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Evènements de la semaine du 19 au 25 mars
2018
 
Réunions de commissions parlementaires – Bruxelles
 
Approvisionnement en gaz provenant de pays tiers. La commission de l'industrie et de
l'énergie  se prononcera sur  une proposition visant  à  mettre  en œuvre les règles du
marché européen du gaz (dégroupage, contrôle indépendant...) pour les fournisseurs des
pays tiers. Cette proposition s'appliquerait à tous les futurs gazoducs à destination de l'UE
à partir de pays tiers, par exemple de la Russie (y compris Nord Stream 2), de la Norvège,
de  l'Algérie,  de  la  Libye,  de  la  Tunisie  et  du  Maroc.  Plus  tard  dans  la  journée,  la
commission débattra des derniers développements concernant les livraisons de gaz russe
à l'Ukraine en présence du vice-président  de la Commission européenne chargé de
l'Union de l’énergie,  Maroš Šefčovič.  (Mercredi)
 
 
 
Concurrence équitable dans le transport aérien. La commission des transports et du
tourisme  votera  pour  promouvoir  des  mesures  européennes  visant  à  protéger  les
transporteurs aériens de l'UE contre la concurrence déloyale de pays tiers. Le règlement
fournirait à la Commission européenne des outils plus efficaces pour enquêter sur de
possibles pratiques déloyales telles que des subventions à des compagnies aériennes de
pays tiers ou des conditions d’accès discriminatoires pour les compagnies de l’UE et
proposerait des contre-mesures, notamment des droits financiers. (Mardi)
 
 
 
Protection des victimes du terrorisme. À la veille de la commémoration des attentats de
Bruxelles  et  de  Londres  des  22  mars  2016  et  2017,  la  commission  spéciale  sur  le
terrorisme organisera  une audition  publique pour  rendre  hommage aux victimes du
terrorisme et pour débattre de la façon de s’assurer que leurs droits sont dûment garantis
dans l’UE. Le Président du PE, Antonio Tajani, ouvrira les débats. Un point presse avec le
président de la commission est prévu à 18 heures. (Mercredi)
 
 
 
Diminution des taux de vaccination. La commission de l'environnement et de la santé
publique appellera à des mesures pour lutter contre l'"hésitation" en matière de vaccins
dans l'UE, où un nombre croissant de citoyens choisissent de retarder ou de refuser les
vaccins. Les données récentes des États membres montrent une baisse significative du
recours aux vaccins. (Mardi)
 
 
 
Union bancaire/résolution des banques défaillantes. Les députés de la commission
des affaires économiques et monétaires questionneront Elke König, Présidente du Conseil
de résolution unique, l'autorité de l'Union bancaire européenne chargée d'assurer une
résolution ordonnée des banques défaillantes. (Mardi)
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Fiscalité/commission spéciale. La "commission spéciale sur la criminalité financière, la
fraude fiscale et l'évasion fiscale", nouvellement créée, tiendra sa première réunion, au
cours de laquelle les 45 membres éliront le président et les vice-présidents qui dirigeront
ses travaux au cours de son mandat de 12 mois. (Jeudi)
 
 
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, s’exprimera lundi lors de la
conférence de haut niveau sur "Les défis auxquels sont confrontées les femmes en
Europe et  en Amérique latine:  stratégie numérique et  accès aux marchés".  Mardi,  il
présidera la cérémonie de passation de l’acte d’indépendance de 1918 de la Lituanie à la
Maison de l’histoire européenne. Mercredi, il  prononcera les discours d’ouverture du
Conseil européen des femmes et de la Journée mondiale de la trisomie 21. Jeudi, le
Président  Tajani  s’adressera  aux  chefs  d’État  et  de  gouvernement  lors  du  sommet
européen et  participera  à  une conférence de presse.
 
 
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing sur
les  activités  de  la  semaine  lundi  à  11 heures  (Salle  Anna  Politkovskaya,  salle  de
conférence  de  presse,  Bruxelles).
 
