fr pour prendre

une part active au comité de soutien

départemental, ou simplement pour suivre les

actualités de la campagne.

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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