Semaine du 25 au 29 juin : Réunions de commissions et de Groupes à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Situation en Hongrie

Lundi à 14h30 en commission LIBE, salle
PHS 3C50

Lundi, Rachida Dati et Brice Hortefeux
voteront sur le rapport concernant la situation en Hongrie. Ce texte a été élaboré à la
suite de la résolution du 17 mai 2017 préconisant que le Parlement se prononce sur
l’opportunité de déclencher la procédure
établie par l’article 7 du traité de l’Union
européenne en cas de violation grave de
l’Etat de droit par un État membre de l’UE.
Rachida Dati, Tél : +32-2-284-5896
Brice Hortefeux : Tél : +32-2-284-7286

Énergies renouvelables

Jeudi matin en commission
ENVI, salle PHS 3C050
Jeudi matin, Angélique
Delahaye votera en commission de
l’Environnement sur l’accord de trilogue
trouvé la semaine dernière sur la refonte
de la directive relative aux énergies renouvelables. La députée européenne
s’est engagée à défendre “une stratégie
protéine” au niveau européen, notamment via la promotion des filières européennes de biocarburants durables.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

DEBATS EN COMMISSIONS

CONFERENCES/RENCONTRES

Paradise Papers

Lundi à 17h en commission TAX3, salle
JAN6Q2

Lundi, Anne Sander et Alain Lamassoure participeront à un échange
de vues avec la Commissaire européenne chargée de la Justice, Věra
Jourová, au sujet des mesures mises
en place par la Commission à la suite
du scandale des Paradises Papers.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Alain Lamassoure, Tél : +32-2-284-5706

Fraude à la TVA

Jeudi en commissions
TAX3/TERR, salle PHS
1A002
Jeudi, Geoffroy Didier assistera à une audition sur le thème de la fraude à la TVA
et au financement du terrorisme dans
le cadre d’une réunion conjointe des
commissions spéciales TAX3 et TERR.
Geoffroy Didier,

Cadre financier
pluriannuel

Lundi au Parlement
européen, Bruxelles
Lundi, Alain Lamassoure accueillera
une délégation conjointe des commissions des Affaires européennes et des
finances de l’Assemblée Nationale, afin
d’échanger sur le futur Cadre financier
pluriannuel. Cette réunion sera publique.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Prédation du loup

Lundi dans la Drôme
Lundi, à suite de la conférence
interparlementaire
sur le loup “Défendre le
pastoralisme : vers un Plan européen
du loup”, organisée à Bruxelles en mai
dernier, Michel Dantin et Gilbert Bouchet
(Sénateur de la Drôme) organiseront une
visite de terrain sur la problématique de
la prédation du loup dans le département de la Drôme, avec les membres du
“groupe loup” du Sénat et la Chambre
d’agriculture. Cette visite sera publique.

Tél : +32-2-284-5120

Michel Dantin,

Autorisation des substances
phytopharmaceutiques

Semaine européenne des abeilles

Angélique Delahaye,

Michel Dantin,

Jeudi à 14h en commission PEST, salle
JAN 4Q2
Mardi après-midi, Angélique Delahaye
participera à la réunion de la commission
spéciale sur les procédures d’autorisation
des pesticides dans l’Union. Les Agences
nationales d’autorisation des substances
actives de la Belgique, de l’Espagne et de
la Roumanie présentereront aux députés le
processus d’autorisation des substances
phytopharmaceutiques par les États membres et leurs modes de fonctionnement.
Tél : +32-2-284-5409

Tél : +32-2-284-5533

De mardi à jeudi, Parlement européen
De mardi à jeudi, en tant que Président de la BeeWeek, Michel Dantin
organisera la 7e édition de la Semaine européenne des abeilles et de la pollinisation
au Parlement européen. Ce rendez-vous
réunira l’ensemble des parties prenantes
(apiculteurs, agriculteurs, scientifiques,
associations) autour d’évènements divers
dont un symposium scientifique mardi,
deux ateliers thématiques mercredi et
une conférence de haut niveau jeudi.
Tél : +32-2-284-5533

Régions Ultra-Périphériques

Lundi au Parlement européen et mardi à
l’hôtel Hilton Grand Place

Lundi
et
mardi
se
réunira
à
Bruxelles une délégation de représentants socio-professionnels des Régions
Ultra-Périphériques (RUP) de l’Union
européenne. Les députés Angélique
Delahaye, Maurice Ponga et Michel
Dantin présenteront à cette occasion
leurs actions au Parlement européen
pour défendre les spécificités de ces
territoires éloignés, notamment sur les
questions liés à l’agriculture, aux négociations commerciales ou encore à la
pêche et aux énergies renouvelables.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Maurice Ponga, Tél : +32-2-284-5256
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533
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