 
 
 
 
Contact du service de presse les 17-18 mars
 
 
 
Baptiste CHATAIN
 
Mobile: +32 498 98 13 37
 

Agenda
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lundi 19/03/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
15:00               Conférence de haut niveau "Les défis auxquels sont confrontées les
femmes en Europe et en Amérique latine: stratégie numérique et accès aux marchés" -
ASP 3G2
 
 
 
15:30               Réunion bilatérale avec le Président Donald Tusk - Conseil européen
 
 
 
16:30               Discours d’ouverture au séminaire de haut niveau "Startup Europe Latin
America" - ASP 1G2
 
 
 
17:30               Réunion avec la députée Zoană Maria Gabriela - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-19:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Commission du développement 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les principaux défis sanitaires
dans le monde en développement - Échange de vues avec Tedros Adhanom
GHEBREYESUS, directeur général de l'OMS 
Violation  des  droits  des  peuples  autochtones  dans  le  monde,  y  compris
l’accaparement des terres (2017/2206(INI))  - Rapporteure pour avis:  Maria
HEUBUCH (Greens,  DE) -  Examen des amendements
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Échange  de  vues  avec  Hans  HOOGERVORST,  président  du  Conseil  des
normes comptables internationales (IASB) et Michel PRADA, président des
administrateurs de la Fondation IFRS  (15h00-16h00) 
 Échange de vues avec Enrico GIOVANNINI, président du conseil consultatif
européen pour la gouvernance statistique (CCEGS) (16h00-16h45) 
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

Agenda
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Échange de vues avec la Commission sur le traitement des eaux urbaines
résiduaires 
Échange de vues avec la Commission sur les actions de l'UE visant à améliorer
le respect de l'environnement et la gouvernance. 
Échange de vues sur l'examen à mi-parcours et l'avenir du programme de santé
en présence de la Commission.
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q! 
Commission des transports et du tourisme 

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (COD) - examen du
projet de rapport, rapporteur Bogusław Liberadzki (S&D, PL) 
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission de la culture et de l'éducation 

La situation en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen
du 17 mai 2017) (INL) - examen d'un rojet d'avis, rapporteur pour avis Petra
Kammerevert (S&D, DE)  
 Échange de vues avec l'Institut européen d'innovation et de technologie sur les
futures initiatives dans les secteurs de la culture et de la création 
 

 
15:00-16:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission du développement 

État d'avancement des négociations sur le pacte mondial sur les migrations -
Échange de vues avec Louise ARBOUR, représentante spéciale du secrétaire
général des Nations unies pour les migrations internationales
 

 

Agenda
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mardi 20/03/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
11:00               Cérémonie de passation de l’acte d’indépendance de la Lituanie à la
Maison de l’histoire européenne - Maison de l’histoire européenne
 
 
 
12:30               Discours  à  l’occasion  de  l’événement  "L’Albanie,  engagée dans les
réformes"  -  ASP3G2
 
 
 
14:30               Réunion avec le député Christian Ehler - Bureau du Président
 
 
 
17:30               Discours d’ouverture à l’exposition "C’est MA vie, images de la réussite de
la désinstitutionalisation en Hongrie" - Zone de distribution D3, bâtiment ASP
 
 
 
18:00               Réunion avec M. Peter Maurer, président du Comité international de la
Croix-Rouge - Bureau du Président
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 
De 9h vote électronique
 

Mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union: examen à
miparcours  en  2017  et  future  architecture  après  2020  (2017/2280(INI))  -
Rapporteure: Marietje SCHAAKE (ALDE, NL) - Adoption des amendements 
Mise en place d'un cadre de filtrage des investissements étrangers directs dans
l 'Union  européenne  (2017/0224(COD))  -  Rappor teur  pour  av is :
Geof f rey VAN ORDEN (ECR, UK)  -  Adopt ion des  amendements 
Conclusion de l'accord-cadre entre l'Union et ses États membres, d'une part, et
l'Australie, d'autre part (2016/0367(NLE)) - Rapporteur: Francisco José MILLÁN
MON (EPP, ES) -  Adoption du projet de rapport 
Résolution accompagnant l'approbation de la conclusion de l'accord-cadre entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l’Australie, d'autre part
(2017/2227(INI))  -  Rapporteur:  Francisco  José  MILLÁN MON (EPP,  ES)  -
Adoption des  amendements
 

