Semaine du 9 au 13 juillet : Réunions de commissions à Bruxelles

DEBATS EN COMMISSIONS
Audition de Mario Draghi

Lundi à 17h en commission ECON, salle
JAN 2Q2

Lundi soir, en commission des Affaires
économiques, Alain Lamassoure et Anne
Sander prendront part à l’audition de Mario
Draghi, Président de la Banque centrale
européenne
et
du
Conseil
européen
du
risque
systémique.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

Alain Lamassoure, Tél : +32-2-284-5706

Accord commercial avec le Japon
Lundi en commission INTA, salle ASP
3E-2

Réforme de la PAC

Plan de gestion
pluriannuel pour
l’Atlantique et la
Manche

Mardi en commission
AGRI, salle ASP 3G-3
Mardi, en commission de
l’Agriculture, Michel Dantin
interviendra, en tant que membre de l’équipe
de négociation du Groupe PPE, au cours
de l’examen des trois règlements constitutifs de la réforme de la PAC. Compte tenu
de l’imbrication des dossiers, il entend travailler de concert avec sa collègue Esther
Herranz Garcia pour améliorer la proposition de la Commission afin de restaurer le
caractère commun de cette politique, réintroduire des outils d’économie agricole et
en simplifier les procédures et les contrôles.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533

Pratiques commerciales déloyales
Mardi à 14h30 en commission AGRI,
salle ASP 3G-3

Mercredi en commission PECH, salle
ASP 1G-2
Mercredi, en commission de la Pêche, Alain
Cadec présentera son projet de rapport sur le règlement établissant un plan de gestion pluriannuel pour l’Atlantique et la Manche. Ce dernier
offrira davantage de visibilité au secteur et limitera les baisses brutales de quotas. Il prendra
en compte la pêche récréative. Le plan de gestion regroupe 37 stocks exploités par au moins
sept États membres de l’Union européenne.
Alain Cadec,

Tél : +32-2-284-5765

CONFERENCES/RENCONTRES
Cuivre dans
l’agriculture

Mardi en salle ASP 6Q1
Lundi, en commission du Commerce
international, Tokia Saïfi et Franck Proust
participeront à un échange de vues sur l’accord
commercial entre l’Union européenne et le
Japon qui devrait être conclu ce jeudi. Les
députés discuteront de son contenu et des opportunités qu’il crée dans un contexte actuel incertain en matière de commerce international.
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

Mardi, en commission de l’Agriculture, Angélique
Delahaye et Michel Dantin prendront part à un
échange de vues sur le projet de rapport relatif
aux pratiques commerciales dans la chaine alimentaire. Ils soutiendront les premières orientations du rapporteur sur l’extension de la portée
du texte à tous les fournisseurs et aux produits
agricoles, et formuleront des propositions
concrètes pour améliorer l’approche choisie.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5533
Michel Dantin, Tél : +32-2-284-5533
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Mardi, Angélique Delahaye
organisera une conférence sur le thème
« Le cuivre dans l’agriculture : au-delà de
l’interdiction, quel modèle pour l’avenir ? ».
Elle rappellera les enjeux liés à l’utilisation
du cuivre dans le secteur agricole, notamment au niveau des sols, et abordera
les différents points de vue des acteurs.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5533

