Temps forts de la semaine du 3 au 7 décembre : réunions de groupe et de commissions à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Marchés de croissance
pour les PME
Lundi à 18h en
commission ECON,
salle JAN 4Q2

Lundi, en commission des Affaires
économiques, Anne Sander participera, en tant que rapporteur, au vote de
son rapport sur les “marchés de croissance pour les PME”, qui vise à faciliter
l’accès des PME aux marchés financiers. Les mesures proposées devraient
alléger les contraintes administratives et
règlementaires qui pésent sur les “marchés de croissance PME” afin de rendre ces plateformes plus attractives.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Indices boursiers verts
Lundi à 18h en commission ECON,
salle JAN 4Q2

Lundi, en commission des Affaires
économiques, Anne Sander, rapporteur pour le Groupe PPE, votera le texte
sur les indices boursiers verts. Le but
de ces derniers est d’orienter les flux
financiers
vers
les
entreprises
respectueuses de l’environnement leurs
émissions de carbones. Ces indices
doivent être vus comme un des outils pour atteindre les engagements de
l’Union pris dans les accords de Paris.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Erasmus +
Lundi en commission EMPL, salle 1A
002

Lundi, en commission de l’Emploi, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier et Jérôme Lavrilleux voteront
l’avis sur le rapport Erasmus +. Le programme Erasmus permet à des millions de
jeunes Européens d’étudier, d’apprendre
ou de se former à l’étranger tout en améliorant leur connaissance de l’Europe.
Le nouveau programme Erasmus + permettra d’étendre Erasmus à un plus grand
nombre de personnes, notamment ceux
qui suivent une formation professionnelle.
Elisabeth Morin-Chartier : Tél : +32 228 45 630
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Geoffroy Didier,Tél : +32-2-284-5120
Jérôme Lavrilleux : Tél : +32 (0)2 284 5455

Fonds social européen plus
Lundi en commission EMPL,
salle 1A 002

Lundi, en commission de l’Emploi, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier et Jérôme Lavrilleux voteront
le texte relatif au Fonds social européen
plus (FSE +). Fusionnant un certain nombre de fonds et programmes existants, ce
nouveau FSE+ permettra aux États membres d’améliorer la mobilité des travailleurs, d’offrir de nouvelles opportunités en
termes d’emploi, de formation, ainsi que
de renforcer la cohésion et l’équité sociale.
Elisabeth Morin-Chartier : Tél : +32 228 45 630
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525
Geoffroy Didier,Tél : +32-2-284-5120
Jérôme Lavrilleux : Tél : +32 (0)2 284 5455

Procédure
d’autorisation des
pesticides
Jeudi à 14h00 en commission PEST, salle JAN 2Q2

Jeudi, sera voté le rapport de la commission spéciale sur la procédure
d’autorisation des pesticides par l’Union.
Pour Angélique Delahaye, 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, la
transparence des procédures ainsi que le financement de la recherche et de l’innovation, doivent
constituer les points centraux du texte.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

DEBATS EN COMMISSIONS
Interconnexion en
Europe
Lundi à 15h en
commission TRAN, salle
JAN 6Q2

Lundi, en commission des Transports,
Renaud Muselier examinera une proposition de modification du Mécanisme
pour l’Interconnexion en Europe en vue
de la sortie du Royaume-Uni de l’UE.
Rapporteur pour le Groupe PPE, il défendra un réajustement des corridors de
transports éligibles à des financements
européens suite au Brexit, dans lesquels
les ports français des façades Atlantique
et Mer du Nord sont intégrés. 24 milliards
d’euros sur la période 2014-2020 sont en
jeu pour nos acteurs portuaires français.
Renaud Muselier,
Tél : +32-2-28-45516

Politique Agricole Commune
Jeudi matin en commission ENVI,
salle JAN 4Q2

Jeudi, en commission de l’Environnement,
Angélique Delahaye participera à la
présentation du rapport sur les plans stratégiques de la PAC. Elle rappellera l’objectif
de double performance économique et environnementale vers lequel doit tendre la
PAC. L’agriculture ne peut être vertueuse
que si sa viabilité économique est assurée.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409

CONFÉRENCES/RENCONTRES
Gaspillage alimentaire
Mercredi à 16h15, rue de Trèves 61,
Bruxelles

Mercredi, Angélique Delahaye participera
à l’atelier organisé par le Copa-Cogeca
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle reviendra sur son travail de rapporteur pour le Groupe PPE sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Elle fera
également un point sur les avancées relatives au paquet « économie circulaire ».
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
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