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Evènements de la semaine du 26 mars au 01
avril 2018
 
Réunions de commissions parlementaires – Bruxelles
 
Protection des travailleurs contre les substances cancérigènes. Une mise à jour des
règles de l’UE relatives à la protection des travailleurs contre les substances cancérigènes
et mutagènes sera mise aux voix en commission de l’emploi et des affaires sociales.
L’objectif visé est l’adoption de nouveaux seuils d’exposition pour huit nouveaux agents
chimiques cancérigènes. (Mardi)
 
 
 
Nomination du secrétaire général de la Commission européenne. Le commissaire
européen en charge du budget et des ressources humaines, Günther Oettinger, sera
interrogé sur  la  nomination de Martin  Selmayr  au poste de secrétaire  général  de la
Commission,  lors  d’une  audition  publique  organisée  par  la  commission  du  contrôle
budgétaire. Cette audition permettra de nourrir une résolution qui sera mise aux voix du
Parlement dans son ensemble le 19 avril (à confirmer). (Mardi)
 
 
 
Pluralisme des médias et  liberté  dans la  presse dans l’UE.  Les violences et  les
pressions à l’encontre des journalistes, les conditions économiques et de travail qui se
dégradent dans les médias, les fausses informations et la neutralité du net feront partie
des sujets abordés dans un rapport sur la liberté des médias qui sera mis aux voix en
commission des libertés civiles. (Mardi)
 
 
 
Migration/Droits de l’homme.  Le directeur exécutif  de Frontex,  Fabrice Leggeri,  et
l’officier aux droits fondamentaux, Inmaculada Arnaez Fernandez, présenteront la nouvelle
opération conjointe Themis aux membres de la commission des libertés civiles. Themis a
remplacé Triton et inclut les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée
centrale liées aux flux migratoires en provenance d’Algérie, de Tunisie, de Libye, d’Égypte
et d’Albanie. (Mardi)
 
 
 
Meurtre de Ján Kuciak. Les conclusions de la délégation de députés qui s’est rendue en
Slovaquie les 8 et 9 mars, afin d’examiner la situation sur le terrain, feront l’objet d’un
débat avec les commissions des libertés civiles et  du contrôle budgétaire.  Ce débat
nourrira une résolution qui sera mise aux voix durant la session plénière d’avril (16-19) à
Strasbourg. (Lundi)
 
 
 
Avenir de la politique de cohésion de l’UE.  Les projets liés à la préparation de la
politique de cohésion de l’UE pour l’après-2020, visant à réduire les écarts entre les
régions, seront présentés par la commission du développement régional. Préserver le
budget, sélectionner de nouveaux domaines prioritaires, définir de nouveaux indicateurs
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qui soient complémentaires avec le PIB, et accélérer la coopération et la simplification
territoriales font partie des propositions qui seront étudiées. (Mardi)
 
 
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, participera mardi à un chat
en direct sur Facebook sur les conclusions du sommet européen des 22 et 23 mars.
Mercredi, le Président Tajani rencontrera le Président de la République de Finlande, Sauli
Niinistö.
 
 
 
 
 
Contact du service de presse les 24 et 25 mars
 
Dorota KOLINSKA
 
Mobile: +32 498 98 32 80
 

Agenda
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lundi 26/03/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
17:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Prisonniers politiques en Espagne, mise à jour” 
Mark DEMESMAEKER (ECR, BE), Bernd LUCKE (ECR, DE), Ivo VAJGL (ADLE, SL),
Ramon TREMOSA i  BALCELLS (ADLE, ES),  Jordi  SOLÉ (Verts/ALE, ES),  Meritxell
LLUÍS, Laura MASVIDAL, Montserrat PUIGDEMONT, Pol LEIVA, and Elisabet COMÍN
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 
Débats
 

 Échange de vues avec Danièle NOUY, présidente du comité de surveillance de
la BCE 
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du développement régional 
Débats
 

 Politique  de  cohésion  et  économie  circulaire  (INI)  -  examen du  projet  de
rapport,  rapporteur  Davor  ŠKRLEC (Verts/ALE,  HR)  
 

