Semaine du 16 au 20 septembre 2013 - Réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES
Siège du Parlement européen:
les eurodéputés francais
défendent Strasbourg
Vote mardi matin en commission PETI,
salle ASP A1E2
Débat mardi matin en Commission
AFCO, salle PHS 5B001

Mardi,
deux
commissions
parlementaires se pencheront sur
la question de la fixation des sièges
des institutions européennes et en
particulier de celui du Parlement
européen. En commission des
Pétitions,
Philippe
Boulland
participera au vote sur l’avis consacré
à ce sujet. En commission des Affaires
constitutionnelles, Constance Le Grip
prendra part à un nouvel échange de
vues sur ce thème au cours duquel
elle défendra le siège du Parlement
européen à Strasbourg.
Philippe Boulland,
Tél : +32-2-284-5183
Constance Le Grip,
Tél : +33-3-88-17-5120

Sécurité aérienne

Vote mardi matin en
commission TRAN, salle
JAN4Q1

Mardi, le rapport de
Christine de Veyrac
sur le règlement relatif aux comptes
rendus d’incidents dans l’aviation civile
sera soumis au vote des membres
de la commission des Transports.
Ce texte permettra notamment de
renforcer les systèmes d’identification
et d’analyse des dangers potentiels
pour l’aviation civile afin de réduire le

nombre de catastrophes en Europe.

Christine de Veyrac,
Tél : +32-2-284-57-39

Avenir du “Cloud
Computing” en
Europe

Vote mardi matin en
commission JURI, salle
ASP 3E-2

Mardi,
les
membres
de
la
commission des Affaires juridiques
se prononceront sur le projet d’avis
relatif au développement du “cloud
computing” en Europe. Le “cloud
computing” permet aux utilisateurs
d’accéder au contenu de leur choix
(musique, films,...) sur différents
terminaux (TV, tablettes,...). Le
développement de cette technologie
représente une réelle opportunité en
termes de création d’emplois mais
confronte l’Europe à la gestion de
plusieurs défis dont la protection des
données personnelles ou la question
de la rémunération des artistes.

Marielle Gallo,
Tél : +32-2-284-5181

à l’exercice des droits de l’Union
pour l’application et le respect des
règles du commerce international.
Ce texte vise à permettre à l’UE de
prendre des mesures de rétorsion
contre les pays qui ne respectent
leurs engagements commerciaux
internationaux, mesures que Franck
Proust souhaiterait étendre au
domaine des services.

Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Protocole de
pêche entre l’UE
et la Cote d’ivoire

Vote mardi après-midi
en commission DEVE,
salle 1G3

Mardi, les membres de la commission
du Développement voteront sur l’avis
de Maurice Ponga portant sur le
nouveau protocole de pêche entre
l’UE et la Côte d’ivoire. Ce nouveau
protocole devrait permettre à 38
navires européens de pêcher dans les
eaux ivoiriennes, tout en contribuant à
la mise en place d’une pêche durable
et responsable en Côte d’Ivoire.

Maurice Ponga,
Commerce :
Tél : +32-2-284-5256
relations UETaïwan et mesures
de rétorsion en
cas de non respect
des règles

Votes mardi matin en commission INTA,
salle ASP 1G2

Mardi, les membres de la commission
du Commerce international se
prononceront sur deux textes sur
lesquels Franck Proust est rapporteur
pour le Groupe PPE. Le premier
vote concernera une résolution
dans laquelle l’eurodéputé plaide
pour un renforcement des relations
commerciales de l’UE avec Taïwan.
Le second portera sur le rapport relatif

DEBATS
Échange de vues
avec Michel
Barnier

Débat lundi après-midi
en commission ECON,
Salle PHS 3C050

Lundi, Michel Barnier sera présent
en
commission
des
Affaires
économiques et monétaires pour un
échange de vue avec les membres de
cette commission. Jean-Paul Gauzès
participera à cette discussion.

Jean-Paul Gauzès,
Tél : +32-2-284-5700

Commerce : bilan
du cycle de Doha

Débat lundi après-midi
en commission INTA,
salle 1G2

Lundi, les membres
de la commission du Commerce
international feront l’état des lieux du
cycle de négociations de Doha. Ce
débat sera suivi d’une résolution qui
constituera la position du Parlement
européen avant la réunion de l’OMC
à Bali, en décembre prochain.

Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Infrastructure pour les
carburants de substitution

Débat lundi après-midi en commission
TRAN, salle JAN 4Q1

Lundi, le projet de rapport relatif au
développement d’une infrastructure
pour les carburants de substitution
sera présenté en commission des
Transports et du tourisme. Cette
proposition de directive vise à
promouvoir la commercialisation
de carburants tels que l’électricité,
l’hydrogène, les biocarburants ou
encore le gaz naturel, afin de réduire
la dépendance des États membres au
pétrole et l’impact des transports sur
l’environnement.

Dominique Riquet,
Tél : +32-2-284-5266

Aéroport de NotreDame-des-Landes

Débat mardi matin en
commission PETI, salle
ASP A1E2

Mardi, un débat sera
organisé en commission des Pétitions
au sujet du projet d’aéroport à NotreDame-des-Landes durant lequel les

pétitionnaires, les autorités françaises
et la Commission européenne
exposeront leurs positions. Philippe
Boulland, seul membre titulaire
français de la commission des
Pétitions, participera au débat.

Philippe Boulland,
Tél : +32-2-284-5183

Conditions de travail au
Bangladesh

Débat mardi après-midi en commission
INTA, salle 1G2

Mardi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi participera à
l’échange de vues sur les conditions
de travail au Bangladesh et la réponse
possible de l’UE suite aux multiples
accidents qui ont eu lieu avant l’été.

Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Systèmes d’enregistrement de
marques pour les entreprises
Mardi après-midi en commission JURI,
salle 3E2

Mardi, un premier échange de vues
sur le projet de rapport “marques”
pour lequel Marielle Gallo est
rapporteur pour le Groupe PPE sera
organisé en commission des Affaires
juridiques. L’objectif de ce texte est
de rationaliser et de moderniser la
législation actuelle afin de rendre,
au sein de l’Union, les systèmes
d’enregistrement de marques plus
accessibles et plus efficaces pour les
entreprises.

Marielle Gallo,
Tél : +32-2-284-5181

Aides d’État aux aéroports
régionaux

Débat mardi de 16h30 à 18h30, salle
JAN 6Q1

Mardi, Franck Proust organise un
débat public sur la proposition de la
Commission européenne visant à
réformer les aides d’État aux aéroports
régionaux. Le vice-président de la
commission REGI, Markus Pieper,
des représentants de l’ACI Europe,
de l’Union des Aéroports Français
et de la Commission européenne
interviendront au cours de la
discussion.

Franck Proust
Tél : +32-2-284-5841

Sécurité et Défense
européenne

Mercredi en souscommission SEDE, salle
ASP-3G2

Mercredi, Arnaud Danjean présidera
les réunions de la sous-commission
Sécurité et Défense. Les échanges
porteront notamment sur la mise en
œuvre de la Politique de Sécurité
et de Défense Commune et sur la
base industrielle et technologique
de défense européenne (rapports
Koppa et Gahler). Les eurodéputés
débattront egalement des rapports
relatifs à la sécurisation des réseaux
et des informations au sein de l’UE
(rapport Gomes) et à la surveillance
des frontières maritimes extérieures
de l’UE (rapport Nicolai).

Arnaud Danjean
Tél : +32-2-284-5852

Programme
spatial européen
Copernicus

Conférence-débat
mercredi à 12h30

Mercredi, Rachida Dati, rapporteur
pour le Groupe PPE sur le
programme Copernicus, organisera
une conférence-débat consacrée
à la politique de données de ce
programme de surveillance de
l’environnement. Permettre à tous
les citoyens de consulter les données
et informations que ce programme
récolte pourrait être un levier pour la
croissance, l’innovation et l’emploi.

Rachida Dati,
Tél : +32-2-284-5896

Débat avec
le ministre
polonais de
l’environnement

Débat mercredi matin en
commission ENVI, salle 4Q2

Mercredi, Gaston Franco interviendra
au cours du débat avec le ministre
polonais de l’Environnement, Marcin
Korolec, organisé en commission de
l’Environnement, de la santé publique
et de la sécurité alimentaire. La
discussion portera notamment sur
la 19ème Conférence des Parties
à la Convention Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique
(COP19) qui se tiendra à Varsovie du
11 au 22 novembre 2013.

