					

EVENEMENTS
Célébration du 60ème
anniversaire du Traité de Rome
Mardi au Parlement européen

Mardi matin, le Parlement européen célébrera les 60 ans du Traité
de Rome. Plusieurs membres de la
délégation française du Groupe PPE
assisteront à cette cérémonie officielle.

Anniversaire du
Traité de Rome
Samedi à Rome

A l’occasion du 60eme
anniversaire du traité de Rome dans
la capitale italienne, Alain Lamassoure interviendra dans le cadre du
Forum sur l’avenir de l’Europe, à la
conférence “L’Europe Riposte”. Il
participera ensuite à la “Marche pour
l’Europe” dans les rues de Rome.
Alain Lamassoure,

Tél : +32-2-284-5706

Semaine du 20 au 24 mars 2017 - Réunions de commissions

DEBATS EN COMMISSIONS
Plateformes
numériques

Lundi en commission
IMCO, salle ASP 3G3

Lundi,
en
commission du Marché intérieur, Philippe
Juvin présentera son rapport sur les
plateformes numériques. L’objectif de
ce texte est de créer un environnement favorable au développement de
champions européens du numérique.
La “plateformisation” de l’économie démontre que l’univers numérique n’est
plus un simple espace d’échanges,
mais un véritable lieu de pouvoir
économique, social et politique.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Utilisation des terres et émissions de gaz à effet de serre
Lundi en commission ENVI, salle JAN
4Q2

VOTES EN COMMISSIONS
Économie
collaborative

Mercredi en commissions
EMPL et ITRE, salle JAN
2Q2

Mercredi, les membres de la commission de l’Emploi et de la commission de l’Industrie voteront leurs
avis sur l’“Agenda européen pour
l’économie collaborative”, deux textes pour lesquels Anne Sander a
mené les négociations au nom du
Groupe PPE. L’enjeu est de clarifier le droit applicable à ces nouveaux services pour favoriser une
concurrence loyale avec les secteurs de l’économie traditionnelle.
Anne Sander
Tél : +32-2-284-5525

Lundi
après-midi,
Angélique
Delahaye, Françoise Grossetête et
Michel Dantin participeront au débat
sur la prise en compte des émissions
et des absorptions de gaz à effet de
serre résultant de l’utilisation des
terres, du changement d’affectation
des terres et de la foresterie, dans
le cadre de l’action pour le climat et
l’énergie à l’horizon 2030. Ce rapport vise à modifier les mécanismes de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet
de serre, et de déclaration d’autres
informations ayant trait au changement climatique. Les propositions
doivent être ambitieuses, réalistes
et proportionnées étant donné leur
impact sur de nombreuses filières.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Directives “Oiseaux” et
“Habitats”

Mardi en commission ENVI, salle JAN
4Q2

Mardi
après-midi,
Angélique
Delahaye, Françoise Grossetête et
Michel Dantin participeront au débat sur l’évaluation “REFIT” des
directives “Oiseaux” et “Habitats”.
Une simplification est toujours intéressante si elle n’a pas pour conséquence de complexifier ce qui est
déjà en vigueur. Cette procédure ne
doit pas non plus être l’occasion de
remettre en cause les accords obtenus difficilement sur ces dossiers.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Gaspillage
alimentaire

Mardi en commission
ENVI, salle JAN 4Q2

Mardi après-midi, la Cour
des comptes européenne présentera,
en commission de l’Environnement,
son rapport sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Angélique
Delahaye rappellera la nécessité de
mettre en place une définition et une
méthodologie communes afin de fixer
des objectifs de réduction du gaspillage. Beaucoup reste à faire en termes
d’information des consommateurs.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

Commerce international

Mardi en commission INTA, salle JAN
6Q2

Mardi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi et Franck
Proust participeront à l’échange de
vues avec Jean-Luc Demarty, Directeur général de la DG Commerce.
Les discussions porteront sur les
sujets d’actualité en matière de com-

merce et les négociations en cours.
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

Corps européen de
garde-frontières et
garde-côtes
Mercredi en commission
LIBE, salle PHS 3C050

