		

VOTES EN COMMISSIONS
Normes de sécurité pour les
navires

Vote mardi en commission TRAN, salle
PHS 1A002

Mardi, Renaud Muselier et Franck
Proust voteront en commission des
Transports et du Tourisme la révision
de la directive sur les “Règles et normes
de sécurité pour les navires à passagers”. Ils y défendront les intérêts de la
flotte française en excluant du champ
d’application du texte les navires en
aluminium, spécialité de certains acteurs du secteur dans l’Hexagone.
Renaud Muselier
Tél : +32-2-284-5516
Franck Proust
Tél : +32-2-284-5841

Gaspillage alimentaire et
sécurité alimentaire

Mardi en commission ENVI, salle JAN
4Q2

Mardi matin, les membres de la
commission
de
l’Environnement
voteront le rapport relatif à l’efficacité
de l’utilisation des ressources visant
à réduire le gaspillage alimentaire,
et à améliorer la sécurité alimentaire.
Pour Angélique Delahaye, rapporteur
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pour le Groupe PPE, il est important
d’assurer la cohérence avec le paquet “économie circulaire” via la mise
en place d’une définition européenne, la reconnaissance d’une hiérarchie des déchets spécifiques à cette
problématique et la mise en
place
d’une
méthodologie
commune
de
calcul.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

DEBATS EN COMMISSIONS
Lutte contre les
maladies
infectieuses

Mardi en commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Mardi matin, Françoise Grossetête
présentera en commission de
l’Environnement, en tant que rapporteur pour le Groupe PPE, le projet de
résolution concernant la lutte contre
plusieurs maladies infectieuses, et
en particulier le Sida, la Tuberculose
et l’Hépatite C. Ces maladies font
encore trop de victimes en Europe
et sont l’objet d’une forte comorbidité, touchant un certain nombre
de personnes vulnérables. Le texte
invite la Commission européenne à
présenter un plan d’action intégré
et transversal pour mieux organiser
la lutte contre ces trois maladies.
Françoise Grossetête,
Tél:+32-2-284-5952

Pour toute information:
Jean-Luc Feixa

Tél.: +32-477-68-00-90
Email: jeanluc.feixa@europarl.europa.eu
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Règles relatives aux fertilisants
porteurs du marquage CE

Mercredi en commission AGRI, salle PHS
3C050

Mercredi matin, les membres de la
commission de l’Agriculture débattront des règles relatives à la mise
à disposition sur le marché des
fertilisants porteurs du marquage
CE. Pour Angélique Delahaye et
Michel Dantin, il est très important
d’assurer aux agriculteurs que les
fertilisants utilisés remplissent bien
les critères de qualités nécessaires.
Il est également essentiel de garantir
la cohérence entre les différentes
législations, notamment REACH.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

CONFERENCES/DEBATS
Droit d’auteur

Mardi matin à Bruxelles

Mardi, Constance Le
Grip interviendra dans
le cadre du séminaire
organisé par la Représentation permanente de la France auprès de
l’Union européenne sur “Le partage
de la valeur au cœur de la réforme
du droit d’auteur”. Au cours de cet
événement sera présenté le rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique sur le
“Droit de communication au public”,
notion essentielle du droit d’auteur.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