Gaston Franco
Tél : +32-2-284-5174

DIVERS
L’industrie
automobile dans
l’accord de libreéchange UE/US
Lundi après-midi,
Bruxelles

Lundi, Constance Le Grip rencontrera
les représentants de Renault afin de
discuter des enjeux d’un éventuel
futur accord de libre-échange entre
l’Union européenne et les ÉtatsUnis. Le volet sur les constructeurs
automobiles français et leur spécificité
sera abordé. Le projet de Traité
transatlantique de libre-échange
entre l’Union européenne et les ÉtatsUnis vise à créer les conditions d’un
partenariat plus abouti entre ces deux
grandes puissances économiques.

Constance Le Grip,
Tél : +33-3-88-17-5120
Solvabilité II

Mercredi matin au CESE, Paris

Mercredi,
Jean-Paul
Gauzès
participera à une audition devant
le Conseil économique, social
et
environnemental
sur
les
“conséquences de Solvabilité II sur le
financement des entreprises”.

Jean-Paul Gauzès,
Tél : +32-2-284-5700

Participation des RUP dans
l’UE
Conférence jeudi, Bruxelles

Jeudi, Maurice Ponga participera
à une conférence au Comité
économique et social européen
intitulée “Pour une participation
accrue de la société civile organisée
des
régions
ultrapériphériques
dans l’élaboration des politiques de
l’UE”. Le député interviendra pour
rappeler la nécessité de prévoir des
dispositions spécifiques dans la
législation européenne pour les RUP
afin que le régime prévu à l’article 349
du Traité sur le fonctionnement de
l’UE soit pleinement mis en œuvre.

Maurice Ponga,
Tél : +32-2-284-5256
Semaine du sport
en France
Jeudi au CNOSF, Paris

Jeudi, dans le cadre
de la semaine du
sport
en
France,
Sophie
Auconie
rencontrera
Androulla Vassiliou, Commissaire
européenne en charge de l’éducation,
de la culture, du multilinguisme et
de la jeunesse, ainsi que Valérie
Fournyeron, Ministre des Sports,
de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative, au
Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), à Paris.

Sophie Auconie,
Tél : +33-3-88-17-5109

Déplacement à Tallinn
Jeudi et vendredi, Estonie

Jeudi et vendredi, Arnaud Danjean se
rendra à Tallin pour participer à une
visite de délégation réunissant des
députés européens des commissions
Affaires étrangères et de la sous
commission Sécurité et défense.
Les eurodéputés visiteront à cette
occasion le centre d’excellence de
l’OTAN en matière de cyberdéfense.
Des entretiens sont également prévus
avec le Président de la commission
défense du Parlement estonien et
le Ministre de la défense, Umas
Reinsalu.

Arnaud Danjean
Tél : +32-2-284-5852

Forum régional de
l’AFCCRE

Forum vendredi,
Fontainebleau

Vendredi, Jean-Marie
Cavada est l’invité du
forum régional en Ile de France de
l’AFCCRE (Association Française du
Conseil des Communes et Régions
d’Europe). Cet événement, qui
s’inscrit dans un cycle de huit forums
à travers les eurocirconscriptions de
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France, a pour objectif de sensibiliser
les citoyens à l’importance du vote
lors des élections européennes. JeanMarie Cavada interviendra au sujet de
la participation de l’Union européenne
aux politiques sociales et de l’emploi.

Jean-Marie Cavada,
Tél : +32-2-284-5367

Conférence environnementale
pour la transition écologique
Vendredi et samedi au CESE, Paris

Le Conseil économique, social
et environnemental organise
la deuxième conférence
environnementale pour la transition
écologique à laquelle participeront
plusieurs eurodéputés de la
délégation française du Groupe PPE.
Sophie Auconie interviendra lors de
la table-ronde sur la “Politique de
l’eau”. Françoise Grossetête prendra
part au débat sur le thème “emploi
et transition écologique”. Maurice
Ponga participera à la table ronde
dédiée à la biodiversité marine, à la
mer et aux océans.
Sophie Auconie,
Tél : +32-2-284-5109
Françoise Grossetête,
Tél : +32-2-284-5952
Maurice Ponga,
Tél : +32-2-284-5256

