Temps forts de la semaine du 5 au 9 novembre : réunions de commissions à Bruxelles

EVENEMENTS

VOTES EN COMMISSIONS

25ème Congrès du PPE et élection
du Spitzenkandidat
Mercredi et jeudi à Helsinki

Mercredi et jeudi, les eurodéputés français du Groupe PPE se rendront à
Helsinki pour participer au Congrès
du PPE. Cette rencontre, présidée par
Joseph Daul, rassemblera l’ensemble
des représentants des partis de centre droit européens, dont 8 chefs d’État
et de gouvernement de l’UE. Laurent
Wauquiez mènera la délégation des
Républicains. Jeudi, les 758 délégués
éliront leur candidat à la présidence de la
Commission, chargé de mener la campagne du PPE pour les élections européennes de mai 2019. Deux candidats sont en
lice: Alexander Stubb et Manfred Weber.

Crowdfunding
Lundi en commission ECON, salle PHS
3C050

Lundi, en commission des Affaires
économiques, les eurodéputés voteront
le rapport d’Anne Sander sur le nouveau
cadre européen relatif au crowdfunding.
L’objectif ce texte est de mettre en place
des règles solides en termes de surveillance et de protection des investisseurs. Le
crowdfunding doit être vu comme un outil
de financement nouveau et complémentaire du financement bancaire traditionnel.
Anne Sander, Tél : +32-2-284-5525

DEBATS EN COMMISSIONS
Équité et transparence
Lundi en commission
IMCO, salle ASP 03E2

Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841

Journées d’études du Groupe PPE

Mercredi et jeudi, les membres de la délégation française du Groupe PPE participeront aux Journées d’études du Groupe
PPE, à Helsinki, en parallèle de la réunion
du Congrès du parti PPE. Les débats porteront sur “la responsabilité économique
pour une Europe prospère” et “la responsabilité internationale pour un futur meilleur”.
Françoise Grossetête, Tél : +33-3-88-17-5952

Lundi, en commission du
Marché intérieur, Philippe Juvin interviendra au cours du débat sur le rapport
intitulé « Équité et transparence pour les
utilisateurs professionnels des services
d’intermédiation en ligne». Ce texte répond à un réel besoin de règlementer
les relations entre les plateformes et les
entreprises qui les utilisent. De nombreuses pratiques déloyales sont régulièrement dénoncées dans ce domaine.
Il est urgent d’empêcher ces dérives et
d’imposer davantage de transparence.
Philippe Juvin, Tél : +33-3-88-17-5199
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CONFERENCES/RENCONTRES
Capitales du tourisme
intelligent
Mercredi à Helsinki

Mercredi, à l’occasion de
la journée européenne du tourisme, Renaud Muselier remettra aux villes de Lyon
et d’Helsinki les prix “Capitales européennes du tourisme intelligent” pour l’année
2019. Co-initiateur de ce label au Parlement européen, Renaud Muselier est
aussi le président de son jury. Cette initiative vise à récompenser les deux villes
européennes qui proposeront en 2019 les
solutions les plus innovantes en termes
de développement durable, de numérisation, d’héritage culturel et d’accessibilité.
Renaud Muselier, Tél. : +32-2-28-45516

VISITES
Découverte du
Parlement européen
Lundi au Parlement
européen

Lundi, Brice Hortefeux recevra les membres du Conseil régional des Notaires de la
Cour d’Appel d’Orléans. Cette visite sera
l’occasion pour les participants de mieux
comprendre les activités de leur député européen et le fonctionnement du Parlement.
Brice Hortefeux, Tél : +32-2-284-7286

