Semaine du 3 au 7 septembre : Réunion de Groupe et de commissions à Bruxelles

EVENEMENT

DEBATS EN COMMISSIONS
Fonds européen de
défense

Réunion du Bureau du Groupe PPE
Les 6 et 7 septembre à Vienne, Autriche
Jeudi et vendredi, Franck Proust, Françoise Grossetête, Michèle Alliot-Marie,
Geoffroy Didier et Nadine Morano participeront à la réunion du Bureau du
Groupe PPE à Vienne. En compagnie
de personnalités telles que le Chancelier autrichien Sebastien Kurz et le Premier ministre bulgare Boyko Borissov, les
députés réfléchiront à des solutions pour
rendre la société européenne plus équitable à travers l’innovation, le numérique
ou la coopération entre États membres.
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952
Michèle Alliot-Marie, Tél : +32-2-284-5282
Geoffroy Didier,Tél : +32-2-284-5120
Nadine Morano, Tél : +32-2-284-5446

VOTES EN COMMISSIONS
Paquet « produits »

Lundi à 16h en commission
IMCO, salle JAN 4Q1
Lundi, en commission du
Marché intérieur, Philippe
Juvin votera le paquet « produits » qui
doit contribuer à l’amélioration de la libre circulation des biens dans le marché
intérieur. Deux rapports seront mis au
vote, relatifs à la mise en application de
la législation d’harmonisation de l’Union
sur les produits ainsi qu’à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés
légalement dans un autre État membre.

Lundi à 17h en commission
ITRE, salle JAN 4Q2
Lundi, Françoise Grossetête interviendra, en tant que rapporteur pour le
Groupe PPE, lors du débat sur le Fonds
européen de défense 2021-2027. Il
s’agit de 13 milliards d’euros destinés
à la recherche et au développement
de nouvelles capacités de défense.
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952

CONFERENCES/RENCONTRES
Conférence des
ambassadeurs de l’UE

Mardi après-midi au Parlement européen
Mardi, Tokia Saïfi participera à la conférence des ambassadeurs de l’UE. Elle
assistera notamment au panel de discussion consacré à l’ordre économique mondial actuel. Le commerce international,
le protectionnisme, la réforme de l’OMC
et la nécessité de réguler les échanges
seront abordés avec les ambassadeurs.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199
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Révision de la Directive
Eau potable

Mardi à la Représentation
permanente de l’Autriche,
Bruxelles
Mardi, Michel Dantin participera à une
conférence sur la révision de la directive
eau potable dont il est le rapporteur. Les
parties prenantes échangeront avec le
Conseil et la Commission européenne sur
leurs ambitions pour cette directive et évoqueront l’initiative citoyenne Right2Water.
Michel Dantin,

Tél : +32-2-284-5533