Fin des votes
 

Échange  de  vues  avec  Ine ERIKSEN SØREIDE,  ministre  des  affaires
étrangères  de  Norvège 
Échange de vues avec Behgjet PACOLLI,  premier  vice-premier  ministre et
ministre des affaires étrangères du Kosovo
 

Agenda
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De 14h30
 

Présentation du rapport annuel 2017 du Fonds européen pour la démocratie
(FED) par Jerzy POMIANOWSKI, directeur général du FED 
Échange de vues avec Zoran PAŽIN, vice-premier ministre et ministre de la
justice du Monténégro
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Commission du développement 
10h45 – 11h30 Vote électronique
 

Mise  en  œuvre  de  l'instrument  de  financement  de  la  coopération  au
développement, de l'instrument d'aide humanitaire et du Fonds européen de
développement (2017/2258(INI)) - Rapporteur: Enrique GUERRERO SALOM
(S&D, ES) - Adoption du projet de rapport 
Amélioration  de  la  viabilité  de  la  dette  des  pays  en  développement
(2016/2241(INI)) - Rapporteur: Charles GOERENS (ALDE, BE) - Adoption du
projet de rapport
 

Fin des votes
 
11h30 – 12h30
 

Répondre aux besoins humanitaires:  le  défi  des conflits  de longue durée -
Échange de vues avec Peter MAURER, président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR)
 

14h30 – 17h
 

Audition sur "Négocier le changement: l'avenir  des relations ACP-UE" (voir
Auditions publiques)
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3 
Commission du contrôle budgétaire 

Vote électronique: Décharge 2016
 

 
09:45-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
 Commission des affaires économiques et monétaires 

Réunion  conjointe  avec  la  la  Commission  des  affaires  constitutionnelles
(AFCO)  (09h00-09h45) 
Échange de vues   avec Mariana KOTZEVA, Directrice générale d'Eurostat
(09h45-11h15) 
 Échange de vues   avec Elke KÖNIG, présidente du Conseil  de résolution
unique (CRU) (14h30-16h00)  
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Votes
 

Mise en œuvre des outils de la PAC pour les jeunes agriculteurs dans l'UE
après la réforme du 2013 - adoption du projet d'avis - rapporteure: Mairead
MCGUINNESS (PPE, IE) 

Agenda
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Interprétation et mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel Mieux légiférer -
adoption du projet d'avis - rapporteure: Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO) 
Hésitation des vaccins et baisse des taux de vaccination en Europe - adoption
de la proposition de résolution - corapporteurs: Renate SOMMER (PPE, DE),
Elena GENTILE (S&D, IT), Bolesław G. PIECHA (ECR, PL), Gesine MEISSNER
(ALDE,  DE),  Kateřina  KONEČNÁ  (GUE/NGL,  CZ),  Marco  AFFRONTE
(Verts/ALE,  IT),  Mireille  D'ORNANO  (EFDD,  FR) 
Vers un secteur aquacole européen durable et compétitif : situation actuelle et
défis futurs - adoption du projet d'avis - rapporteur: Francesc GAMBÚS (PPE,
ES) 
Le paquet sur la stratégie des marchés publics - adoption des amendements -
rapporteur: Carlos COELHO (PPE, PT)
 

Fin des votes
 

Échange de vues avec la Commission sur le code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain. 
Échange de vues avec les parties prenantes sur une stratégie européenne pour
les plastiques
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des transports et du tourisme 

Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien (COD) - adoption
du  projet  de  rapport  ;  vote  sur  la  décision  d’engager  des  négociations
interinstitutionnelles,  rapporteur  Markus  Pieper  (EPP,  DE) 
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

 Une stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses -
Encourager  la  production  de  protéagineuses  et  de  légumineuses  dans  le
secteur agricole européen (INI) - adoption du projet de rapport de Jean-Paul
Denanot (S&D, FR)  
 

