Semaine du 27 au 31 août : réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS

Plateformes de
Crowdfunding

Mercredi matin en
commission ECON, salle
PHS3C050

Budget 2019 en matière
d’emploi
Mercredi en commission
EMPL, salle JAN 4Q1

Mercredi, en commission de l’Emploi,
Geoffroy Didier votera l’avis sur les orientations générales du Budget 2019
pour lequel il est rapporteur pour le
Groupe PPE. Il s’est engagé à défendre l’allocation de ressources suffisantes pour l’année 2019 dans des
programmes clés tels que l’Initiative
pour l’emploi des jeunes (IEJ) et
le Fonds social européen (FSE).
Geoffroy Didier,

Tél: +32-2-284-5120

DEBATS EN COMMISSIONS
Prédation du loup

Mardi en commission
AGRI, salle ASP 3G-3

Mardi, Michel Dantin
participera en commission de l’Agriculture à la présentation
d’une étude sur les loups et leur impact
sur l’agriculture et la vie dans les territoires ruraux. Il se rendra également
samedi en région Provence-AlpesCôte d’Azur pour rencontrer les acteurs et représentants agricoles et evoquer avec eux les problématiques de
la prédation du loup sur les élevages.
Michel Dantin,

Tél : +32-2-284-5533

Mercredi, en commission des
Affaires économiques, Anne Sander
participera au débat sur le règlement
des plateformes de Crowdfunding
visant à leur donner un cadre européen
pour les encadrer. Elle est rapporteur
pour le Groupe PPE sur ce dossier.
Anne Sander,

Tél : +32-2-284-5525

Contrats de travail

Mercredi en commission EMPL, salle
JAN 4Q1

Mercredi
en
commission
de
l’Emploi,
Anne
Sander
interviendra
au
cours
du débat sur la nouvelle règlementation
européenne
concernant les contrats de travail.

Accord commercial avec le Japon

Mercredi en commission INTA, salle ASP
1G3

Mercredi, en commission du Commerce international, Tokia Saïfi
et Franck Proust participeront à
la discussion sur l’accord commercial conclu entre l’UE et le
Japon. Le processus de ratification
débutera prochainement au Parlement européen et il s’agira de faire
un point sur l’accord et son contenu.
Tokia Saifi, Tél : +32-2-284-5562

Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

Sécheresse en France

Jeudi matin en commission de
l’Agriculture, salle ASP 3G-3

Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Recherche en Europe

Jeudi matin en commission
ENVI, salle PHS 1A002

Jeudi
matin,
en
commission
de
l’Environnement,
Françoise
Grossetête participera au débat concernant le nouveau programme Horizon Europe, le grand programme de
l’UE pour la recherche et l’innovation
qui doit remplacer Horizon 2020. Très
attachée à ce que l’Europe garde une
longueur d’avance dans la course
à l’innovation, elle insistera notamment sur la nécessité de mieux garantir l’exploitation des résultats de
la recherche sur le territoire de l’UE.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

Jeudi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin participera à un
échange de vues organisé à son initiative avec la Commission européenne
sur la sécheresse qui a touché durement la France et l’Europe. La Commission devrait proposer l’adoption de
nouvelles dérogations aux obligations
liées au verdissement de la PAC pour
aider les agriculteurs à faire face à
ces conditions climatiques exceptionnelles. Il demandera que tous les enseignements de cet épisode soit pris
dans le cadre de la réforme en cours
de la PAC. Angélique Delahaye participera également à cette réunion.
Michel
Dantin,
Tél
:
Angélique Delahaye, Tél :

+32-2-284-5533
+32-2-284-5409

Relations commerciales avec les
États-Unis

Jeudi matin en commission INTA, salle
ASP 1G3

Jeudi matin, en commission du
Commerce
international,
Tokia
Saïfi et Franck Proust participeront
à l’échange de vues sur les relations commerciales avec les ÉtatsUnis en présence de la Commissaire
au Commerce Cecilia Malmström.
Ils l’interrogeront sur les discussions qui ont eu lieu cet été entre
Jean-Claude Juncker et Donald
Trump et les dernières évolutions.
Tokia Saifi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

Réforme de la PAC

Jeudi matin en commission de
l’Agriculture, salle ASP 3G-3

Jeudi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye participeront à un échange
de vues organisé dans le cadre de
l’examen des propositions de réforme de la PAC visant à répondre
aux demandes de simplification et
aux risques de renationalisation de
cette politique. Négociateur pour le
Groupe PPE notamment sur les règles financières, de contrôles et de
sanctions de la PAC, Michel Dantin
défendra sa vision d’une politique
agricole simplifiée et commune.
Michel
Dantin,
Tél
:
Angélique Delahaye, Tél :

+32-2-284-5533
+32-2-284-5409

Commerce avec la
Thaïlande

Jeudi matin en commission
INTA, salle ASP 1G3

Jeudi, en commission du Commerce international, Franck Proust
présentera ses conclusions concernant les opportunités commerciales et la stabilisation électorale
de la Thaïlande suite à son récent
déplacement dans ce pays. Franck
Proust est rapporteur sur le sujet.
Franck Proust,

Tél : +32-2-284-5841
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