Semaine du 12 au 16 octobre 2015 - “Micro-session” plénière et réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN PLENIERE
COP21

Débat mercredi à 15h et
vote à 19h en plénière

Mercredi, lors du débat
précédant le vote sur le rapport intitulé
“Vers un nouvel accord international
sur le climat à Paris”, Françoise
Grossetête
rappellera
l’ardente
nécessité de soutenir les technologies
“bas carbone” et l’innovation afin de
lutter contre le changement climatique.
Françoise Grossetête
Tél : +32-2-284-5952

Crise migratoire/
renforcement du
budget
Vote mercredi soir en
plénière

Mercredi, les eurodéputés voteront
pour des renforcements budgétaires
nécessaires à l’application de mesures
immédiates en matière de migration.
Ces
renforcements
prévoient
notamment
une
augmentation
de postes pour les trois Agences
FRONTEX, EASO et EUROPOL
ainsi que des crédits supplémentaires
pour le Fonds Asile Migration
Intégration (FAMI), le Fonds Sécurité
Intérieure (FSI) et l’Instrument
européen de voisinage (IEV). Les
députés européens se prononceront
également sur la mobilisation de
l’Instrument de flexibilité à hauteur
de 66,1 millions d’euros pour
répondre à la crise des réfugiés.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

EVENEMENT
Délégation du Parlement
européen pour la COP21

Réunion lundi à 14h, salle ASP 3E3

Lundi,
Françoise
Grossetête
participera à la première réunion
de la délégation du Parlement
européen qui se rendra officiellement
à la Conférence sur le Climat
(COP21) au mois de décembre
au Bourget. A cette occasion,
les eurodéputés préciseront le
programme politique de la délégation.
Françoise Grossetête
Tél : +32-2-284-5952

VOTES EN COMMISSIONS
Lutte contre le chômage

Mardi en commission EMPL, salle JAN
4Q2

Mardi, en commission Emploi,
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth MorinChartier et Anne Sander voteront
sur la proposition de la Commission
européenne pour lutter contre le
chômage de longue durée. Cette
dernière contient trois mesures
phares: encourager l’inscription des
chômeurs de longue durée auprès
des services de l’emploi, fournir
à chacun d’eux une évaluation
individuelle approfondie et leur
proposer un accord d’intégration
professionnelle, au plus tard au
cours du 18ème mois de chômage.
Jérôme Lavrilleux, Tél : +32-2-284- 5455
Elisabeth Morin-Chartier, Tél : +32-2-284-5630
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

DEBATS EN COMMISSIONS
Biodiversité et
prédation

Lundi à 15h en commission
ENVI, salle PSH 3C050

Lundi, Michel Dantin participera
au débat en commission de
l’Environnement sur la révision
à mi-parcours de la stratégie
européenne sur la biodiversité. Le
député européen plaidera pour
une révision de la Directive Habitat
qui doit apporter des réponses à
la prédation du loup sur l’élevage.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Échange d’informations en
matière fiscale

Mardi à 11h30 en commission ECON,
salle ASP3E2

Mardi, Alain Lamassoure participera
au débat sur les amendements
déposés au projet de rapport relatif
à la proposition de directive sur
l’échange automatique et obligatoire
d’informations dans le domaine fiscal.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Terrorisme/
prévention de la
radicalisation

Mardi
en
commission
LIBE, salle JAN 4Q1

Mardi après-midi, le rapport sur la
prévention de la radicalisation et du
recrutement des citoyens européens
par des organisations terroristes, pour
lequel Rachida Dati est rapporteur,
sera soumis au vote en commission
des Libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures. Plusieurs
espaces sont identifiés dans ce
rapport comme nécessitant des
actions de prévention: les prisons,
Internet et les écoles notamment.

