Semaine du 4 au 8 juin : Réunions de commissions et de Groupes à Bruxelles

EVENEMENT
Journées d’étude du Groupe PPE
Du 6 au 8 juin à Munich, Allemagne

De mercredi à vendredi, les membres de la
délégation française du Groupe PPE dont
Françoise Grossetête, Tokia Saïfi, Anne
Sander, Franck Proust, Arnaud Danjean,
Philippe Juvin et Alain Lamassoure participeront
aux journées d’études du Groupe PPE qui se
tiendront à Munich. En présence, notamment,
de la chancelière allemande Angela Merkel, ils
commenceront à débattre de la préparation des
prochaines élections européennes de mai 2019.
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952

VOTES EN COMMISSIONS
Paquet mobilité

Lundi à 16h en commission
TRAN, salle ASP 1G3
Lundi, Franck Proust prendra
part au vote sur les textes du volet social du
“Paquet mobilité” en commission des Transports. Pour le député, ces textes doivent permettre de mieux encadrer les pratiques, protéger
les chauffeurs, et lutter contre la concurrence
déloyale dans le transport routier européen.
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

DEBATS EN COMMISSIONS
Scandale Facebook

Lundi en commission LIBE,
salle JAN 4Q2

book/Cambridge Analytica et son impact sur les
données personnelles des citoyens européens.
Les échanges auront notamment lieu avec
Christopher Wylie, l’ancien employé de Cambridge Analytica qui a dénoncé ce scandale.
Brice Hortefeux, Tél : +32-2-284-7286

Directive “eau potable”

Jeudi à 10h en commission
ENVI, salle PHS 3C050
Jeudi, Michel Dantin présentera son projet de rapport sur la révision de
la directive “eau potable” en commission
de l’Environnement. Dans le cadre de cette réforme, le rapporteur défend une mise
à jour des paramètres de qualité de l’eau
potable, une généralisation de l’approche
par les risques tout au long de la chaine,
et une amélioration de l’information aux
consommateurs sur la qualité de l’eau.
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Produits
phytopharmaceutiques
Jeudi à 9h en commission
ENVI, salle PHS 3C050

Jeudi, en commission de l’Environnement,
Angélique Delahaye assistera à la présentation de l’étude du service de Recherche
du Parlement européen sur la mise en
œuvre du règlement concernant les produits phytopharmaceutiques, puis à la
présentation du rapport sur le même sujet.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Lundi soir, Brice Hortefeux
participera au débat conjoint des commissions
LIBE, JURI, AFCO et ITRE sur le scandale Face-
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Lutte contre le
blanchiment d’argent
Jeudi à 14h, salle PHS
3C050

Jeudi, Geoffroy Didier participera à un atelier
sur les nouveaux défis et les opportunités en
matière de fiscalité et de lutte contre le blanchiment d’argent, organisé dans le cadre des
travaux de la commission spéciale TAXE3.
Geoffroy Didier, Tél : +32-2-284-5120

CONFERENCES/RENCONTRES
Conférence sur l’eau

Lundi à 14h au Sofitel de la Place
Jourdan, Bruxelles
Lundi, Michel Dantin interviendra à l’ouverture
de la conférence de l’association allemande des fournisseurs d’eau, aux côtés de
représentants de la Commission européenne.
À cette occasion, il présentera son travail sur
la révision de la directive eau potable, en tant
que rapporteur pour le Parlement européen.

Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Plastiques biodégradables
Jeudi à 10h, salle ASP 3H1
Jeudi, Angélique Delahaye organisera une
conférence intitulée “Combattre la pollution marine : la contribution des plastiques
biodégradables en milieu marin”. L’occasion
d’échanger sur la “stratégie plastique” de l’UE
et sur les solutions innovantes qui existent,
telles que les plastiques biodégradables, afin
de lutter contre la pollution marine et passer véritablement à une économie circulaire.

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

