Semaine du 11 au 15 mai 2015 - Réunions des Groupes et des commissions parlementaires à Bruxelles

CONFERENCE DE PRESSE
Objectifs de la
commission TAXE
Lundi à 13h30,
salle PHS 0A50

Lundi, Alain Lamassoure, président de
la commission spéciale sur les rescrits
fiscaux et autres mesures similaires,
tiendra une conférence de presse pour
présenter les avancées des travaux
de cette commission et détailler
les prochains thèmes de travail.

année à Lisbonne. L’Assemblée, dont
le Portugal assume la présidence
depuis le 9 février, rassemblera des
représentants de pays membres de
l’Union pour la Méditerranée ainsi que
des députés du Parlement européen.
Brice Hortefeux,
Tél:+32-2-284-5286

Initiative citoyenne
« Stop Vivisection »

Lundi à 15h, salle JAN 4Q2

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

DEBAT EN COMMISSION
Affaire «LuxLeaks»

Lundi à 15h en commission TAXE, salle
PHS1A002

Lundi après-midi, Alain Lamassoure
présidera une audition publique
organisée dans le cadre des travaux
de la commission spéciale sur les
rescrits fiscaux et autres mesures
similaires au cours de laquelle
seront auditionnés des membres
du consortium de journalistes à
l’origine de l’affaire «Luxleaks» ainsi
que des professeurs de fiscalité.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

RENCONTRES/EVENEMENTS
Assemblée
parlementaire de
l’Union pour la
Méditerranée
(Ap-UpM)

Lundi et mardi, Portugal

Lundi et mardi, Brice Hortefeux, Viceprésident de la commission pour les
Affaires économiques et sociales
de l’Ap-UpM, participera à la 11ème
session plénière qui se tient cette

Lundi, Anne Sander et Françoise
Grossetête
participeront
à
la
conférence sur l’Initiative Citoyenne
européenne
«Stop
Vivisection».
Cette dernière qui a recueilli plus de
1, 2 millions de signatures, demande
à la Commission de présenter une
nouvelle proposition de directive
visant à mettre fin à l’expérimentation
animale et d’abroger la directive
relative à la protection des animaux
utilisés à des fins scientifiques. Cette
initiative suscite des craintes chez les
scientifiques, chercheurs, médecins et
pharmaciens et menace de nombreux
champs de la recherche médicale.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952

Risques et
opportunités
du TTIP pour
l’agriculture de l’UE

Mardi à 7h45, Parlement européen

Mardi, Michel Dantin présidera
un débat sur les risques et
opportunités du traité transatlantique
sur l’agriculture et l’alimentation
européenne. Seront évaluées les
conséquences d’un tel accord,
notamment en termes de réduction
des droits de douanes, ainsi que

des standards de sécurité sanitaire
et de protection du consommateur.

Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

Lutte
contre
radicalisation

la

Mardi à 12h15, salle A5G2

Mardi, Rachida Dati,
rapporteur sur le texte pour la
prévention de la radicalisation et du
recrutement des citoyens européens
par les organisations terroristes,
organisera une première réunion avec
les rapporteurs des autres groupes
politiques. Cette rencontre se déroulera
en présence de représentants
du RAN (Réseau européen de
sensibilisation à la radicalisation),
qui doivent fournir leur expertise
pour aider à l’élaboration du rapport.

Rachida Dati,
Tél:+32-2-284-5896

Avenir du transport
aérien
Mardi après-midi,
Parlement européen

Mardi, Franck Proust rencontrera
Margus
Rahuoja,
directeur
de l’aviation à la Commission
européenne. L’eurodéputé évoquera
le «paquet aviation», qui aura pour
but de relancer la compétitivité du
secteur aérien européen. Pour Franck
Proust, il est nécessaire d’intégrer
des mesures pour améliorer la
connectivité des aéroports et lutter
contre la concurrence déloyale des
compagnies non-européennes. Il
estime également primordial de
mettre les aéroports régionaux,
outils de croissance pour les
territoires, au cœur de ce paquet.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Comment
perfectionner la
«relation client» ?

Situation fiscale en Belgique
Mardi à Bruxelles

Mardi, Alain Lamassoure conduira
une délégation de la commission
spéciale sur les rescrits fiscaux
en Belgique. Les membres de
la délégation rencontreront des
membres de la commission des
Finances et de la commission du
Budget de la Chambre des députés,
des représentants de l’administration
fiscale ainsi que des représentants de
la société civile afin de faire un état des
lieux de la législation belge en matière
de rulings et de sa mise en œuvre.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Droit d’auteur

Mardi à 12h30, salle ASP
3G3

Mardi, Constance Le
Grip, en sa qualité de
de membre de la commission des
Affaires juridiques en charge de la
réforme du droit d’auteur, participera
à un atelier de rencontres avec des
créateurs, sur le thème : «Comment
crée-t-on une chanson, un livre,
une image ?». L’auteure allemande
Nina George et l’éditeur flamand
Marc Verhagen seront présents.

Mercredi à 8h, Parlement
européen

Mercredi,
Françoise
Grossetête
parrainera une réunion sur la relation
client en présence de membres de
l’Institut National de la «Relation
Client» (INRC) présidé par Eric
Lestanguet, Directeur Général de
Savelys (groupe GDF Suez), des
experts de la Commission européenne
et des organes consultatifs chargés
de représenter les intérêts de la
société civile. Face aux défis auxquels
doivent faire face les entreprises
nationales et européennes, la
«relation client» constitue un enjeu
économique et social stratégique
qui
doit
être
perfectionné.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Relations commerciales avec
Taïwan
Mardi à 15h, salle ASP 1 E1

Mardi, Franck Proust interviendra
lors d’une conférence sur l’avenir
des
relations
commerciales
avec Taïwan, porte d’entrée des
entreprises européennes en Chine.
Le Conseiller au commerce du
Président de la République de
Chine
(Taïwan)
sera
présent.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841
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