Semaine du 14 au 18 mai : Réunions de commissions parlementaires à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Modernisation des instruments
de défense commerciale

Futur de la PAC 2020

Mercredi en commission AGRI, salle
JAN 4Q1

Jeudi en commission INTA, salle ASP
3G 3

Jeudi matin, Tokia Saïfi et Franck
Proust voteront la modernisation
des instruments de défense commerciale en commission du Commerce international. Il s’agit de
l’accord finalement trouvé entre le
Parlement et le Conseil, permettant la
modernisation de ces instruments qui
ont plus de 20 ans. Le vote en plénière est prévu pour la session de mai.
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562

Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

DEBATS EN COMMISSIONS
Pêche/coopération
interinstitutionnelle

Mardi en commission
PECH, salle JAN 4Q1
Mardi, Alain Cadec recevra en commission de la Pêche le commissaire européen chargé de la pêche,
Karmenu Vella, en vue du dialogue
structuré annuel entre le Parlement
et la Commission. Le député rappellera l’importance d’une bonne
coopération interinstitutionnelle sur
des sujets en négociation comme les
mesures techniques, ou sur des dossiers à venir comme le plan de gestion pluriannuel pour les eaux occidentales, pour lequel il est rapporteur.
Alain Cadec,
Tél : + 32-2-284-5765

Mercredi à 14h, Angélique Delahaye et Michel Dantin assisteront à
la présentation, en commission de
l’Agriculture, de travaux universitaires sur l’avenir de l’alimentation
et de l’agriculture. Ces études interviennent après la communication de la Commission à ce sujet en
novembre 2017, et à quelques semaines de la présentation de ses
propositions pour la prochaine PAC.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Pratiques commerciales
déloyales

Mercredi à 14h en commission AGRI,
salle JAN 4Q1
Mercredi,
en
commission
de
l’Agriculture, Angélique Delahaye
et Michel Dantin participeront à un
échange de vues sur les pratiques
commerciales déloyales dans la
chaine de production alimentaire. Ils
rappelleront leur engagement à défendre les maillons les plus faibles de
cette chaine, après une proposition de
directive
de
la
Commission
européenne.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533

Partenariat UE-Irak

Mercredi en commission
AFET, salle JAN 2Q2
Mercredi matin, Tokia
Saïfi, rapporteure sur la ratification
de l’accord de coopération et de
partenariat entre l’UE et l’Irak, interviendra lors de l’échange de vues
sur les amendements déposés sur
ses projets de rapports. Elle rap-

pellera l’importance, au lendemain
des élections législatives irakiennes,
que l’Union maintienne ses engagements et intensifie sa coopération
avec l’Irak afin de participer pleinement à la reconstruction, à la stabilisation et à la réconciliation du pays.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

REUNIONS/CONFERENCES
Fiscalité des
entreprises

Lundi à Berlin et mardi à
Vienne
Alain Lamassoure continue sa
tournée des capitales et se rendra le
14 mai à Berlin et le 15 mai à Vienne
pour y rencontrer les commissions
des finances du Bundestag et de la
Nationalrat, afin de promouvoir son
rapport sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Alain Lamassoure,
Tél : +32-2-284-5706

Conférence
interparlementaire sur
le loup

Mardi à 15h, salle ASP
5G3
Mardi, Michel Dantin organisera une
conférence interparlementaire consacrée à la prédation du loup sur les
élevages. En présence du Commissaire à l’environnement, Karmenu Vella, et de 70 parlementaires nationaux
et européens, cet événement a pour
but de sensibiliser les institutions de
l’Union aux conséquences de la prédation sur le terrain et de débattre des
termes du “Plan loup européen équitable”. Une résolution des parlementaires sera envoyée aux décideurs
européens à l’issue de la conférence.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Conférence sur l’eau potable

Mercredi à 13h30, Comité des
régions salle JDE62
Mercredi, Michel Dantin organisera
une conférence sur la révision de la
directive eau potable. Rapporteur sur
ce dossier, il accueillera le Directeur Général à la DG Environnement
de la Commission Calleja-Crespo,
ainsi qu’un panel d’intervenants
des institutions européennes et
de la société civile. Il présentera
les grandes lignes de son projet
de rapport qui sera publié fin mai.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Coopération
UE/Afrique

De mercredi à vendredi,
Afrique du Sud
Cette semaine, Nadine Morano,
membre de la Délégation du Parlement européen pour les relations
avec le Parlement panafricain, se
rendra en Afrique du Sud. A Midrand, elle participera à la session
plénière du Parlement panafricain et
évoquera la question de la coopération UE/Afrique dans le domaine de
la sécurité, ainsi que le devenir de
l’Accord de Cotonou après 2020. Elle
interviendra lors d’une table-ronde
du Forum Europe-Afrique consacrée
à la gestion de l’immigration dans
les pays d’accueil. Elle rencontrera
egalement la communauté française.
Nadine Morano,
Tél : +32-2-284-5446

Audition du Ministre
de l’Agriculture

Jeudi à 10h à
l’Assemblée Nationale
Jeudi, Angélique Delahaye assistera
à l’audition par la commission des
Affaires européennes de l’Assemblée
Nationale, de Stéphane Travert,
Ministre de l’agriculture. Cette audition
permettra à la députée européenne
d’en savoir plus sur les intentions de
la France en matière d’agriculture, et
d’interpeler le Ministre sur le problème
du financement de la prochaine PAC.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
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