		

Temps forts de la semaine du 19 au 23 novembre : réunions de commissions à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Protection des lanceurs
d’alerte
Mardi en commission
JURI, salle ASP 3E2

Mardi, en commission des Affaires juridiques, Geoffroy Didier votera le rapport
sur la protection des lanceurs d’alertes
pour lequel il est rapporteur pour le
Groupe PPE. L’ambition est d’aboutir à un
texte équilibré qui vise à mieux protéger
les lanceurs d’alerte, tout en veillant à ce
que les entreprises ou les administrations
ne soient pas victimes de charges excessives ou de dénonciations calomnieuses.
Geoffroy Didier,
Tél : +32-2-284-5120

Coordination des systèmes de
sécurité sociale
Mardi à 9h en commission EMPL,
salle PHS 1A002

Mardi, en commission de l’Emploi, Élisabeth Morin-Chartier, Anne Sander et Jérôme Lavrilleux voteront sur le rapport
relatif à la coordination des systèmes
de sécurité sociale. Ce texte vise à assurer à tous les Européens une couverture sociale lorsqu’ils se rendent dans
un autre État membre, mais aussi à
mieux lutter contre les risques d’abus
et de fraude à la sécurité sociale.
Elisabeth Morin-Chartier : Tél : +32-2-28-45 630
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Jérôme Lavrilleux : Tél : +32-2-284-5455

Autorité européenne du travail
Mardi à 9h en commission EMPL,
salle PHS 1A002

Mardi, en commission de l’Emploi, Élisabeth Morin-Chartier, Anne Sander et Jérôme Lavrilleux voteront sur le rapport
relatif à la création d’une Autorité européenne du travail. Son objectif sera de
mieux détecter, prévenir et lutter contre

les cas d’abus et de fraudes, notamment
concernant les travailleurs détachés.
Elisabeth Morin-Chartier : Tél : +32-228-45 630
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Jérôme Lavrilleux : Tél : +32 (0)2 284 5455

Formation
professionnelle
Mardi en commission
EMPL, salle PHS 1A002

Mardi, en commission de l’Emploi, les eurodéputés voteront l’accord interinstitutionnel obtenu sur le rapport d’Anne Sander
relatif au nouveau règlement de l’Agence
de l’Union européenne consacrée à la
formation professionnelle CEDEFOP.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Programme LIFE pour
l’environnement
Mardi en commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Mardi, en commission de l’Environnement,
Michel Dantin votera sur “LIFE”, le
programme de l’Union en faveur de
l’environnement et du climat. Rapporteur
pour le Groupe PPE, il s’est engagé pour
une véritable simplification des démarches des porteurs de projets, et pour que
la transition de l’agriculture et la gestion
pertinente des populations de grands prédateurs puissent être soutenues dans le
cadre du programme. Enfin, il a obtenu
que les territoires d’outre-mer français
puissent être éligibles à ce programme.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Fonds européen de
défense 2021-2027
Mercredi en commission
ITRE, salle JAN 4Q2

Mercredi, le rapport sur le Fonds européen de défense 2021-2027 sera voté
en commission de l’Industrie. Il prévoit
13 milliards d’euros de budget, dont 4,1
milliards pour la recherche et 8,9 milliards pour le développement de capacités communes. Françoise Grossetête,

rapporteur pour le Groupe PPE, a été
à l’origine du premier règlement en la
matière pour la période 2019-2020.
Françoise Grossetête
Tél : +32-2-284-5952

Politique de
concurrence
Jeudi en commission
AGRI, salle PHS 1A002

Jeudi, en commission de l’Agriculture,
les eurodéputés voteront le rapport
d’Angélique Delahaye sur la politique de
concurrence. Pour la rapporteur, la politique agricole commune doit primer sur
le droit de la concurrence européen. Angélique Delahaye, qui a pu convenir de
nombreux compromis avec les autres
groupes, se félicite du travail effectué.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