Le vote en séance plénière à
Strasbourg aura lieu en novembre.
Rachida Dati,
Tél : +32-2-284-5896

Marché unique
numérique

Mardi en commissions
IMCO et ITRE, salle PHS
4B001

Mardi à 15h, lors d’une réunion
réunissant les commissions du Marché
intérieur et de l’Industrie, Philippe
Juvin interviendra pour défendre la
position du Groupe PPE sur le rapport
relatif au Marché unique numérique.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Crise agricole et mesures de
soutien

Mardi en commission AGRI, salle ASP
3G3

Échange de vues avec Cecilia
Malmström

Jeudi en commission INTA, salle JAN 4Q2

Mardi à 12h15, Paris

Jeudi matin, en commission du
Commerce
international,
Tokia
Saïfi et Franck Proust interrogeront
Cecilia Malmström, Commissaire
européen
au
Commerce,
qui
présentera la nouvelle stratégie
commerciale de l’Union européenne
pour les cinq prochaines années.
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

CONFERENCES/
RENCONTRES
Numérisation de
l’industrie et des
PME

Lundi et Mardi, Hémicycle

Mardi en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
interviendront lors de la présentation
par la Commission européenne des
mesures de mise en œuvre du plan
de soutien aux secteurs laitiers et
porcins européens. Ils rappelleront
que le paquet d’aides et de mesures
de la Commission européenne
n’est pas à la hauteur de la crise
agricole et qu’il ne règle en rien
les problèmes structurels auxquels
fait face l’agriculture européenne.
Michel Dantin, Tél : + 32-2-284-5533
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Mise en œuvre de la législation
sur l’eau

Mardi à 16h en commission ENVI, salle
PSH 3C050

Mardi,
en
commission
de
l’Environnement,
Michel
Dantin
interviendra lors du débat sur la
mise en place de la Directive cadre
sur l’eau. Il interpellera notamment
ses collègues sur la récente
décision de la Cour de justice de
l’UE pouvant limiter les projets de
développement des voies navigables.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Propriété
intellectuelle et
lutte contre la
contrefaçon

Lundi et mardi, à l’invitation d’Anne
Sander, Catherine Ledig, directrice
de l’Association alsacienne pour le
Développement des entreprises et
des compétences, présentera ses
activités en faveur du numérique.
Cette intervention s’inscrit dans
le cadre de la conférence de la
commission de l’Industrie sur la
numérisation de l’industrie et des PME.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

Conférence
européenne sur
l’aéronautique

Mardi de 14h30 à 18h30
au Parlement européen

Mardi,
Franck
Proust,
viceprésident de l’intergroupe “ciel
et espace”, participera à la toute
première conférence européenne
sur l’aéronautique à Bruxelles. Il
fera part de sa réflexion sur les
formes que pourraient prendre
le soutien européen au secteur
de la construction aéronautique.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Mardi, Constance Le Grip, membre
de la commission des Affaires
juridiques, participera au déjeuner
annuel de l’Union des Fabricants
(UNIFAB). Ce déjeuner aura pour
objet de préparer le 21ème Forum
européen de la propriété intellectuelle
organisé par l’UNIFAB à Paris les 11
et 12 février 2016 dans le cadre de
la lutte anti-contrefaçon aux niveaux
national, international et européen.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

PME de construction/ emploi
des jeunes et des femmes
Mardi à 18h30, Parlement européen

Mardi, Anne Sander parrainera le diner
d’anniversaire de l’European Builders
Confederation (EBC), sur le thème
“Impliquer les femmes et les jeunes
pour des PME de la construction plus
inclusives”. Nicolas Schmit, ministre
luxembourgeois du travail et Salla
Saastamoinen, directrice “Equality”
de la direction générale “Justice”
de la Commission européenne.
participeront à cet événement.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Santé transfrontalière

Mercredi à 8h, salle JAN 6Q2

Mercredi, Anne Sander organisera la
seconde réunion du groupe de travail
sur la coopération transfrontalière
pour évoquer la question de la
santé transfrontalière autour de
Françoise Grossetête, rapporteur
pour la directive de 2011 sur les
soins de santé transfrontaliers.
Bianca Schulz, directrice du Centre
européen des consommateurs et
Annika Nowak, membre du cabinet
du Commissaire européen en
charge de la santé participeront
également
à
cet
événement.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952

Déchets plastiques
en mer

Mercredi à 16h, salle JAN
6Q1

Mercredi, Alain Cadec
une conférence sur
contre
les
déchets
en mer. L’eurodéputé
ses
priorités
en
la
Alain Cadec,
Tél : +32-2-284-5765

organisera
la lutte
plastiques
rappellera
matière.

Crise migratoire

Mercredi soir, La Garenne-Colombes

Mercredi, Philippe Juvin participera
à une réunion sur la crise migratoire
européenne à la médiathèque
de
La
Garenne-Colombes.
Il
présentera ses recommandations et
répondra aux questions sur ce sujet.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199
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