Semaine du 13 au 17 avril 2015 - “Micro-session” plénière et réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Changement indirect d’affectation
des sols

Mardi matin en commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Mardi,
en
commission
de
l’Environnement, les eurodéputés
voteront l’accord trouvé entre le
Parlement européen et le Conseil
concernant le rapport relatif au
changement indirect d’affectation
des sols (CASI ou ILUC en anglais).
L’objectif de ce texte est d’encourager
le développement de nouveaux
carburants, tout en prenant en compte
les investissements déjà réalisés.
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Minerais de conflit

Mardi matin en commission INTA, salle
ASP 3G3

Mardi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront au vote sur le
rapport relatif aux minerais de conflit.
Le texte porte sur la proposition
de règlement de la Commission
visant à instaurer un mécanisme
européen d’auto-certification pour les
importateurs responsables d’étain, de
tantale, de tungstène, de minerais et
d’or originaires de zones de conflit ou
à haut risque. L’objectif de ce rapport
est notamment de mettre fin au
financement des groupes armés par
l’exploitation de ressources minières.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Initiative pour
l’Emploi des Jeunes

Jeudi matin en commission
EMPL, salle PHS 3C050

Jeudi, en commission de l’Emploi,
sera voté le nouveau règlement
du Fonds Social Européen relatif à
l’augmentation du préfinancement de
l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes
(IEJ), texte sur lequel Elisabeth MorinChartier est rapporteur. Ce règlement
permettra aux États membres d’obtenir
900 millions d’euros supplémentaires
de l’Union européenne afin de
lancer des projets IEJ qui ont pour
vocation d’aider les jeunes dans
des situations précaires à trouver
une opportunité professionnelle.
Elisabeth Morin-Chartier,
Tél:+32-2-228-47630

Réforme des droits
d’auteurs

Jeudi matin en commission
CULT, salle JAN 4Q1

Jeudi, en commission de la Culture,
Marc Joulaud participera au vote
de l’avis relatif à la réforme du droit
d’auteur, pour lequel il est rapporteur
pour le Groupe PPE. Ce vote visera à
rééquilibrer l’avis initial rédigé par le
Groupe EFDD qui nie les spécificités
des secteurs culturels européens
et réduit les marges de manœuvre
des États membres ainsi que la
sécurité juridique des créateurs.
Marc Joulaud a défendu dans cet
avis une approche équilibrée de la
réforme du droit d’auteur, prenant
à la fois en compte les attentes des
consommateurs et le besoin d’une
juste rémunération des auteurs.
Marc Joulaud
Tél:+32-2-284-5243

VOTE EN
“MICRO-SESSION” PLÉNIÈRE
Fonds européen
d’ajustement à la
mondialisation/
Mory Ducros

Vote mercredi soir, en plénière

Mercredi, les eurodéputés voteront
la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation pour
l’entreprise française de transport
Mory Ducros. L’enveloppe proposée
par la Commission européenne est
de 6 millions d’euros pour aider
2513 travailleurs licenciés, sur
84 sites français, à se réinsérer
sur le marché de l’emploi, grâce
notamment à des offres de conseil
et de formations professionnelles.
Jérôme Lavrilleux,
Tél : +32-2-284- 5455

DEBATS EN COMMISSIONS
Concurrence dans
le secteur agricole
Mardi matin en commission
AGRI, salle ASP 3E2

Mardi,
en
commission
de
l’Agriculture, Michel Dantin assistera
à la présentation par la Commission
européenne du projet de lignes
directrices en matière de concurrence
pour le secteur agricole. L’eurodéputé
avait introduit au sein de la nouvelle
Politique
Agricole
Commune
(PAC) des dispositions permettant
notamment aux agriculteurs de
renforcer leur pouvoir de négociation
commerciale. Il défendra cette
approche au cours du débat.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

Indications
géographiques de
produits non
agricoles

Mardi matin en commission INTA, salle
ASP 3G3

Mardi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi participera
au premier échange de vues sur
l’éventuelle extension de la protection
des indications géographiques de
l’Union européenne aux produits non
agricoles. Tokia Saïfi est rapporteur
pour le Groupe PPE sur ce texte.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Économie circulaire

Mardi matin en commission ENVI, salle
JAN 4Q2

Mardi,
en
commission
de
l’Environnement,
Angélique
Delahaye participera à l’échange
de vues concernant le rapport sur
l’utilisation efficace des ressources:
vers une économie circulaire. Pour
Angélique Delahaye, ce texte est
d’une importance capitale pour
l’avenir de l’Union européenne et il
est donc nécessaire d’envoyer des
messages clairs afin de renforcer
durablement le niveau d’efficacité
d’utilisation
des
ressources.
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Initiative citoyenne sur le droit
à l’eau
Mardi matin en commission ENVI, salle
JAN 4Q2

