Semaine du 21 au 25 mai : Réunions de commissions et de Groupes à Bruxelles

European Ideas
Network

De mercredi à vendredi à
Riga, Lettonie
Françoise Grossetête participera à la réunion
annuelle du European Ideas Network (EIN)
du Groupe PPE à Riga, en Lettonie. Le thème
principal des débats sera le mode de vie européen autour de sujets comme la sécurité
ou les relations internationales. Les députés
seront entourés d’experts, de chercheurs et
de personnalités politiques telles que l’ancien
président polomais Lech Wałęsa qui recevra un prix pour l’ensemble de sa carrière.
Françoise Grossetête Tél : +32-2-284-5952

Schengen

Jeudi midi en commission LIBE, salle
PHS 3C050
Jeudi, Brice Hortefeux participera au vote en
commission des Libertés civiles, sur l’accès
de la Roumanie et de la Bulgarie au système
SIS (système d’information Schengen). Ces
deux pays pourront effectuer des contrôles
plus efficaces à leurs frontières extérieures et
sur leur territoire car ils auront désormais connaissance des signalements aux fins de nonadmission ou d’interdiction de séjour. Cette
décision ne vaut pas adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen.
Brice Hortefeux, Tél : +32-2-284-7286

CONFERENCE/RENCONTRE

VOTES EN COMMISSIONS
Protection des
données

Jeudi en commission LIBE,
salle PHS 3C050
Jeudi midi, Brice Hortefeux participera au
vote, en commission des Libertés civiles, de
la résolution sur le bouclier de confidentialité
UE-États-Unis. Après le scandale de Cambridge Analytica, il est essentiel d’obtenir
la garantie de la part des autorités américaines que les données personnelles des citoyens européens qui sont stockées dans
des serveurs aux Etats-Unis sont bien protégées et ne sont pas exploitées indûment.

Protection du secteur
du maïs

Mardi de 14h à 15h30, salle
ASP 3E2
Mardi, Angélique Delahaye organisera un séminaire sur la place de la filière du maïs et ses
spécificités dans le contexte de la réforme de la
Politique Agricole Commune. Elle fera le point
sur son travail concernant la future réforme de
la PAC dans les commissions de l’Agriculture et
de l’Environnement. Elle présentera également
sa vision de la double performance écologique.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Audition sur le futur de
la PAC

Brice Hortefeux,
Tél : +32-2-284-7286

Mercredi à l’Assemblée
nationale, salle 4325

Mercredi, Michel Dantin participera à une table ronde sur le futur de la Politique Agricole
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Commune organisée par la commission des
Affaires européennes de l’Assemblée Nationale. Cet échange servira à nourrir la réflexion
des députés français qui sont en attente des
propositions législatives de la Commission
européenne sur la PAC prévues à la mi-juin.
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Politique fiscale de l’UE
Mercredi au Palais
d’Egmont, Bruxelles

Mercredi, Alain Lamassoure
participera au European Business Summit,
aux côtés notamment du commissaire Pierre
Moscovici et de Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration
fiscales. Il prendra part à la table ronde sur
la “Politique fiscale de l’UE : Quel impact sur
l’attractivité et la compétitivité de l’Europe
?”. Il évoquera notamment l’intérêt du projet
d’assiette commune consolidée pour l’impôt
sur les sociétés (ACCIS) pour la compétitivité européenne, dont il est rapporteur.
Alain Lamassoure, Tél : +32-2-284-5706

Traitement de l’eau potable

Mercredi à La Haye, Pays-Bas
Mercredi, Michel Dantin visitera un site de
production d’eau potable pour la ville de
La Haye (North Sea dunes), aux PaysBas. Rapporteur sur la révision de la directive eau potable, il échangera avec
les représentants des fournisseurs d’eau.

Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

