Semaine du 15 au 19 juin 2015 - Réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Protection des
“Secrets d’affaires”

Mardi en commission
JURI, salle ASP 1G3

Mardi, en commission des Affaires
juridiques, les eurodéputés voteront
le rapport de Constance Le Grip
sur la proposition de directive relative
à la protection des savoir-faire et
informations confidentiels (secrets
d’affaires). Ce texte vise à doter l’Union
européenne d’un socle juridique
commun en matière de lutte contre le
vol, le pillage et le détournement de
ces éléments clés de la compétitivité
de nos entreprises, tout en préservant
les libertés et droits fondamentaux.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Harmonisation du droit
d’auteur

Mardi en commission JURI, salle ASP
1G3

Mardi, en commission des Affaires
juridiques, Constance Le Grip
participera au vote sur le rapport
relatif à l’harmonisation du droit
d’auteur au sein de l’Union
européenne.
Pour
la
députée
européenne, il est fondamental
d’obtenir un rapport équilibré,
préconisant une juste rémunération
des auteurs et des créateurs.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Indications
géographiques non
agricoles

Mardi en commission
INTA, salle PHS 3C50

Mardi matin, en commission du
Commerce
international,
Tokia
Saïfi votera l’avis concernant la
possible extension des indications
géographiques aux produits non
agricoles, dossier sur lequel elle
est rapporteur pour le Groupe
PPE. Cette extension permettrait
à des produits comme la dentelle
de Calais d’acquérir une protection
européenne et de pouvoir notamment
être défendus dans le cadre de
futurs accords de libre-échange.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Économie circulaire

Mercredi en commission
ENVI, salle JAN 2Q2

Mercredi matin, en
commission de l’Environnement,
Angélique Delahaye participera au
vote sur le rapport intitulé “Efficacité
des ressources: le passage à
une économie circulaire”. Pour la
députée, ce rapport doit permettre
d’envoyer des messages forts à
la Commission européenne qui
travaille actuellement à la rédaction
de propositions législatives en la
matière. Angélique Delahaye estime
nécessaire de prendre en compte les
besoins spécifiques des territoires et
d’encourager les efforts des PME.

Angélique Delahaye,
Tél:+32-2-284-5409

DEBATS EN COMMISSIONS
Écolabel européen

Mardi à 15h en commission PECH, salle PHS
4B001

Mardi, en commission de la Pêche,
Alain Cadec présidera l’audition
publique sur la création d’un écolabel
européen des produits de la pêche
et de l’aquaculture. La création de
critères communs minimaux est une
demande du Parlement européen
depuis la réforme de la politique
commune de la pêche. L’écolabel
européen unique doit permettre
d’accroitre la transparence et la
lisibilité pour les consommateurs
concernant la qualité et la durabilité
des produits de la pêche en
vente sur le marché européen.
Alain Cadec,
Tél : +32-2-284-5765

Terrorisme/
prévention de la
radicalisation

Mardi à 14h30 en
commission LIBE, salle PHS 1A002

Mardi, en commission des Libertés
civiles, Rachida Dati présentera
son projet de rapport sur la
prévention de la radicalisation et du
recrutement de citoyens européens
par des organisations terroristes.
Les
députés
débattront
des
recommandations contenues dans
ce rapport, notamment concernant
la prévention de la radicalisation
dans les prisons ou sur Internet.
Rachida Dati,
Tél:+32-2-284-5896

Génétique animale

Mercredi matin en
commission AGRI, salle
JAN 6Q2

Mercredi,
en
commission
de
l’Agriculture,
Michel
Dantin
présentera son projet de rapport
relatif à la commercialisation intra
et extra-UE des races animales
européennes. Ce texte législatif
règlemente notamment la façon
dont les organismes de sélection
peuvent mener un programme
de sélection sur une ou plusieurs
races dans l’ensemble de l’Union.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

RENCONTRES/EVENEMENTS
Échange avec le secteur laitier
Mardi après-midi, Parlement européen

Mardi, Angélique Delahaye et
Michel Dantin participeront à une
rencontre avec les représentants
de la production laitière. Ce rendezvous sera l’occasion d’échanger
autour des thèmes de la diversité,
de la qualité et de l’innovation ainsi
que de la régulation du marché
laitier suite à la fin des quotas.
Angélique Delahaye, Tél:+32-2-284-5409
Michel Dantin, Tél : + 32-2-284-5533

