		

VOTES EN COMMISSIONS
Lutte contre le
financement du
terrorisme

Lundi en commissions
LIBE/ECON, salle PHS3C050
Lundi soir, en réunion conjointe des commissions des Libertés civiles et des Affaires économiques, Brice Hortefeux
participera au vote du rapport sur le contrôle d’argent liquide entrant et sortant
de l’Union européenne. Ce règlement
complète la directive sur le blanchiment
de capitaux et vient renforcer les moyens de lutte des autorités nationales
contre le financement du terrorisme.
Brice Hortefeux,
Tél : +32-02-284-7286

Test de
proportionnalité

Lundi en commission
IMCO, salle ASP 3G3
Lundi, la commission du Marché
Intérieur votera le rapport relatif au “test de
proportionnalité” : le texte fixe un cadre européen visant à ce que les États membres
évaluent
le
caractère
proportionné de leur nouvelle règlementation
pour les professions règlementées.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Géoblocage

Lundi en commission IMCO, salle ASP
3G3
Lundi, la commission du Marché Intérieur se prononcera sur le rapport concernant le géoblocage. Ce texte vise

Semaine du 4 au 8 décembre : Réunions de commissions et de Groupe à Bruxelles

à lutter contre les entraves dues à la
localisation géographique comme le lieu
de résidence ou le lieu d’établissement
et qui s’avèrent incompatibles avec
les libertés du marché intérieur.
Philippe Juvin,
Tél : +32-2-284-5199

Gouvernance de
l’Union de l’énergie

Jeudi matin en commissions ITRE/ENVI, salle
JAN 2Q2
Jeudi, le rapport sur la Gouvernance
de l’Union de l’énergie, pour lequel Angélique Delahaye est rapporteur pour le
Groupe PPE, sera soumis au vote conjoint des commissions de l’Industrie et
de l’Environnement. Pour la députée européenne, la gouvernance doit permettre
d’assurer une bonne coordination des différentes politiques en matière d’énergie
et de climat, tout en mettant en place un
système flexible pour que chaque État
membre puisse s’adapter à son marché.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

DEBATS EN COMMISSIONS
Politique
commerciale de l’UE

Lundi en commission INTA,
salle ASP 1G3
Lundi, Tokia Saïfi interviendra en commission du Commerce international sur la mise
en œuvre de la politique commerciale de
l’Union européenne. Rapporteur sur le sujet, elle dressera un aperçu de la situation
actuelle en matière de commerce inter-
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national et adressera plusieurs questions
concernant les enjeux et défis actuels.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

CONFERENCES/ RENCONTRES
Sommet PPE des présidents de
groupes dans les Parlements
nationaux
Lundi au Parlement européen, Bruxelles

Lundi, Anne Sander et Françoise Grossetête participeront au 26e Sommet
PPE des présidents de groupes dans
les parlements nationaux de l’UE. Rapporteur du Programme industriel de la
défense, Françoise Grossetête insistera
sur l’importance d’une meilleure coopération entre États membres, ainsi que sur
la nécessité d’avoir des fonds européens qui permettront à l’industrie d’assurer
son autonomie. Anne Sander interviendra lors de la table ronde sur le thème
“Une Union économique et monétaire
plus juste et plus approfondie” avec
les parlementaires nationaux, avant
que la Commission publie un paquet
de mesures le 6 décembre prochain.
Un point presse sera organisé.
Françoise Grossetête,Tél : +32-2-284-5952
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