 
-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Échange  de  vues  avec  M.  Karmenu  VELLA,  commissaire  chargé  de
l’environnement,  des  affaires  maritimes  et  de  la  pêche,  dans  le  cadre  du
dialogue  structuré 
Procédure avec commissions conjointes AFET, ENVI
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Discussion commune avec la  commission des affaires  étrangères  (AFET)  sur
l'ordre  du jour  des migrations (15h00 -  16h30)
 

Rapport d'avancement sur la mise en œuvre de l'agenda européen en matière
de  migration  COM (2018)  0250  et  annexes  -  Échange  de  vues  avec  des
représentants du SEAE, de la Commission et du Centre de politique migratoire 
Communication de la  Commission au Parlement  européen et  au Conseil  -
Deuxième rapport annuel sur le mécanisme pour les réfugiés en TurquieÉtat
d'avancement  du projet  pilote de la  Commission avec les pays tiers  sur  la
migration légale
 

Agenda
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•

fin du débat commun
 
 
 

Comité  permanent  de  coopération  opérationnelle  en  matière  de  sécurité
intérieure  (COSI)  -  Présentation  du  5ème  rapport  du  COSI  par  Georgi
Arabadzhiev,  président  du Conseil  bulgare et  président  du COSI  (16h30 -
17h15)
 

Discussion commune avec la commission du contrôle budgétaire (17h45 - 18h30)
 

Délégation  conjointe  CONT-LIBE  ad  hoc  en  Slovaquie  (7-9  mars  2018)  -
Examen  d'un  projet  de  rapport  de  délégation
 

 

Agenda
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•

mardi 27/03/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
14:30               Réunion avec le député José Manuel Fernandes – Bureau du Président
 
 
 
15:00               Chat Facebook – Couloir du 3e étage
 
 
 
16:00               Réunion avec le président de l’Assemblée générale des Nations unies,
Miroslav Lajčák – Salon protocolaire
 
 
 
17:30               Réunion avec la députée Zoană Maria Gabriela - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
12:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“La criminalisation des ONG qui sauvent des vies en Méditerranée.
#FreeOpeanArms” 
Ernest URTASUN (Verts/ALE, ES), et Oscar CAMPS
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Dialogue structuré avec Pierre MOSCOVICI,  commissaire pour les affaires
économiques et  financières,  la fiscalité et  les douanes 
Train  de  mesures  relatif  à  l 'UEM  -  Échange  de  vues  avec  Valdis
DOMBROVSKIS, vice-président pour l'euro et le dialogue social, également
chargé  de  la  stabilité  financière,  des  services  financiers  et  de  l’union  des
marchés de capitaux, et Pierre MOSCOVICI, commissaire pour les affaires
économiques et financières, la fiscalité et les douanes
 

 
09:00-12:30  
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Échange  de  vues  avec  la  Cour  des  comptes  européenne  sur:  «La
programmation du développement rural doit être moins complexe et davantage
axée  sur  les  résultats»,  dans  la  perspect ive  des  mesures  agro-
environnementales et climatiques et «Le verdissement: complexité accrue du
régime d’aide au revenu et encore aucun bénéfice pour l’environnement»
 

Agenda
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Votes
 

Taxation  des  poids  lourds  pour  l’utilisation  de  certaines  infrastructures  -
adoption  du  projet  d'avis  -  rapporteur:  Seb  DANCE  (S&D,  UK) 
Contrôle de l'application du droit de l'Union en 2016 - adoption du projet d'avis -
rapporteure: Marijana PETIR (PPE, HR) 
Évaluation à mi-parcours du programme LIFE - adoption de la proposition de
résolution - corapporteurs: Dubravka ŠUICA (PPE, HR), Nicola CAPUTO (S&D,
IT), Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL), Stefan ECK (GUE/NGL, DE), Marco
AFFRONTE (Verts/ALE,  IT),  Mireille  D'ORNANO (EFDD, FR),  Bolesław G.
PIECHA (ECR, PL)
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du développement régional 
Votes
 

Renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union
européenne: le 7e rapport de la Commission européenne (INI) - adoption du
projet de rapport, raporteur Marc Joulaud (EPP, FR)  
 Politique de cohésion et objectif thématique "Promouvoir le transport durable et
supprimer  les  goulets  d’étranglement  dans  les  infrastructures  de  réseaux
essentielles"  -  article  9,  paragraphe  7,  du  règlement  portant  dispositions
communes (INI) -  adoption du projet de rapport,  raporteur Andrey Novakov
(EPP, BG)  
 

Débats
 

 Échange de vues avec Corina CREȚU, commissaire chargée de la politique
régionale 
 

 
09:00-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des affaires juridiques 
Votes (11h00 - 11h30)
 

Rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la proportionnalité (INI) -
rapporteur Mady Delvaux (S & D, LU) - vote d'un projet de rapport 
Statistiques du transport  de marchandises par voies navigables intérieures
(codification)  -  article  103  -  (COD)  -  rapporteur  Lidia  Joanna  Geringer  de
Oedenberg  (S  &  D,  PL)  -  vote
 

fin des votes
 

Présentation des résultats de l'étude EAVA "Une approche commune de l'UE en
matière de règles de responsabilité et d'assurance pour les véhicules connectés
et autonomes" (15h00 - 15h30)
 
Application de la directive 2004/35 / CE du Parlement européen et du Conseil
du  21 avril  2004 concernant  la  responsabilité  environnementale  en ce qui
concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (la
«DRE» - Position de la Commission en matière de suivi (15h30 - 16h30)
 

 
  
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Reconnaissance mutuelle  des décisions de gel  et  de confiscation (COD) -
rapporteur Nathalie Griesbeck (ADLE, FR) - Rapport en commission sur les
négociations du trilogue (9h00 - 9h10)

Agenda
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Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les
espèces (COD) - rapporteuse Sylvia-Yvonne Kaufmann (S & D, DE) - Examen
du projet de rapport (9h10 - 9h45) 
FRONTEX  -  Agence  européenne  de  garde-frontières  et  de  garde-côtes  -
Exposé sur les questions relatives à l'opération conjointe Themis et aux droits
fondamentaux par Fabrice Leggeri, directeur exécutif et Inmaculada Arnaez
Fernandez, responsable des droits fondamentaux (9h45 - 11h15)
 

Votes (11h15 - 12h30)
 

Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de
la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme (STE n °
196) (NLE) - rapporteuse Helga Stevens (ECR, BE) - vote d'un projet de rapport 
Décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du
protocole additionnel complétant la convention du Conseil de l'Europe pour la
prévention du terrorisme (STE N ° 217) - Rapporteur: Helga Stevens (ECR, BE)
- vote sur un projet de rapport 
Soumission de nouvelles substances psychoactives aux mesures de contrôle
(NLE) - rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ADLE, ES) - vote des projets
de rapport 
Pluralisme des médias et liberté des médias dans l'Union européenne (INI) -
rapporteur: Barbara Spinelli (GUE / NGL, IT) - vote d'un projet de rapport
 

 
14:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Votes
 

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents
cancérigènes  ou  mutagènes  au  travail  -  adoption  du  projet  de  rapport  -
rapporteur:  Claude  ROLIN  (PPE,  BE)
 

 
14:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Visite de Věra JOUROVÁ, commissaire à la justice, aux consommateurs et à
l'égalité des genres - Dialogue structuré (15h00 - 16h00)
 

 

Agenda
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mercredi 28/03/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:55               Accueil officiel du Président de la République de Finlande, Sauli Niinistö –
Entrée protocolaire
 
 
 
11:00               Réunion avec le Président de la République de Finlande, Sauli Niinistö –
Salon protocolaire
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
  
Commission des affaires juridiques 
Réunion conjointe avec la commission des affaires constitutionnelles - voir projet
d'ordre du jour ci-joint
 

Interprétation et mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"
 

 
11:30-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission des affaires constitutionnelles 
Réunion conjointe avec la commission des affaires juridiques - voir projet d'ordre du
jour ci-joint
 

Interprétation et mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"
 

 

Agenda
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