Semaine du 9 au 13 novembre 2015 - “Micro-session” plénière et réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Pratiques déloyales dans la
chaine alimentaire

Jeudi matin en commission AGRI, salle
JAN 2Q2

Jeudi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
voteront le rapport relatif aux
pratiques déloyales dans la chaine
alimentaire. Il est nécessaire de
rééquilibrer les relations entre les
distributeurs et les producteurs qui ne
cessent de se détériorer au détriment
de ces derniers. Michel Dantin
et Angélique Delahaye estiment
que la Commission européenne
doit conduire une évaluation des
initiatives
nationales
existantes
et des problèmes rencontrés par
chaque secteur afin de mettre en
place un cadre européen pertinent.
Michel Dantin, Tél : + 32-2-284-5533
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

DEBATS EN COMMISSIONS
Innovation dans
l’agriculture

Lundi
en
commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Lundi,
en
commission
de
l’Environnement, sera présenté le
projet d’avis sur la promotion de
l’innovation et du développement
économique en rapport avec une
gestion agricole d’avenir pour
l’UE. Pour Angélique Delahaye,
ce rapport est important au regard
notamment de trois points : la lutte
contre le gaspillage alimentaire, la
répartition équitable des revenus
dans la chaine d’approvisionnement
et les mesures pour attirer les

jeunes vers le secteur agricole.

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

Débat avec Marianne Thyssen

Mardi matin en commission EMPL, salle
ASP5G3

Mardi, en commission de l’Emploi,
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth MorinChartier et Anne Sander participeront
à un échange de vues avec la
Commissaire Marianne Thyssen
sur le programme de travail de la
Commission européenne pour l’année
2016. Parmi ses principales initiatives,
la Commission Juncker propose une
stratégie pour des compétences
nouvelles en Europe, un nouvel élan
en faveur des parents qui travaillent et
un pilier de droits sociaux dans le cadre
de l’approfondissement de l’UEM.
Jérôme Lavrilleux, Tél : +32-2-284- 5455
Elisabeth Morin-Chartier, Tél : +32-2-284-5630
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

Marché unique
numérique

Mardi en commissions
IMCO et ITRE, salle PHS
3C050

Mardi, en réunion conjointe des
commissions du Marché intérieur et de
l’Industrie, Philippe Juvin participera
au débat sur les amendements
déposés au projet de rapport relatif
au marché unique numérique.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Médicaments
pédiatriques

Mardi
en
commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Mardi à 15h, en commission
de
l’Environnement,
Françoise
Grossetête prendra part à un échange
de vues relatif aux médicaments
pédiatriques,
en
présence
de
représentants de la Commission
européenne
et
de
l’Agence
européenne du médicament. Pour
la députée européenne, ancienne
rapporteur du Règlement sur les
médicaments
pédiatriques,
les
laboratoires
bénéficient
encore
de trop nombreuses dérogations
qui conduisent à un manque de
disponibilité
des
médicaments
destinés aux enfants, notamment
dans le domaine de l’oncologie.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Nouvelle stratégie
commerciale de l’UE
Jeudi matin en commission
INTA, salle PHS 4B 001

Jeudi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi participera
à un échange de vues avec la
Commissaire Cecilia Malmström sur
la nouvelle stratégie commerciale
de l’UE. La députée veillera à ce
que les priorités de cette stratégie
correspondent aux attentes en
matière d’emplois et de croissance.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Cohésion agricole
en zones de
montagne

Jeudi matin en commission
AGRI, salle JAN 2Q2

Jeudi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin détaillera sa vision de
l’impact de la politique de cohésion

en zones de montagne, notamment
dans ses aspects d’économie
agricole et de ruralité. Michel
Dantin est rapporteur pour avis en
commission de l’Agriculture sur le
rapport d’initiative relatif à la politique
de cohésion en zones de montagne.
Michel Dantin,
Tél : + 32-2-284-5533

Protection des
“Secrets d’affaires”

Jeudi en commission JURI,
salle PHS 5B001

Jeudi matin, en commission des
Affaires juridiques, Constance Le Grip,
rapporteur sur le projet de directive
concernant la protection des savoirfaire et des informations commerciales
non
divulgués
dite
“Secrets
d’affaires”, présentera aux députés
européens l’état d’avancement des
négociations en trilogue sur le sujet.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Droits de l’homme/
recommandations du
Parlement européen

RENCONTRES/EVENEMENTS
Concurrence fiscale
équitable
Lundi et mardi à
Luxembourg

Lundi et mardi, Alain Lamassoure
sera l’un des représentants du
Parlement européen à la Conférence
interparlementaire sur la stabilité,
la coordination économique et la
gouvernance au sein de l’UE qui se
tiendra à Luxembourg. Il participera
notamment à la table-ronde qui
sera consacrée à la concurrence
fiscale
équitable
mardi
matin.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Crise migratoire

Lundi à Neuilly-sur-Seine

Lundi, Philippe Juvin participera
à une réunion publique au café
le
Marly
à
Neuilly-sur-Seine
pour échanger sur le thème de
“L’Europe face à la crise migratoire”.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Jeudi à 16h en commission FEMM, salle
ASP 6Q2

Jeudi, en commission des Droits de la
femme, Constance Le Grip exposera
la position du Groupe PPE concernant
le projet d’avis sur la mise en œuvre
des recommandations de 2010 du
Parlement européen sur les normes
sociales
et
environnementales,
les droits de l’homme et la
responsabilité
des
entreprises.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Avenir de l’industrie
spatiale européenne

Cette semaine à Kourou,
Guyane

Cette semaine, Franck Proust se
rendra à Kourou à l’occasion du
prochain lancement de la fusée
Ariane 5. En tant que vice-président
de l’intergroupe “ciel et espace”, il
s’entretiendra avec les dirigeants des
sociétés spatiales européennes, dont
une très grande partie des activités
sont installées en France. Face à une
concurrence internationale de plus
en plus exacerbée, Franck Proust
rappellera l’absolue nécessité d’aider
l’Europe à conserver sa place de
leader mondial dans ce secteur (plus
de 30 000 emplois directs en Europe),
afin notamment de défendre notre
indépendance d’accès à l’espace.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841
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