Semaine du 24 au 28 septembre : Réunions de Groupe et de commissions à Bruxelles

Réunion de la présidence du
Groupe PPE
Mercredi à Genval, Belgique

Mercredi, Franck Proust, Françoise
Grossetête et Elisabeth Morin-Chartier participeront à une réunion de la
présidence et des chefs des délégations nationales du Groupe PPE à
Genval. Ce sera l’occasion de faire
un bilan, d’évoquer les contributions des parlementaires aux évolutions de ces 4 dernières années,
mais aussi les défis à venir dans le
cadre de la fin de cette législature.
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952
Elisabeth Morin-Chartier, Tél : +32-2-284-5630

VOTES EN COMMISSIONS
Participation
financière des
salariés

Lundi en commission
EMPL, salle PHS 3C50
Lundi soir, en commission de l’Emploi,
Anne Sander participera au vote du
rapport relatif à la participation financière des salariés pour lequel elle
est rapporteur pour le Groupe PPE.
Ce texte vise à encourager le développement de cette pratique dans
toute l’Union car elle est un moyen de
partager plus équitablement la valeur,
d’impliquer davantage les salariés
et d’offrir de nouvelles sources de
financements pour les entreprises.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Pratiques commerciales déloyales

Lundi en commission
IMCO, salle JAN 4Q1
Lundi, en commission du Marché intérieur, Philippe Juvin votera le projet
d’avis sur les pratiques commerciales
déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire. Ce texte est essentiel en ce qu’il
pourrait permettre de protéger les producteurs des pratiques commerciales
déloyales au sein du marché intérieur.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Importation des biens culturels

Jeudi en commissions IMCO et INTA,
salle JAN 6Q2

aux marchés financiers pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Anne Sander,

Tél : +32-2-284-5525

Lanceurs d’alertes

Lundi en commission
JURI, salle ASP 3E2
Lundi, en commission
des Affaires juridiques, Geoffroy Didier interviendra, en tant que rapporteur
pour le Groupe PPE, au cours du débat sur le rapport relatif aux “lanceurs
d’alerte”. Il défendra une ligne équilibrée permettant à la fois de protéger
les lanceurs d’alerte tout en préservant
les
entreprises
d’éventuelles
dénonciations
calomnieuses.
Geoffroy Didier,

Tél : +32-2-284-5120

Jeudi, lors d’une réunion conjointe
des commissions du Marché intérieur et du Commerce international,
Philippe Juvin, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront au vote sur le
règlement relatif à l’importation des
biens culturels. Ce texte permettra
d’améliorer la traçabilité des biens
culturels importés et d’éviter les trafics en provenance notamment des
zones de conflits. Il s’inscrit dans le
prolongement du plan d’action contre le financement du terrorisme.
Philippe Juvin, Tél : +32-2-284-5199
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

DEBATS EN COMMISSIONS
Accès aux marchés financiers

Lundi à 17h en commission ECON,
salle JAN 4Q2
Lundi, en commission des Affaires
économiques, Anne Sander, en tant
que rapporteur, présentera son projet de rapport visant à faciliter l’accès

Fusions et scissions
transfrontalières

Lundi en commission EMPL, salle
PHS 3C50
Lundi, en commission de l’Emploi,
Geoffroy Didier interviendra au cours
du débat sur le rapport relatif aux
transformations, fusions et scissions
transfrontalières. Ce texte propose
des nouvelles règles pour faciliter
le déplacement des entreprises au
sein du marché intérieur tout en assurant l’information, la consultation
et la participation des travailleurs
dans le cadre d’un transfert de siège.
Geoffroy Didier,

Tél : +32-2-284-5120

Fonds européen de
défense

Mercredi en commission
BUDG, salle ASP 5G3
Mercredi, en commission des Budgets, Alain Lamassoure présentera son
avis sur l’établissement d’un Fonds
européen de défense à partir de 2021.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Procédure
d’autorisation des
pesticides

Jeudi en commission
PEST, salle JAN 2Q2
Jeudi, Angélique Delahaye participera
au débat concernant le rapport de la
commission spéciale sur les procédures d’autorisation des pesticides.
Il est essentiel d’avoir une démarche
pragmatique et non idéologique afin
d’apporter des solutions concrètes
aux professionnels comme aux
citoyens. La prise de décision sur
des bases scientifiques, la fiabilité et la transparence des procédures et le financement de la
recherche et de l’innovation constituent les points centraux du texte.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Accord commercial avec le
Japon

Jeudi en commission INTA, salle JAN
6Q2

CONFERENCES/RENCONTRES
Eau potable

Lundi en salle JAN 6Q1
Lundi soir, Michel Dantin participera à un
événement consacré à l’eau potable, en présence de représentants de la DG Environnement. Ce
rendez-vous à pour objectif de sensibiliser les partenaires aux enjeux
de la qualité de l’eau potable, et
d’évoquer la situation actuelle du
dossier au Parlement Européen.
Michel Dantin,

Tél : +32-2-284-5533

Politique régionale
européenne

Mercredi à 15h30, salle
A3E-2
Mercredi, Marc Joulaud participera à
l’audition sur l’avenir de la politique régionale européenne organisée par le
Groupe PPE. Il s’exprimera en faveur
d’une simplification profonde des
fonds européens et d’une meilleure
visibilité des fonds dans nos territoires.
Marc Joulaud,

Jeudi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront à l’échange de
vues sur l’accord commercial UEJapon. Les eurodéputés discuteront notamment de la résolution du
Parlement européen qui accompagnera la procédure d’approbation.
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

Tél : +32-2-284-5243

Futur de l’UE

Jeudi soir à l’IFSI, Haguenau, Alsace
Jeudi, Anne Sander animera une
conférence sur les réalités et les
perspectives pour l’Europe organisée par l’Association “Avenir
de
Haguenau
Ensemble”.
Anne Sander,

Tél : +32-2-284-5525
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