 
09:00-11:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission de la culture et de l'éducation 

Mise  en  œuvre  du  processus  de  Bologne  -  état  des  lieux  et  suivi  (INL)  -
adoption d'une proposition de résolution déposée à la suite d'une question avec
demande de réponse orale, rapporteur Petra Kammerevert (S&D, DE) 
 

 
09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
9h  à 9h30
 

Procédure avec commissions conjointes (article 55 du règlement intérieur) avec
la commission des droits  de la femme et  de lʼégalité des genres (FEMM) -
Rapport  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  directive  2012/29/UE établissant  des
normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes
de la criminalité (2016/2328(INI)) - Rapporteures: Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL
BARRIO (PPE, ES), Angelika MLINAR (ADLE, AT) - Examen des amendements
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 

Agenda
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Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) - Présentation du
rapport annuel du CEPD pour 2017 par Giovanni BUTTARELLI,  Contrôleur
européen de la protection des données (10h à 11h)
 

11h  à 12h30 Vote électronique
 

Procédure  commune  de  protect ion  in ternat iona le  dans  l 'Un ion
(2016/0224(COD)) - Rapporteure: Laura FERRARA (EFDD, IT) - Adoption du
projet  de  rapport  -  Vote  sur  la  décision  d’engager  des  négociations
interinstitutionnelles  et  sur  la  composition  de  l’équipe  de  négociateurs 
Le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union européenne (2017/2209(INI))
-  Rapporteure:  Barbara  SPINELLI  (GUE/NGL,  IT)  -  Adoption  du  projet  de
rapport
 

Fin des votes
 
 
09:00-09:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2 
Commission des affaires constitutionnelles 
Réunion conjointe avec la commission des affaires économiques et monétaires -
voir agenda séparé
 
 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
14:30-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Négocier le changement: l'avenir des relations ACP-UE 
À compter de septembre, la Commission européenne négociera un nouvel accord de
partenariat avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, afin de remplacer
l'accord de Cotonou qui expire en 2020. En 2016, le Parlement a exposé sa position pour
un partenariat renouvelé et réformé. En décembre 2017, la Commission a publié les
directives de négociation proposées, qui devraient être adoptées par le Conseil en juin. Le
nouvel accord nécessitera l'approbation du Parlement et la Commission devra informer le
Parlement de façon détaillée lors des négociations. Afin de permettre un débat public en
amont des négociations, la commission organise une audition qui rassemble des experts
et des représentants de la Commission, de l'ACP et de l'Union africaine.
 
 

Agenda
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•

mercredi 21/03/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
 09:00               Remarques introductives à la réunion de la commission TERR sur "la
protection des droits des victimes du terrorisme dans l’UE" - PHS 04B001
 
 
 
11:30               Réunion avec Hilde Kieboom, présidente de Sant'Egidio en Belgique -
Bureau du Président
 
 
 
13:00               Réunion avec des associations de victimes et  les  rapporteurs  de la
commission TERR -  salon,  12e étage
 
 
 
14:00               Conseil européen des femmes - Émancipation des femmes et des filles -
PHS 06B01
 
 
 
15:00               Discours d’ouverture à la Journée mondiale de la trisomie 21 - JAN 6Q1
 
 
 
17:00               Débat sur "la politique de cohésion - 30 ans de réussite, passé et avenir" -
Ateliers des Tanneurs, Rue des Tanneurs 75-77, 1000 Bruxelles
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Election du nouveau dirigeant du groupe S&D” 
Udo BULLMANN (S&D, DE), président
 
 
18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Point Presse - avec Nathalie GRIESBECK (ADLE, FR), Présidente de la
commission spéciale sur le terrorisme 
 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
Conjointement avec la commission des affaires étrangères:
 

Échange de vues sur l'intervention médicale d'urgence/les premiers secours
pour les réfugiés et migrants

Agenda
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Conjointement avec la commission du développement: 
 

Audition sur l'aide d'urgence et humanitaire (voir Auditions publiques) (14h30 –
16h30)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission du commerce international 
De 9 heures à 10 heures, salle József Antall (4Q1)
 
