Temps forts de la semaine du 26 au 30 novembre : Réunions de commissions, de Groupe et mini-session à Bruxelles

VOTES EN PLENIERE

CONFERENCES/RENCONTRES

Frontières Schengen
Vote jeudi en plénière

Jeudi, les députés européens se prononceront
sur la réforme de Schengen. Le mandat
a été rejeté en commission des Libertés
civiles, car le rapporteur n’a pas tenu
compte des propositions du Groupe PPE.
Brice Hortefeux, qui a déjà exprimé son
opposition au rapport qui affaiblit considérablement le système de rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de Schengen, votera
une nouvelle fois contre ce mandat.
Brice Hortefeux : Tél : +32 (0)2 284 7286

OMC : la voie à suivre
Vote jeudi en plénière

Coopération
transfrontalière
Mercredi au Salon des
Députés, Parlement
européen

Mercredi à 8h, Anne Sander animera le
Groupe de Travail sur la Coopération
Transfrontalière du Parlement européen.
Le thème de cette 9è édition porte sur
« L’avenir de la coopération territoriale
européenne après 2020 ». Seront abordées les propositions de règlements
sur « Interreg » et sur la création d’un
mécanisme visant à lever les obstacles
juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier, présentées par la
Commission européenne dans le cadre
de la politique de Cohésion post-2020.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

Jeudi, Tokia Saïfi et Franck Proust prendront part au vote du rapport sur la voie
à suivre pour l’OMC. Le fonctionnement
de cette organisation, qui permet de résoudre les conflits entre pays en matière
de commerce international, est gravement menacé. Il faut que la Commission
européenne formule des propositions
pour mettre fin au blocage de l’organe par
les États-Unis. Il sera également nécessaire de promouvoir une réforme plus
globale de l’OMC, qui doit s’adapter aux
changements rapides de l’économie.

Énergies renouvelables
Jeudi à la maison de la
Mutualité, Paris

Jeudi à 16h, Angélique
Delahaye interviendra lors des Rencontres Oleopro organisées par les filières
françaises de culture oléagineuses et
protéagineuses. Elle présentera son action au niveau européen dans le cadre de
la refonte de la directive sur les énergies
renouvelables (RED2) et discutera du
modèle de co-production protéine/biocarburant et de la bioéconomie au sens large.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562

Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841
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