DEBATS EN COMMISSIONS
Nouvel instrument pour
les PTOM
Mardi en commission
DEVE, salle PHS 4B1

Mardi, en commission du Développement, Maurice Ponga présentera son
projet de rapport sur le nouvel instrument
dédié aux Pays et territoires d’outre-mer
(PTOM). Très satisfait du texte de la
Commission européenne, il appelle néanmoins à augmenter le budget de ce
nouvel instrument à 669 millions d’euros,
et à renforcer le rôle des PTOM dans la
définition et la mise en œuvre des stratégies régionales de l’UE, notamment
dans le Pacifique et la région Caraïbe.
Maurice Ponga,
Tél : +32-2-284-5256

Plan stratégique de la PAC
Mercredi en commission AGRI, salle
PHS 1A2

Mercredi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin et Angélique Delahaye
participeront à l’examen du rapport
relatif aux plans stratégiques relevant
de la PAC. Ils se félicitent des propositions en faveur d’une PAC qui reste
commune et qui permettra un équilibre
entre sa vocation économique, sociale,
et les exigences croissantes en matière
d’environnement et d’action pour le climat.
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

Règles de contrôle de la PAC
Mercredi en commission AGRI, salle
PHS 1A2

Mercredi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin participera au débat
sur les règles financières et de contrôles de la PAC. Rapporteur pour le
Groupe PPE, il insistera sur la nécessité de maintenir des règles de contrôles communes, tout en les simplifiant pour les agriculteurs. Il proposera
d’ailleurs l’instauration d’un droit à l’erreur.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Organisation commune des marchés
agricoles
Mercredi en commission AGRI, salle
PHS 1A2

Mercredi, en commission de l’Agriculture,
Michel Dantin participera au débat sur l’organisation commune des
marchés agricoles. Rapporteur pour
le Groupe PPE, il défendra le renforcement des règles d’organisation
économique et de transparence, dans
la droite ligne des avancées obtenues
dans le règlement Omnibus en 2017.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

CONFERENCES/EVENEMENTS
Héritage de Mai 1968
Mardi à 18h30 à la Maison de l’histoire européenne, Bruxelles

Mardi, Alain Lamassoure interviendra à
la Maison de l’histoire européenne de
Bruxelles lors d’une réunion publique sur
l’héritage de mai 1968 en Europe. Cet
événement est co-organisé par les députés européens Michal Boni, Alain Lamassoure, Jaromir Stetina et Ivan Stefanec.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Recours collectifs
Mardi à 18h, Bruxelles

Mardi soir, les représentants de la présidence autrichienne de l’Union européenne organiseront une conférence
et un dîner autour de Geoffroy Didier
afin de discuter de son rapport sur
les recours collectifs. Il partagera son
point de vue avec des experts et répondre aux questions de la presse.
Geoffroy Didier,
Tél : +32-2-284-5120

Bioéconomie
Mardi, salle Paros à Paris

Mardi matin, à l’invitation d’Euractiv
France, Angélique Delahaye participera
à une table sur le thème de « La bioéconomie en France : Comment garantir
sa soutenabilité ? ». Elle rappelera son
engagement en faveur de la bioéconomie, notamment en matière de biocarburant, et pour la mise en place d’un
“plan protéine” au niveau européen.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

Cadre Financier Pluriannuel
Mercredi à l’hôtel Renaissance,
Bruxelles

Mercredi, Alain Lamassoure participera à un débat organisé par la Fondation Robert Schuman sur le prochain
Cadre financier pluriannuel de l’Union
européenne pour la période 2021-2027.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706
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Spirits Summit
Mercredi Autoworld, Bruxelles

Mercredi soir, Angélique Delahaye participera à un débat sur les spiritueux dans le
cadre du Spirits Summit 2018. Elle rappelera ses engagements en faveur des
spiritueux européens, notamment dans
le dossier de l’étiquetage des indications
géographiques pour lequel elle était rapporteur en la commission de l’Agriculture.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

