Temps forts de la semaine du 8 au 12 octobre : Réunions de commissions à Bruxelles

VOTES EN COMMISSIONS
Droits des voyageurs
ferroviaires
Mardi en commission
TRAN, salle ASP 3G3

Mardi en commission des Transports,
Renaud Muselier adoptera la révision du
règlement « Droits et obligations des voyageurs ferroviaires » pour lequel il est
rapporteur pour le Groupe PPE. Remboursement intégral du billet en cas de
retard, meilleure assistance pour les
personnes à mobilité réduite et handicapée, mise en place d’un billet unique, et
de nombreuses autres dispositions permettront de considérablement renforcer
les droits des usagers du rail européen.
Renaud Muselier,
Tél. : +32-2-28-45516

Autorité européenne du
travail
Mercredi en commission
JURI, salle ASP 1G2

Mercredi, en commission des Affaires
Juridiques, Geoffroy Didier votera sur
l’avis établissant une Autorité européenne du travail (AET). Cette structure
favorisera la coopération entre les différents services d’inspection du travail
et devra permettre l’établissement d’un
“guichet unique” de renseignement pour
les salariés ou les employeurs qui recourent aux contrats transfrontaliers.
Geoffroy Didier,
Tél: +32-2-284-5120

Visas humanitaires
Mercredi à 11h30 en
commission LIBE, salle
JAN 4Q2

Mercredi, en commission des Libertés
civiles, Brice Hortefeux participera au vote
du rapport sur les visas humanitaires. La
création de ce système européen est une
demande persistante du Groupe socialiste
qui ne tient pas compte des mécanismes
nationaux existants, de l’arrêt de la Cour

européenne de Justice de l’UE du 7 mars
2017 et des programmes de réinstallation.
Brice Hortefeux,
Tél : +32-2-284-7286

Plastiques à usage unique
Mercredi matin en commission ENVI,
salle JAN 2Q2

Mercredi,
en
commission
de
l’Environnement,
Angélique
Delahaye et Françoise Grossetête voteront
le rapport concernant la réduction de
l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique. Pour elles,
il est impératif de réduire les déchets
plastiques marins qui polluent nos océans et nos côtes. Il faut également faire
la promotion de matériaux durables
tout en fixant des objectifs réalistes.
Angélique Delahaye, Tél : +32-2-284-5409
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952

Clauses de sauvegarde
Jeudi matin en commsision INTA,
salle A3G3

Jeudi matin, Tokia Saïfi et Franck Proust
participeront, en commission du Commerce international, au vote du règlement
“Clauses de sauvegarde”. Le texte final
rappelle la sensibilité des produits
agricoles, notamment ceux des régions
ultrapériphériques, et prend en compte le
mécanisme de stabilisation des bananes.
Les clauses de sauvegarde représentent
un instrument important dans les accords
commerciaux, et contribuent à la promotion d’une concurrence juste et équitable.
Tokia Saïfi, Tél : +32-2-284-5562
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

DEBATS EN COMMISSIONS
Concurrence
Mardi matin en
commission AGRI, salle
JAN 4Q1

Mardi, en commission de l’Agriculture,
Angélique Delahaye présentera son projet
d’avis relatif au rapport annuel sur la politique de concurrence. Elle reprécisera que
la politique agricole commune doit primer
sur le droit européen de la concurrence.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

Iran et sanctions des
États-Unis
Mercredi en commission
INTA, salle A3G3

Mercredi matin, Tokia Saïfi participera à l’échange de vues, en commission du Commerce international, sur
l’évolution récente du plan d’action
global commun avec l’Iran et ses incidences sur les entreprises de l’UE.
Tokia Saïfi,
Tél : +32-2-284-5562

Accord commercial
avec le Vietnam
Mercredi en commission
INTA, salle ASP 3G3

Mercredi, en commission du Commerce international, Franck Proust
participera
à
une
audition
sur
l’accord commercial avec le Vietnam.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

CONFERENCES DE PRESSE
Droits des voyageurs ferroviaires
Mardi à 11h15, salle 13E161

Mardi, Renaud Muselier organisera un
point presse pour présenter les avancées
obtenues dans la révision du règlement
« Droits et obligations des voyageurs ferroviaires » votée en amont le même jour.
Renaud Muselier,
Tél. : +32-2-28-45516

CONFERENCES/RENCONTRES
Fonctionnement du Parlement
européen
Lundi, salle PHS 5B36

Lundi après-midi, Brice Hortefeux recevra au Parlement européen à Bruxelles, la Fédération départementale des
villes jumelées de la Haute Loire et les
comités de jumelage. Cette rencontre
permettra aux visiteurs de mieux comprendre le fonctionnement du Parlement
et les activités des députés européens.
Brice Hortefeux,
Tél : +32-2-284-7286

Réutilisation des eaux
usées
Lundi soir, salle JAN
6Q1

Lundi soir, en tant que président de
l’intergroupe eau et agriculture, Michel
Dantin présidera l’événement “REUSE”.
En présence de représentants de la
Commission et de nombreuses autres
parties prenantes, ce rendez-vous sera
l’occasion d’évoquer l’intérêt de la réutilisation des eaux usées dans l’agriculture.
Michel Dantin,
Tél : +32-2-284-5533
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