Semaine du 8 au 12 janvier : Réunions de groupes et de commissions

DEBATS EN COMMISSIONS
Programme
industriel de
défense

Jeudi matin en commission
ITRE, salle JAN 4Q2

Jeudi, en commission de l’Industrie,
Françoise Grossetête participera à la
discussion relative aux amendements
déposés sur la proposition de règlement pour un programme industriel
de défense. Ce programme vise à
aider les projets industriels réalisés en
coopération à hauteur de 500 millions
d’euros pour 2019-2020. La compétitivité et le renforcement de l’autonomie
stratégique de l’UE sont les deux objectifs principaux. Françoise Grossetête est rapporteur sur ce texte.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Réforme de la PAC

Jeudi matin en commission AGRI, salle
ASP 5G-3

Jeudi,
en
commission
de
l’Environnement,
Angélique
Delahaye présentera son projet de
rapport sur la procédure de comitologie
entre les différentes institutions concernant les décisions d’autorisation
ou d’interdiction d’usage de substances chimiques dans l’agriculture.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Crise migratoire
Jeudi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
participeront à un débat commun
avec les membres du Comité des
régions et du Comité économique et
social européen, relatif à la communication de la Commission européenne sur le futur de l’agriculture et de
la Politique Agricole Commune. Les
représentants des régions européennes et les parties prenantes doivent
prendre toute leur part dans ce débat.

Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

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

RENCONTRES/CONFERENCES

Agiculture/ Utilisation de substances
chimiques

Jeudi matin en commission
ENVI, salle PHS 3C050

obtenues grâce à son action dans
le cadre du règlement Omnibus.

États généraux de
l’alimentation

Mardi au Bureau d’AGRA,
Paris

Mardi matin, Michel Dantin participera
à un débat visant à dresser le bilan
des États généraux de l’alimentation
(EGA). S’il se félicite de l’approche
des EGA et des plans de filières
proposés par les secteurs agricoles,
il tient à relativiser les annonces
faites en matière d’organisation et
de partage de la valeur au sein de
la chaine. Ces avancées ont été
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Mercredi à Chalon-surSaône

Mercredi,
Nadine
Morano se rendra à Chalon-surSaône pour présenter ses vœux aux
Bourguignons. À cette occasion,
elle leur projettera un court-métrage
sur la crise migratoire que traverse
l’Europe, réalisé pendant son déplacement dans les camps de réfugiés
au Liban et en Jordanie en 2015.
Nadine Morano,

Tél : +32-2-284-5446

Rencontres avec des acteurs
du monde agricole
Mardi et Jeudi, Parlement européen

Cette semaine, Michel Dantin rencontrera des agriculteurs et des acteurs
régionaux et syndicaux du monde
agricole en visite au Parlement européen. Ils feront ensemble un tour
d’horizon des dossiers adoptés ou à
l’étude (règlement Omnibus, biocarburants, stratégie protéines, accords
commerciaux) et à venir (réforme
de la PAC et initiative sur la chaine
d’approvisionnement
alimentaire).

Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