Mercredi matin, Brice Hortefeux participera à l’échange de vues avec le
directeur exécutif de Frontex, Fabrice
Leggeri, sur la mise en place du
nouveau corps européen de gardefrontières et de garde-côtes. Un premier bilan lié à la réorganisation de
l’Agence sera dressé. Le rapport de
mission du déplacement d’une délégation à Varsovie, siège de cette
Agence, sera également présenté.
Brice Hortefeux,
Tél : +32-2-284-5286

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
Mercredi en commission EMPL, salle
JAN 6Q2

Mercredi, Anne Sander présentera,
en commission de l’Emploi, son projet de rapport sur la révision du règlement fondateur de l’Agence pour
le développement de la formation
professionnelle. Cette révision a le
double objectif d’harmoniser certaines dispositions du règlement
actuel avec l’approche commune
sur les agences décentralisées, et
d’actualiser les missions de l’agence.
Anne Sander
Tél : +32-2-284-5525

Audition sur l’énergie

Mercredi en commission ITRE, salle JAN
2Q2

Droit d’auteur

Mercredi en commission
JURI, salle PHS 4B001

Mercredi,
Constance
Le Grip interviendra en
commission des Affaires juridiques
sur plusieurs dossiers relatifs au droit
d’auteur : la révision de la directive,
ainsi que le rôle et les responsabilités des plateformes numériques.
Constance Le Grip,
Tél : +32-2-284-5120

Brexit : quel impact
sur la pêche
européenne?

Mercredi, salle ASP 3F383

Mercredi à 14h, Alain
Cadec organisera une table ronde
pour débattre des conséquences du
Brexit sur la pêche européenne. Des
représentants du secteur de la pêche
échangeront avec les députés européens sur ce sujet. La pêche sera
l’un des secteurs les plus impactés
par le Brexit, notamment en ce qui
concerne le libre accès des navires
européens aux eaux britanniques et
l’accès des produits de la pêche britannique sur le marché européen.
Alain Cadec,
Tél : + 32-2-284-5765

Mercredi
à
15h,
Françoise
Grossetête et Anne Sander participeront, en commission de l’Industrie,
à une audition sur le paquet “énergie propre” qui contient 8 textes
législatifs. De nombreux intervenants du secteur privé y présenteront leur point de vue. La réorganisation du marché de l’électricité
et le développement des énergies
renouvelables
seront
abordés.
Françoise Grossetête,Tél : +32-2-284-5952
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

RENCONTRES/CONFERENCES
Rencontres Européennes des
Artistes à Paris
Mardi à Paris

Mardi, Constance Le Grip participera aux Rencontres annuelles
Européennes des Artistes, organisées par la Société civile pour
l’administration des droits des artistes
et musiciens interprètes (Adami) à
la Cinémathèque française. Elle interviendra lors d’une conférence
consacrée au projet de directive sur
le droit d’auteur, aux côtés des directeurs de l’Adami et de la SACD.
Constance Le Grip, Tél : +32-2-284-5120

Pour toute information:
Jean-Luc Feixa

Tél.: +32-477-68-00-90
Email: jeanluc.feixa@europarl.europa.eu
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Débat sur l’eau &
l’agriculture
Mardi, Restaurant des
membres

Mardi à 8h, Michel
Dantin, Président du groupe de travail “eau et agriculture”, organisera un
débat sur la “gestion durable de l’eau
dans l’agriculture” , dont le secteur emploie 44% de la ressource disponible
en Europe. Des représentants de la
DG AGRI et de la DG ENVI de la Commission, de l’organisation WWF, de la
Copa-Cogeca, ainsi que d’Eureau feront partis du panel des intervenants.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Futur du secteur de la viande
bovine
Mardi, salle JAN 6Q1

Mardi à 12h30, Michel Dantin présidera une table ronde qui regroupera
les représentants des producteurs,
des transformateurs et des distributeurs de viande bovine en Europe,
afin de dresser un diagnostic de la
filière et préparer la prochaine réforme de la PAC. Le même jour,
la Commission de l’Agriculture examinera un rapport sur les défis et
opportunités de l’élevage bovin.
Michel Dantin,

Tél : +32-2-284-5533

