Semaine du 26 au 29 mai 2015 - “Micro-session” plénière et réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTE EN PLENIERE

Partenariat Transatlantique de
Commerce et d’Investissement

Mercredi après-midi en session plénière

Jeudi matin en commission INTA, salle
PHS3C050

Mercredi,
Angélique
Delahaye
et Michel Dantin voteront sur le
rapport relatif aux programmes
d’aide à la distribution de fruits et
légumes, de bananes et de lait dans
les établissements scolaires. Ces
programmes visent à encourager
une alimentation saine et l’éducation
alimentaire des enfants à l’école
dans un contexte d’augmentation
de
l’obésité
en
Europe.

Jeudi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront au vote sur
le rapport relatif au Partenariat
Transatlantique
de
Commerce
et d’Investissement (PTCI/TTIP).
Détaillant les recommandations à la
Commission européenne concernant
les négociations en cours sur le TTIP,
ce texte dresse les lignes rouges et
les objectifs du Parlement européen.

Fruits, légumes et lait à l’école

Angélique Delahaye, Tél:+32-2-284-5409
Michel Dantin, Tél : + 32-2-284-5533

VOTES EN COMMISSIONS
Réforme
structurelle
bancaire

Mardi soir en commission
ECON, salle JAN 6Q2

Mardi, en commission des Affaires
économiques, Alain Lamassoure
participera au vote du rapport sur
la réforme structurelle bancaire. Ce
texte amende la proposition de la
Commission européenne visant à
empêcher les plus grandes banques
de pratiquer la négociation pour
compte propre, une activité de
marché risquée. Les nouvelles règles
élaborées permettront également
aux
autorités
de
surveillance
d’imposer aux banques d’établir
une séparation entre leurs activités
de dépôt et certaines activités de
négociation potentiellement risquées,
si l’exercice de ces dernières
compromet la stabilité financière.
Alain Lamassoure, Tél : +32-2-284-5706

Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

REFIT: améliorer
la règlementation
européenne

Jeudi
en
commission
EMPL, salle JAN 6Q2

Jeudi matin, les eurodéputés de la
commission de l’Emploi voteront l’avis
sur lequel Anne Sander est rapporteur
pour le Groupe PPE. Ce texte porte
sur le programme de la Commission
européenne, REFIT, qui vise à
rendre la règlementation européenne
plus claire, plus transparente et
plus efficace. REFIT doit aider
nos entreprises, en particulier nos
PME, en allégeant les charges
administratives qui pèsent sur elles.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

DEBATS EN COMMISSIONS
Économie circulaire

Mardi après-midi en commission ENVI,
salle 4Q2

Mardi, Angélique Delahaye et
Françoise Grossetête participeront
à l’échange de vues sur les
amendements au rapport concernant
l’”Efficacité des ressources: le passage
à une économie circulaire”. Pour les
eurodéputés, il est très important de
soutenir l’économie circulaire tout
en prenant en compte les besoins
spécifiques des territoires et en
encourageant les efforts des PME.
Angélique Delahaye, Tél:+32-2-284-5409
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952

Agriculture biologique

Mardi après-midi en commission AGRI,
salle PHS 1A002

Mardi,
en
commission
de
l’Agriculture, Angélique Delahaye
et Michel Dantin participeront aux
débats sur le projet de Règlement
relatif à la production biologique et
l’étiquetage des produits biologiques.
Ils se positionneront en faveur d’une
règlementation assez souple pour
encourager le plus d’agriculteurs à se
tourner vers ce mode de production.
Angélique Delahaye, Tél:+32-2-284-5409
Michel Dantin, Tél : + 32-2-284-5533

Audition du Commissaire
Hogan

Jeudi matin en commission AGRI, salle
ASP 3G3

Jeudi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
interviendront lors de l’échange
de vues avec le Commissaire
à l’Agriculture Phil Hogan. Les

eurodéputés reviendront notamment
sur les propositions de simplification
de la PAC que le Commissaire
doit
présenter
prochainement.
Michel Dantin, Tél : + 32-2-284-5533
Angélique Delahaye, Tél:+32-2-284-5409

RENCONTRES/EVENEMENTS
Compétitivité du
secteur aérien
Mardi, Parlement
européen

Mardi, Franck Proust présidera
un diner organisé par la FNAM
(fédération nationale de l’aviation
marchande). Il recevra pour l’occasion
des collègues parlementaires, ainsi
que des dirigeants de compagnies
aériennes, des administrateurs de
la Commission et des représentants
de gouvernements européens. Ils
discuteront des mesures à prendre
pour relancer la compétitivité du secteur
aérien européen, en pleine zone de
turbulences (concurrence déloyale
de certaines compagnies étrangères,
perte de connectivité des aéroports,
lourdeurs administratives et fiscales).
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Médicaments
Orphelins

Mardi à 9h, Bruxelles

Mardi, à l’occasion des
15 ans de l’adoption du Règlement sur
les médicaments orphelins, Françoise
Grossetête, qui fut rapporteur du texte
au Parlement européen, participera à
un colloque sur le sujet à l’invitation
des organisations professionnelles
du secteur. Destinés à soigner des
maladies rares, à faible prévalence,
les médicaments orphelins sont
particulièrement coûteux à développer
et à mettre sur le marché. Le
Règlement 141/2000, unanimement
salué par la profession, a permis
d’énorme progrès en la matière.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Étude des systèmes fiscaux

Jeudi et Vendredi, Irlande et Pays Bas

Jeudi et Vendredi, Alain Lamassoure,
Président
de
la
commission
spéciale sur les rescrits fiscaux
(TAXE), conduira une délégation
parlementaire à Dublin puis à la
Haye. À cette occasion, les membres
de la délégation rencontreront les
Ministres des Finances ainsi que
des représentants des Parlements
d’Irlande et des Pays Bas. Des
ateliers
de
travail
permettront
également des échanges de vues
avec les administrations fiscales, des
experts académiques, les ONG et
secteurs professionnels concernés
afin de cartographier les systèmes
fiscaux applicables aux sociétés
implantées dans chacun de ces États.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Gestion de l’eau

Jeudi matin, Parlement
européen

Jeudi, Michel Dantin
présidera un petit-déjeuner sur
la gestion de l’eau avec des
représentants de l’Union nationale
des Industries et Entreprises de
l’Eau et de l’Environnement (UIE). Ils
échangeront sur les grands dossiers
européens ayant trait à l’eau, en
particulier la prochaine révision
de la Directive-cadre sur l’eau.

Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

Animaux/ sélection des races

Jeudi après-midi au Palais Bourbon, Paris

Jeudi, Michel Dantin interviendra lors
de l’Assemblée générale de Races de
France sur le rôle et la structuration
des organismes de sélection des
races animales en Europe. Le député
participera à cet événement en tant
que rapporteur sur le Règlement
européen sur la génétique animale.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533
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