Mardi,
en
commission
de
l’Environnement,
Michel
Dantin
participera à un échange de
vues sur le rapport concernant
l’Initiative citoyenne sur le droit
à l’eau,
“Right2Water”. Michel
Dantin rappellera la nécessité
d’une gestion de l’eau durable
permettant une accessibilité optimale
pour
les
citoyens
européens.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

Lutte contre le
terrorisme

Mardi à 15h en commission
LIBE, salle PHS 1A002

Mardi, les eurodéputés de la
commission des Libertés civiles
organisent une audition sur la lutte
contre le terrorisme et les défis à
relever pour la sécurité intérieure de
l’Union européenne. Rachida Dati
conclura les discussions en sa qualité

de rapporteur sur la prévention de
la radicalisation et du recrutement
des citoyens européens par les
organisations
terroristes.
Cette
audition réunira de nombreux experts,
acteurs institutionnels et chercheurs.
Rachida Dati,
Tél:+32-2-284-5896

Évasion fiscale

Jeudi matin en commission
TAXE, salle ASP 5G3

Jeudi,
Alain
Lamassoure présidera une réunion
de la commission spéciale sur les
Rescrits fiscaux et autres mesures
similaires par leur nature ou par
leur effet au cours de laquelle les
députés auront un échange de vues
avec des représentants de diverses
organisations professionnelles et de
syndicats concernés par ces sujets.

Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Secrets d’affaires

Jeudi
après-midi
en
commission JURI, salle
ASP 3G2

Jeudi, les eurodéputés de la
commission des Affaires juridiques
auront un échange de vues sur les
différents amendements déposés
au rapport de Constance Le Grip
relatif à la protection des savoir-faire
et informations commerciales non
divulgués (secrets d’affaires). Ces
discussions donneront le coup d’envoi
effectif du processus de négociations
entre
les
groupes
politiques.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

RENCONTRES/EVENEMENTS
Échange de vues avec Cecilia
Malmström
Mardi matin, Parlement européen

Mardi, Tokia Saïfi et Franck Proust
participeront,
avec
les
autres
eurodéputés du Groupe PPE de
la
commission
du
Commerce
international, à un échange de vues
avec Cecilia Malmström. Cette
rencontre sera l’occasion de faire
l’état des lieux des négociations
commerciales
en
cours
et
notamment des discussions sur
le Partenariat Transatlantique de
Commerce
et
d’Investissement
(PTCI/TTIP) avec les États-Unis.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Liaison ferroviaire Lyon-Turin
Mardi au Comité des Régions

Mardi, Michel Dantin présidera un
événement au cours duquel sera
dressé un état des lieux du chantier
de la ligne TGV entre Lyon et Turin.
Françoise Grossetête et Renaud
Muselier assisteront également aux
échanges. Michel Dantin rappellera
son soutien entier à ce projet et
l’importance des retombées d’une telle
infrastructure pour le massif des Alpes
et le Sud-Est de la France, notamment
en termes d’interconnexions et
de développement économique.

Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952
Renaud Muselier,
Tél : +32-2-284-5516

Marché unique du
numérique
Mardi à 15h, salle PHS
5B001

Mardi, en groupe de travail de la
commission du Marché intérieur,
Philippe Juvin présentera, en tant que
rapporteur pour le Groupe PPE, la
position du groupe sur le rapport relatif
au marché unique du numérique.
Philippe Juvin,
Tél:+32-2-284-5199

Pêche du bar

Mardi à 18h30, salle ASP
5E3

Mardi, Alain Cadec
présidera une conférence sur
la gestion de la pêche du bar
qui réunira des associations de
pêcheurs, des représentants de la
Commission européenne et des
députés européens. Cette rencontre
aura pour objectif de présenter les
derniers avis scientifiques sur la
situation du bar et d’échanger sur les
solutions pour protéger cette espèce
noble, tout en préservant l’activité
de ceux qui vivent de sa capture.

Alain Cadec,
Tél : +32-2-284-5765

Droit d’auteur

Mercredi à 10h, Parlement européen

Mercredi, Constance Le Grip, en sa
qualité de membre de la commission
des Affaires juridiques, participera
à une réunion organisée par une
délégation de réalisateurs-auteurs,

représentants du cinéma européen.
Le rapport sur le droit d’auteur
et les inquiétudes qu’il suscite
sera au cœur des discussions.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Conseil international de l’Union
européenne féminine
Samedi, Varsovie, Pologne

Samedi à Varsovie, Elisabeth MorinChartier, Présidente de l’Union
européenne
féminine,
présidera
le Conseil international de l’Union
européenne féminine (UEF). Les
débats porteront sur la place et le rôle
des femmes dans le monde politique,
la conciliation de la vie professionnelle
et de la vie familiale, ainsi que
sur l’égalité des femmes et des
hommes au cours de leurs carrières.
Elisabeth Morin-Chartier,
Tél:+32-2-28-47630
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