Semaine du 2 au 6 mars: Réunions de Groupes et de commissions à Bruxelles

Bureau du Groupe PPE
De mercredi à vendredi à Prague

DEBATS EN COMMISSIONS/
GROUPES DE TRAVAIL
Groupes de travail
Cette semaine, Parlement européen

François-Xavier Bellamy, Arnaud
Danjean et Anne Sander participeront à la réunion du bureau du Groupe
PPE à Prague, qui portera notamment sur le futur de la politique de
transport européenne et sur la PAC.
François-Xavier Bellamy, Tél : +32-2-284-5367
Arnaud Danjean, Tél : +32-2-284-5852
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

VOTES EN COMMISSIONS
Produits pharmaceutiques
dans l’environnement
Jeudi matin, commission
ENVI, salle JAN 4Q2
Jeudi,
en
commission
de
l’Environnement, les députés voteront
une résolution sur l’approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement.
Pour Nathalie Colin-Oesterlé, bien
que l’impact des produits pharmaceutiques dans l’environnement,
notamment dans les eaux, doit impérativement être réduit il est essentiel
de garantir aux patients des médicaments ayant une efficacité optimale. Il
faut pour cela renforcer la recherche et
l’innovation, accompagner les professionnels et mieux informer les patients.
Nathalie Colin-Oesterlé, Tél : +32-2-284-5405

Mécanisme de protection
civile
Jeudi, en commission
ENVI, salle JAN4Q2
Jeudi,
en
commission
de
l’Environnement, Agnès Evren votera
sur une modification de la décision
relative au mécanisme de protection civile de l’UE. Ce dernier vient
renforcer la coopération entre États
membres dans le domaine de la protection civile, pour améliorer la prévention et la réaction aux catastrophes.
Agnès Evren, Tél : +32-2-284-5464

tion du Parlement sur une stratégie
européenne post 2020 en matière de
handicap. Pour la députée, cette nouvelle stratégie doit mettre l’accent sur
l’intégration sur le marché de l’emploi
des personnes en situation de handicap ainsi que sur l’accès à l’éducation.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

Cette semaine, les membres de la
délégation française participeront aux
groupes de travail du Groupe PPE.
En plus de faire un tour d’horizon
de l’actualité législative de chacune
des commissions parlementaires,
ils définiront avec leurs collègues
la position du Groupe sur les sujets
de la prochaine session plénière.
Échange de vues avec Greta
Thunberg
Mercredi, en commission ENVI, salle
JAN4Q2

Coronavirus
Jeudi matin, commission ENVI, salle
JAN 4Q2
Jeudi, la réunion de la commission
de l’Environnement sera l’occasion
de faire le point sur la situation liée
au COVID-19 (coronavirus) avec
la Commission européenne. Pour
Nathalie Colin-Oesterlé, il est important de ne pas céder à la panique
et d’agir en tenant compte des données scientifiques. Elle juge essentiel
de garantir la plus haute protection
au personnel médical, en 1ère ligne
face à cette épidémie, et aux concitoyens. Il est urgent de prendre des
mesures pour éviter les pénuries aussi bien en matière de médicaments
qu’en terme d’équipements médical.
Nathalie Colin-Oesterlé, Tél : +32-2-284-5405

REUNIONS/EVENEMENTS
Mercredi, à l’occasion de la présentation de la “loi climat” par la Commission européenne, Greta Thunberg participera à un échange de
vues avec les députés de la commission de l’Environnement, dont
sont membres Agnès Evren et
Nathalie Colin-Oesterlé. La “loi climat” viendra entériner l’objectif de
neutralité climatique pour 2050.
Agnès Evren, Tél : +32-2-284-5464
Nathalie Colin-Oesterlé, Tél : +32-2-284-5405

Stratégie européenne post
2020 en matière de
handicap
Mardi, Parlement européen
Mardi, en groupe de travail Économie et Environnement, Anne Sander
prendra part aux discussions relatives
aux aspects liés à l’emploi et à la politique sociale du semestre européen
ainsi qu’à la proposition de résolu-

Recours collectifs
Lundi et Mercredi,
Parlement européen
Lundi
et
Mercredi,
Geoffroy Didier, membre titulaire de
la commission des Affaires juridiques
poursuivra les négociations institutionnelles (trilogue) sur la directive
instaurant les recours collectifs, dont
il est le rapporteur. Ces négociations doivent permettre d’obtenir un
accord entre les trois institutions
européennes sur ce texte accordant de nouveaux droits en matière
de protection des consommateurs.
Geoffroy Didier, Tél : +32-2-284-5120

Relations avec le RoyaumeUni en matière de pêche
Lundi, Port de Saint-QuayPortrieux
Dans le cadre de son rapport sur les

relations futures avec le RoyaumeUni en matière de pêche, FrançoisXavier Bellamy assistera ce lundi au
débarquement de navires hauturiers
du
Port
de
Saint-Quay-Portrieux (proche de Saint Brieuc)
afin d’échanger avec les membres d’équipages et de recueillir leur avis sur les solutions concrètes qui peuvent être apportées
au Brexit. Il rencontrera ensuite
d’autres professionnels de la pêche.
François-Xavier Bellamy, Tél : +32-2-284-5367

Conférence
interparlementaire
sur la Sécurité
Mardi et mercredi, Zagreb
Arnaud Danjean, membre de la
sous-commission défense au Parlement, participera à la Conférence
interparlementaire sur la Sécurité.
Arnaud Danjean, Tél : +32-2-284-5852
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