			

Semaine du 4 au 8 mai 2015 - Réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Organisations de producteurs
de fruits et légumes

Mardi en commission AGRI, salle PHS
1A002

Mardi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
voteront sur le rapport d’initiative
relatif
aux
organisations
de
producteurs, et à leurs associations,
dans le secteur des fruits et légumes.
Ce texte appelle notamment à un
renforcement de ces organisations. Il
demande également une amélioration
des outils permettant d’appuyer les
actions de ces dernières en Europe et
à l’international et de gérer les crises.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Aide juridictionnelle

Mercredi en commission
LIBE, salle PHS 1A002

Mercredi,
en
commission des Libertés civiles, les
eurodéputés se prononceront sur le
rapport relatif à l’aide juridictionnelle
pour lequel Rachida Dati est
rapporteur pour le Groupe PPE.
L’objectif de ce texte est d’établir
des
standards
minimaux
au
sein de l’Union européenne en
matière
d’aide
juridictionnelle.

Rachida Dati,
Tél:+32-2-284-5896

DEBATS EN COMMISSIONS
Échange de vues
avec Margrethe
Vestager

Mardi en
TAXE, salle ASP A3E2

commission

Mardi, les eurodéputés de la
commission
spéciale
sur
les
rescrits fiscaux et autre mesures
similaires auront un échange de
vues avec
Margrethe Vestager,
la
commissaire
européenne
en charge de la concurrence.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Médicaments
vétérinaires

Mercredi en commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Mercredi matin, en commission
de
l’Environnement,
Françoise
Grossetête présentera son projet
de rapport sur les médicaments
vétérinaires. Dans ce texte, la
députée
européenne
préconise
notamment
de
renforcer
les
mesures visant à lutter contre
l’antibiorésistance et d’encourager
l’innovation afin de faciliter la mise
sur le marché des produits et
d’améliorer ainsi la disponibilité des
médicaments vétérinaires. Françoise
Grossetête estime également qu’il
est nécessaire de rééquilibrer le
système
de
pharmacovigilance,
entre réduction de la bureaucratie
et protection de la santé publique.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Crise Ebola

Mercredi en commission
DEVE, salle ASP 1G2

Mercredi,
les
eurodéputés de la commission du
Développement discuteront
du
projet de rapport relatif à la crise
du virus Ébola sur lequel Maurice
Ponga est rapporteur pour le Groupe
PPE. Pour le député, il est crucial
que des enseignements soient tirés
de cette crise qui a fait plus de 10
000 morts en Afrique de l’ouest.
La mise en place d’infrastructures
sanitaires
performantes,
l’accès
effectif aux médicaments et la
formation de professionnels de santé
dans les pays en développement
doivent être renforcés afin de
s’assurer que de telles catastrophes
sanitaires ne se reproduisent plus.

Maurice Ponga,
Tél : +32-2-284-5256

Mécanisme de règlement des
différends investisseur-Etat

Mercredi après-midi en commission INTA,
salle JAN 6Q2

Mercredi,
en
commission
du
Commerce
international,
Tokia
Saïfi et Franck Proust assisteront
à la présentation de la réforme
du mécanisme de règlement des
différends investisseur-Etat (ISDS)
par la commissaire au commerce,
Cecilia Malmström. Cette présentation
aura pour but de répondre aux
questions relatives à la transparence
du mécanisme, la protection des
investisseurs ou encore la garantie
du droit des Etats à réguler.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Extension des
indications
géographiques
protégées

Mercredi matin en commission INTA, salle
JAN 6Q2

Mercredi,
en
commission
du
Commerce international, Tokia Saïfi,
en tant que rapporteur pour le Groupe
PPE, participera à l’échange de vues
sur le projet d’avis relatif à l’extension
des
Indications
géographiques
protégées aux produits non agricoles.
Cette extension permettrait de
protéger les produits européens de la
contrefaçon et de garantir un savoirfaire vis-à-vis du consommateur.

Visite du siège de
l’Office
européen
des Brevets

Lundi et Mardi, siège de
l’Office européen des Brevets à Munich

Lundi et mardi, Constance Le Grip
participera, avec une délégation
de la commission des Affaires
juridiques du Parlement européen
dont elle est membre, à une visite
du siège de l’Office européen des
Brevets (EPO), à l’invitation de
son Président Benoit Batistelli.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Infrastructures
vertes: une
réussite
européenne

Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Echange de vues avec Michel
Sapin
Jeudi matin en commission ECON, salle
PHS 3C050

Jeudi,
en
commission
des
Affaires
économiques,
Alain
Lamassoure participera au dialogue
économique
avec
le
Ministre
des Finances et des Comptes
publics français, Michel Sapin.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

RENCONTRES/EVENEMENTS
Conférence pour la libération
d’Asia Bibi

Mardi à partir de 14h30, Comité économique et social européen, Bruxelles

Mardi,
Angélique
Delahaye
participera au nom de l’intergroupe
“Changement
climatique,
biodiversité
et
développement
durable” à la conférence consacrée
aux “Infrastructures vertes: une
réussite européenne”. L’objet de cet
événement sera d’établir le bilan
de la mise en œuvre de la stratégie
sur l’infrastructure verte et de
renouveler l’engagement politique
des différents acteurs concernés.
Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

Lundi à 19h15, Représentation de la Commission européenne en France, Paris

Lundi, Rachida Dati organise une
conférence en soutien à Asia
Bibi,
jeune
femme
chrétienne
pakistanaise, condamnée à mort pour
“blasphème” après avoir bu à une
fontaine réservée aux musulmans.
Rachida Dati interviendra aux côtés
d’Anne Hidalgo, Maire de Paris,
et Anne-Isabelle Tollet, journaliste
devenue le porte-voix d’Asia Bibi.
Rachida Dati,
Tél:+32-2-284-5896
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