Semaine du 9 au 13 septembre : Réunions de Groupes et de commissions à Bruxelles

Assemblée politique du PPE
Lundi et mardi à Bruxelles
Lundi et mardi, plusieurs membres
de la délégation française du Groupe
PPE participeront à l’assemblée politique du parti PPE. Différents points
seront abordés dont l’organisation
du prochain Congrès à Zagreb.

DEBATS EN GROUPES DE
TRAVAIL
Présidence de la Banque
Centrale européenne
Mardi, Parlement
européen
Mardi, Agnès Evren prendra part
au groupe de travail « Economie et
environnement » du Groupe PPE.
À la suite de son audition en commission des Affaires économiques
et monétaires, la désignation de
Christine Lagarde à la Présidence
de la Banque Centrale européenne
sera notamment à l’ordre du jour.
Agnés Evren, Tél : +32-2-284-5464

Situation des forêts
Mardi, Parlement européen

péennes. Elles soutiendront également l’idée d’ajouter en plénière un
débat sur les incendies en Amazonie.
Agnés Evren, Tél : +32-2-284-5464
Nathalie Colin-Oesterlé, Tél : +32-2-284-5405

Politique industrielle
Mardi, Parlement
européen
Mardi, François-Xavier
Bellamy participera au
groupe de travail « Economie et environnement » du Groupe PPE. Ce sera
l’occasion d’aborder les questions
liées à la commission de l’Industrie,
de faire un premier point sur l’audition
des commissaires et de préparer les
sujets à venir en session plénière.
François-Xavier Bellamy, Tél : +32-2-284-5367

Économie numérique
Mardi, Parlement
européen
Mardi en groupe de
travail «Affaires juridiques et intérieures», Geoffroy Didier participera à
la discussion autour des futures priorités numériques de l’Union européenne. Ce groupe de travail sera également l’occasion d’évoquer l’élection
du futur médiateur européen dont
l’institution se trouve à Strasbourg.
Geoffroy Didier, Tél : +32-2-284-5120

Mardi, en groupe de travail « Economie et environnement » du Groupe
PPE, Agnès Evren et Nathalie ColinOesterlé discuteront d’une proposition
relative à la situation des forêts euro-
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Agriculture
Mardi au Parlement
européen
Mardi, Anne Sander
participera au groupe de travail
“Budget et politiques structurelles”
du Groupe PPE. Les députés se
pencheront notamment sur la possibilité d’ajouter une résolution
d’urgence en plénière sur la brevetabilité du vivant. Une proposition de
résolution relative aux forêts européennes sera également discutée.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

Politique de sécurité
européenne
Jeudi en commission
LIBE, PHS 3C050
Jeudi, en commission des Libertés
civiles, Nadine Morano participera
à l’audition du Commissaire européen Julian King sur la politique
de sécurité européenne. Le sujet
de la sécurité des réseaux 5G sera
notamment au coeur des échanges.
Nadine Morano, Tél : +32-2-284-5446

Lutte contre le trafic d’êtres humains
Jeudi en commission LIBE, PHS
3C050
Jeudi, en commission des Libertés
civiles, Nadine Morano participera au
débat sur les actions mises en places pour lutter contre le trafic d’êtres
humains vers et au sein de l’Europe.
Nadine Morano, Tél : +32-2-284-5446