Réunion  conjointe  avec  la  commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs  (article 55  du  règlement  intérieur)
 

Importation  de  biens  culturels  (2017/0158(COD))  -  Rapporteures  Alessia
Maria MOSCA (S&D, IT) et Daniel DALTON (ECR, UK) - Voir le projet d'ordre
du jour distinct
 

Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
 
De 14 h 30 à 17 heures - Audition publique
 

Le Brexit et les futures relations commerciales (voir Auditions publiques) 
Échange de vues avec Cecilia MALMSTRÖM, commissaire au commerce, sur
le projet américain de restriction des importations d'acier et d'aluminium
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Sous-commission "sécurité et défense" 

Cyberdéfense (2018/2004(INI))  -  Rapporteur:  Urmas PAET (ALDE,  ET)  -  ·
Examen du projet  de rapport 
Relations UE-OTAN (2017/2276(INI)) - Rapporteur: Ioan Mircea PAŞCU (S&D,
RO) - Examen du projet de rapport 
Compte rendu du Conseil «Affaires étrangères» du 6 mars (défense) - Échange
de vues avec Pedro SERRANO, secrétaire général adjoint, SEAE
 

En association avec la délégation pour les relations avec l'Afghanistan:
 

La situation en matière de sécurité en Afghanistan. Échange de vues avec
Dietmar KRISSLER, chef de la division chargée de l'Afghanistan et du Pakistan,
(ASIAPAC.2),  SEAE,  Marc  DI  PAOLO, chef  des politiques opérationnelles
(Afghanistan et Iraq), Secrétariat international, OTAN, Batu KUTELIA, McCain
Institute for International Leadership, université de l'État d'Arizona et Dorothée
VANDAMME, chercheuse associée, centre d'étude des crises et des conflits
internationaux, université de Louvain
 

 
10:00-16:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Présentation  de  l'étude  "Technologies  d’assistance  pour  les  personnes
handicapées" 
Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 - toutes sections 
Présentation de l'étude "Intégration des réfugiés en Grèce, en Hongrie et en
Italie"
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Agenda
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Votes (10h00)
 

Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COD) - Vote sur la
décision d’engager des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Jerzy
BUZEK (PPE, PL)
 
Proposition de règlement  du Parlement  européen et  du Conseil  relatif  aux
statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) nº 184/2005
et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises
(COD) - Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles.
Rapport de Janusz LEWANDOWSKI (PPE, PL)
 

Fin de votes
 
(14h30-18h30)
 

Échange de vues avec la Commission européenne à l'occasion du lancement
de la plateforme WiFi4EU
 
 Les derniers développements en ce qui concerne les fournitures de gaz russe à
l'Ukraine -  Échange de vues avec Maroš ŠEFČOVIČ,  vice-président  de la
Commission européenne chargé de l'union de l'énergie  
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1E2 
Commission de la pêche 

 Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant  ces  stocks  (COD)  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de
négociations  interinstitutionnelles,  rapporteur  Ulrike  Rodust  (S&D,  DE)    
 Audition publique sur "«Rencontres» entre la science et la gestion des pêches"
(14h30 - 16h30) 
 

Avec comme thème central la fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour les
ressources halieutiques, l'événement permettra aux députés d'écouter et de poser des
questions à des représentants d'organismes scientifiques, de pêcheurs et de la société
civile (ONG). Ces experts invités présenteront leur contribution ou leur point de vue sur la
procédure de fixation des TAC, de la demande d'avis scientifique aux décisions finales du
Conseil.
 
 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des pétitions 
 
 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
09:00-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Protection des droits des victimes du terrorisme dans l'UE 
À l'occasion de l'anniversaire des attentats de Bruxelles et de Londres (respectivement le
22 mars 2016 et 2017), la commission spéciale sur le terrorisme organisera une audition
publique de deux jours (mercredi 21 et jeudi 22 mars).
 
Le premier jour, mercredi 21 mars, le débat sera consacré à la protection des droits des
victimes.
 
Le Président Tajani lancera les débats en prononçant un discours d'ouverture. Trois
victimes d'attaques terroristes interviendront également.