Lutte contre la
planification fiscale
agressive

Mercredi matin, salle JAN
4Q2

Mercredi, dans le cadre des travaux
de la commission spéciale sur
les Rescrits fiscaux (TAXE), Alain
Lamassoure présidera une réunion
interparlementaire sur le thème de
la planification fiscale agressive
et le rôle des parlements pour y
faire face. Des représentants d’une
vingtaine de parlements nationaux
feront le déplacement à Bruxelles
afin de réfléchir aux moyens d’action
dont les États membres et les
institutions européennes disposent
pour mettre fin à ces pratiques.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Audition sur le
paquet visas
Mercredi
P1A002

à

15h,

salle

Mercredi, Brice Hortefeux animera
une audition sur la politique des visas.
La première partie de ce rendez-vous
sera consacrée à la refonte du code des
visas en vigueur depuis 2011. Ensuite,
les participants discuteront du visa
d’itinérance qui est un nouveau type
de visa permettant à tout ressortissant
de pays tiers de circuler dans
l’espace Schengen pendant un an.
Brice Hortefeux,
Tél:+32-2-284-5286

Déplacement au
salon du Bourget
Mercredi au Bourget

Mercredi, en tant que
vice-président de l’intergroupe “ciel
et espace” du Parlement européen,
Franck Proust se rendra au salon du
Bourget. Le député rencontrera des
dirigeants de différentes entreprises
françaises
et
européennes.
Il
rappellera à cette occasion son combat
en faveur d’une industrie aéronautique
européenne renforcée dans sa
compétitivité face aux concurrents
directs
(Etats-Unis,
Russie),
mais aussi face aux puissances
émergentes (Chine, Inde, Brésil).

Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Réformes
territoriales/
coopération
transfrontalière

Mercredi à 14h, Chamonix

Mercredi, Anne Sander clôturera
l’Assemblée Générale de la Mission
Opérationnelle
Transfrontalière
(MOT) qui regroupe au sein de son
réseau les acteurs de la coopération:
ministères,
collectivités
locales,
syndicats et associations impliqués
dans les projets transfrontaliers.
L’objectif est de réfléchir aux moyens
de franchir une nouvelle étape
d’intégration transfrontalière face
aux défis de l’économie globalisée,
de la construction européenne, de la
transition énergétique, de la cohésion
économique, sociale et territoriale.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Assemblée
parlementaire
paritaire ACP/UE

Jusqu’à mercredi, Iles Fidji

Cette semaine, Maurice Ponga
participera à la 29ème session de
l’Assemblée parlementaire paritaire
ACP - UE à Suva aux Iles Fidji. Mardi,
il interviendra lors du débat relatif
aux conséquences du passage du
cyclone PAM qui a touché le Vanuatu
en mars dernier. Mercredi, Maurice
Ponga prendra part à la discussion
sur l’intégration régionale dans le
Pacifique. Pour le député, il est crucial
que l’Union européenne renforce
sa présence dans le Pacifique,
notamment à travers ses Pays et
territoires d’outre-mer et soutienne les
initiatives de coopération régionale.
Maurice Ponga,
Tél : +32-2-284-5256

TAXE/déplacement à Londres
Jeudi à Londres

Jeudi, une délégation de la commission
spéciale TAXE se rendra à Londres
afin d’y rencontrer le Secrétaire
d’État aux Finances britannique,
des membres de l’administration
fiscale, des parlementaires ainsi
que des représentants de la société
civile. Cette délégation, conduite
par Alain Lamassoure, sera la
dernière de la commission spéciale
-qui s’est déjà rendue en Belgique,
au Luxembourg, aux Pays-Bas, en
Irlande et en Suisse- et permettra
de nourrir son projet de rapport.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Visite de l’exposition
universelle 2015
Jeudi et Vendredi, Milan

Jeudi et vendredi, Michel Dantin
se rendra avec une délégation de
la commission de l’Agriculture à
l’exposition universelle de Milan
consacrée à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle mondiale. Il évoquera
notamment avec des représentants
du secteur agricole les questions liées
à l’amélioration de la sécurité de la
production de denrées alimentaires, à
la lutte contre le gaspillage alimentaire
et au soutien à une alimentation saine.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

Fonds européens
en Pays de la Loire
Vendredi, à Nantes

Vendredi, Marc Joulaud
participera au Comité régional de
suivi des fonds européens en Pays
de la Loire. Ce comité est chargé de
suivre la mise en œuvre des crédits
européens et permet d’échanger sur
les questions européennes avec un
grand nombre d’acteurs du territoire.

Marc Joulaud
Tél: +32-2-284-5243

Pour toute information:
Marion Jeanne
Service de Presse & Communications du Groupe PPE
tél.: +32-479-84-02-93
email: marion.jeanne@europarl.europa.eu
Site Internet de la délégation française du Groupe PPE:

www.delegationfrancaise-ppe.eu

