Semaine du 20 au 24 avril 2015 - Réunions des Groupes et des commissions parlementaires à Bruxelles

Réunion du Bureau du Groupe
PPE
De mercredi à vendredi à Milan (Italie)

De mercredi à vendredi, Alain
Lamassoure, Françoise Grossetête,
Elisabeth Morin-Chartier, Alain Cadec,
Franck Proust, Renaud Muselier et
Arnaud Danjean participeront à la
réunion du Bureau du Groupe PPE à
Milan. Au lendemain de la tragédie qui
s’est produite une fois de plus ce weekend en Méditerranée, les eurodéputés
discuteront des propositions du
Groupe PPE pour répondre aux
défis de la politique migratoire.
Dimitris Avramopoulos, commissaire
chargé de la migration, des affaires
intérieures et de la citoyenneté,
prendra part aux échanges. Les
questions commerciales, notamment
le Partenariat Transatlantique de
Commerce
et
d’Investissement
(TTIP), feront également l’objet
d’un
panel
de
discussion.
Alain Lamassoure, Tél : +32-2-284-5706
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952
Elisabeth Morin-Chartier, Tél:+32-2-228-47630
Alain Cadec, Tél : +32-2-284-5765
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841
Renaud Muselier, Tél : +32-2-284-5516
Arnaud Danjean, Tél : +32-2-284-5852

VOTE EN COMMISSIONS
Fonds européen
pour les investissements stratégiques

Lundi en commissions
ECON et BUDG, salle JAN
2Q2

Lundi
soir,
Alain
Lamassoure
participera à une réunion conjointe
de la commission des Affaires
économiques et de la commission
des Budgets qui adoptera le rapport
sur le Fonds européen pour les
investissements stratégiques, créé
dans le cadre du plan Juncker et destiné
à mobiliser 315 milliards d’euros sur

trois ans. Les députés s’exprimeront
sur les 1500 amendements déposés
sur le projet de règlement du Fonds.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

DEBATS EN COMMISSIONS
Partenariat de
pêche UE/ Cap-Vert

Lundi
après-midi
en
commission DEVE, Salle
ASP 1G3

Lundi,
en
commission
du
Développement, Maurice Ponga
présentera, en tant que rapporteur,
l’avis sur l’accord de partenariat de
pêche entre l’Union européenne
et la République du Cap-Vert. Cet
accord prévoit notamment d’allouer
275 000 euros par an au secteur
de la pêche capverdien afin de
promouvoir une pêche durable et
responsable, en cohérence avec
les objectifs de l’UE en matière de
coopération
au
développement.
Maurice Ponga,
Tél : +32-2-284-5256

Transposition des
Directives “marchés
publics”

Jeudi matin en commission
IMCO, salle ASP 5G3

Jeudi, Philippe Juvin participera,
en tant que responsable du suivi
de la transposition de la directive
“Concessions” pour le Parlement
et de la directive “Marchés Publics”
pour le Groupe PPE, à la première
réunion de la commission du
Marché intérieur dédiée à la
transposition de ces deux directives.
Philippe Juvin,
Tél:+32-2-284-5199

RENCONTRES/EVENEMENTS
Pour une meilleure
règlementation
européenne
Mardi à
A5G305

9h30,

salle

Mardi, Anne Sander présentera
devant
l’“Intergroupe
Syndicat”
l’état des lieux des négociations en
commission de l’Emploi sur l’initiative
REFIT pour laquelle elle est rapporteur
pour le Groupe PPE. REFIT est
le programme de la Commission
européenne pour une réglementation
“affûtée et performante”. Il vise
à rendre la législation de l’UE
plus simple et à réduire les coûts
induits
par
la
réglementation,
en particulier pour les PME.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Union de l’énergie
Mardi à 14h, salle A3E2

Mardi,
Françoise
Grossetête
présidera
un débat sur l’Union de l’énergie en
présence de représentants de quatre
grandes entreprises énergétiques
européennes,
dont
Gérard
Mestrallet, PDG de GDF-Suez. Cet
événement réunira des députés
européens de toutes les commissions
parlementaires afin d’échanger sur
la contribution des entreprises à ce
grand projet d’Union de l’énergie.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Union pour la
Méditerranée

Mardi à 15h, salle JAN
6Q1

Mardi, Tokia Saïfi participera à la
réunion du groupe de travail Euromed
du Groupe PPE. Cette rencontre
aura pour objectif la préparation

de la session de l’Assemblée
parlementaire de l’Union pour la
Méditerranée qui se tiendra les 11
et 12 mai prochains à Lisbonne.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Rencontre avec la
Ministre de la pêche
de Norvège

Mardi, Parlement européen

Mardi, Alain Cadec recevra Elisabeth
Aspaker, Ministre de la pêche de
Norvège. Ce pays est l’un des
principaux producteurs de produits
de la pêche et de l’aquaculture en
Europe. L’objet de cette rencontre
sera d’échanger sur les relations
entre l’Union européenne et la
Norvège, notamment en ce qui
concerne les produits de la pêche
ou le partage des quotas de certains
stocks de pêche entre États côtiers.

Changement climatique,
réduction des intrants, quelle
adaptation des AOC?
Jeudi à 14h30, à Sancerre

Jeudi, Angélique Delahaye participera
à une table ronde sur le thème :
“Changement climatique, réduction
des intrants, quelle adaptation des
AOC ?”. Ce rendez-vous, orienté vers
la production viticole, est organisé
dans le cadre de l’Assemblée
générale
de
la
Confédération
nationale
des
producteurs
de
vin et eaux-de-vie de vins
à
Appellations d’Origine Contrôlée.
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Alain Cadec,
Tél : +32-2-284-5765

Sécurité alimentaire

Mardi à partir de 19h30 à
Tours

Mardi,
Angélique
Delahaye conclura la conférencedébat
:
“Sécurité
alimentaire,
comment l’Europe veille-t-elle sur
nos assiettes?”. De nombreux élus
et acteurs économiques locaux
participeront à ce rendez-vous. Ce
sera l’occasion d’aborder divers sujets
dont l’impact de la règlementation
européenne en France, les OGM,
les
questions
alimentaires...
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Droits d’auteur
Mercredi à Paris

Mercredi, Philippe Juvin visitera
les locaux de l’ADAMI (principale
société de gestion collective des
droits de propriété intellectuelle des
artistes-interprètes) et rencontrera
son Directeur général Bruno Boutleux
afin d’échanger sur la future révision
du cadre européen du droit d’auteur.
Philippe Juvin, Tél:+32-2-284-5199
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