Agenda
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Jeudi 22 mars, la commission TERR concentrera ses travaux sur la façon de renforcer les
moyens de résilience de l'UE face au terrorisme.
 
 
14:30-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Audition sur l'aide d'urgence/humanitaire 
L'aide d'urgence/humanitaire intervient souvent dans le contexte d'une situation très
complexe. Les réalités sur le terrain posent des difficultés quant à la façon dont les droits
de l'homme pourraient être intégrés dans la pratique de l'aide humanitaire/d'urgence. Afin
de mieux comprendre le lien entre l'aide humanitaire/d'urgence et les droits de l'homme,
l'audition vise à examiner la façon dont l'aide humanitaire/d'urgence peut contribuer à la
protection des droits de l'homme.
 
 
14:30-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Le Brexit et les futures relations commerciales 
Présidée  par  Bernd  LANGE (PPE,  DE),  l'audition  comprendra  deux  tables  rondes.
Barbara  BAARSMA,  professeur  d'économie  à  l'université  d'Amsterdam,  et  Kirsty
HUGHES, directrice du Centre écossais des relations européennes,  évoqueront  les
conséquences du retrait du Royaume-Uni, tandis que Sam LOWE, chargé de recherche
au Centre pour la réforme européenne (CER),  et  Nicolai  VON ONDARZA, directeur
adjoint de la division recherche de l'Institut allemand des affaires internationales et de la
sécurité (SWP), s'exprimeront au sujet de la transition. Lors de la seconde table ronde,
Stefano  INAMA,  expert  à  la  Conférence  des  Nations  unies  sur  le  commerce  et  le
développement (CNUCED), Ian ROBERTSON, représentant spécial du groupe BMW
(Royaume-Uni),  Christoph LEITL,  président  d'EUROCHAMBRES et  Luc TRIANGLE,
secrétaire général d'IndustriAll, débattront des futures relations, notamment du régime
douanier.
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
13:00-15:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 6B001 
Lancement du premier Conseil européen des femmes (WEUCO)  
Le Conseil européen des femmes (WEUCO) rassemblera des députés européennes, des
commissaires et des représentants de la présidence du Conseil avec pour objectif la
construction  de  l'agenda  européen  selon  une  perspective  de  genre  et  des  actions
concrètes  pour  lutter  contre  l'inégalité  hommes-femmes.  Ce Conseil  européen des
femmes se tiendra deux fois par an, avant les réunions du Conseil européen, et adoptera
des conclusions qui seront soumises au Conseil européen, au Parlement européen et la
Commission européenne.
 
 
 
Le Président du PE, Antonion Tajani, trois vice-présidentes du PE (Mairead McGuinness,
Evelyne Gebhardt et Heidi Hautala), quatre commissaires (Federica Mogherini, Cecilia
Malmström, Mariya Gabriel et Violeta Bulc) et une représentante de la présidence bulgare
du Conseil participeront à ce premier WEUCO.
 
 
14:30-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50 
Séminaire intitulé "Une capacité budgétaire pour renforcer et élargir la zone
euro" 
"Une capacité budgétaire pour renforcer et élargir la zone euro - Aspects budgétaires pour
la stabilisation de l'Union économique et monétaire" - Séminaire conjoint BUDG/ECON
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Afin que le  Parlement  puisse apporter  sa propre contribution et  entende davantage
d'experts sur les aspects budgétaires du paquet de la Commission européenne visant à
achever l'Union économique et monétaire, un séminaire sur cette question aura lieu
mercredi 21 mars 2018 de 14h30 à 17h00 dans la salle 3C050 du bâtiment Paul-Henri
Spaak (PHS) du Parlement européen à Bruxelles.  Un débat  suivra après toutes les
présentations.
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jeudi 22/03/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
12:00               Sommet du PPE - Académie Royale de Belgique, Rue Ducale 1, Bruxelles
 
 
 
14:45               Arrivée au Conseil européen et déclaration à la presse - Bâtiment Europa
 
 
 
15:00               Conseil européen
 
 
 
16:00               Conférence de presse au Conseil européen
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Sous-commission "Droits de l'homme" 

Échange de vues sur le meurtre de défenseurs des droits environnementaux et
la protection des défenseurs de l'environnement
 

En association avec la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-
Russie:
 

Échange de vues sur la liberté de la presse en Russie et la situation des droits
de l'homme dans les territoires occupés et revendiqués par la Russie 
Échange de vues sur la situation alarmante causée par l'augmentation des
violations des droits de l'homme au Mozambique, notamment la disparition d'un
certain nombres de citoyens, qui auraient été enlevés par les forces de sécurité
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Sous-commission "sécurité et défense" 
Conjointement avec la commission des affaires étrangères et en association avec les
délégations pour les Balkans occidentaux:
 

Les  communications  stratégiques  de  l'Union  et  les  Balkans  occidentaux.
Échange  de  vues  avec  Lutz  GUELLNER,  chef  de  la  division  des
communications stratégiques, SEAE et Claus GIERING, chef de l'unité des
relations et de la communication interinstitutionnelles, DG NEAR, Commission
européenne
 

En association avec la délégation pour les relations avec les pays du Machrek:
 

La guerre en Syrie: évolutions récentes de la situation militaires et perspectives
futures. Échange de vues avec Jean-François HASPERUE, conseiller politique
pour  la  Syrie  et  expert  en  matière  de  sécurité  (MENA.1),  SEAE,
Florence GAUB, directrice adjointe de l'Institut d’études de sécurité de l’Union
européenne (EUISS) et Erwin VAN VEEN, chargé de recherche, Clingendael -
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Institut néerlandais de relations internationales
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission du commerce international 
Vote électronique à 10 heures
 

Conclusion  de  l’accord  sous  forme  d’échange  de  lettres  entre  l’Union
européenne et  le  Royaume de Norvège concernant  l’octroi  de préférences
commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (2017/0259(NLE)) -
Rapporteur:  Tiziana BEGHIN  (EFDD,  IT)  -  Adoption  du  projet  de
recommandation  (approbation) 
Mise en œuvre des restrictions imposées par l'UE sur les relations économiques
avec la Crimée et Sébastopol (2017/2925(RSP)) - Adoption d'une question avec
demande de réponse orale
 

Fin des votes
 

Mise en place d'un cadre de filtrage des investissements étrangers directs dans
l'Union européenne (2017/0224(COD)) - Rapporteur: Franck PROUST (EPP,
FR) - Examen du projet de rapport
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
Votes
 

Règlement du Parlement européen et du Conseil  portant introduction d'une
carte  électronique  européenne  de  services  et  de  facilités  administratives
connexes  -  adoption  du  projet  de  rapport  -  rapporteure:  Anneleen  VAN
BOSSUYT  (ECR,  BE) 
Directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et
opérationnel applicable à la carte électronique européenne - adoption du projet
de rapport - rapporteur: Morten LØKKEGAARD (ALDE, DA) 
 

Fin des votes
 

Échange de vues avec Jyrki  KATAINEN, vice-président  de la  Commission
européenne, chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la
compétitivité, dans le cadre du dialogue structuré
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1E2 
Commission de la pêche 

 Échange de vues avec le Royaume de Maroc et la Commission sur l’Accord de
Pêche UE/Maroc 
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des pétitions 
 
 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
09:00-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Le renforcement des moyens de résilience face au terrorisme dans l’UE 
À l'occasion de l'anniversaire des attentats de Bruxelles et de Londres (respectivement le
22 mars 2016 et 2017), la commission spéciale sur le terrorisme organisera une audition
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publique de deux jours (mercredi 21 et jeudi 22 mars).
 
Le premier jour, mercredi 21 mars, le débat sera consacré à la protection des droits des
victimes.
 
Le Président Tajani lancera les débats en prononçant un discours d'ouverture. Trois
victimes d'attaques terroristes interviendront également.
 
Jeudi 22 mars, la commission TERR concentrera ses travaux sur la façon de renforcer les
moyens de résilience de l'UE face au terrorisme.
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