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Evènements de la semaine du 09 au 15 avril
2018
 
Réunions de commissions
 
Hongrie.  La commission des libertés civiles,  de la justice et  des affaires intérieures
débattra du projet de rapport sur la situation en Hongrie, en évaluant si le pays risque de
commettre une violation grave des valeurs de l'UE et si le Parlement devrait demander au
Conseil d'agir sur la base de l'article 7(1) du traité sur l’UE. Le rapporteur donnera une
conférence de presse après le débat. (Jeudi)
 
 
 
Préparation de la plénière. Les groupes politiques prépareront les débats de la session
plénière d'avril à Strasbourg, en particulier le débat avec le Président français Emmanuel
Macron sur l'avenir de l'Europe. Les députés prépareront les votes, notamment, sur les
règles  encourageant  le  recyclage  des  déchets,  sur  des  objectifs  contraignants  de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur des dispositions visant à prévenir le
blanchiment d'argent et les flux financiers vers les terroristes, sur l'étiquetage des aliments
biologiques, sur des règles plus strictes en matière d'homologation des voitures et sur des
mesures  d’encouragement  pour  accroître  l'efficacité  énergétique  des  bâtiments.  Ils
discuteront par ailleurs des projets finaux de résolutions sur la protection des journalistes
d'investigation (après l'assassinat de Ján Kuciak), le pluralisme et la liberté des médias
ainsi que l'égalité des genres dans le secteur des médias. Les députés entendront aussi le
Président du Conseil européen, Donald Tusk, quant aux conclusions du sommet européen
des 22-23 mars.
 
 
 
Activités du Président.  Le Président du Parlement européen Antonio Tajani  sera à
Madrid mercredi pour recevoir le prix 2018 de la Nueva Economía Fórum, où il prononcera
également  un  discours.  À  17h,  il  adressera  un  discours  au  Congrès  Espagnol.  Le
Président Tajani rencontrera jeudi le Président de la République kirghize, M. Sooronbay
Jeenbekov.
 
 
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing de
pré-session avec les porte-parole des groupes politiques vendredi à 11 heures (Salle
Anna Politkovskaya, centre de presse, Bruxelles).
 
 
 
Contact du service de presse les 7-8 avril
 
Isabel Teixeira NADKARNI
 
Mobile: +32 498 98 33 36
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lundi 09/04/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
18h00 Rencontre avec le Président de l'Assemblée nationale Française, M. François de
Rugy (Grand Salon Protocolaire)
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
14:00-14:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Nos corps, nos droits” 
Molly SCOTT CATO (Verts/ALE, UK), Ernest URTASUN (Verts/ALE, ES), Teodora DEL
CARMEN VÁSQUEZ, et Bertha DE LEÓN
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-16:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2 
Commission du contrôle budgétaire 

Discussion  commune  avec  la  commission  des  budgets  (BUDG)  -  Règles
financières  applicables  au  budget  général  de  l'Union
 

Rapporteurs: Richard ASHWORTH (PPE, UK) et Ingeborg GRÂSSLE (PPE, DE)        
 
 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne - Échange de vues à la
suite de  la  présentation  du  rapport  annuel  par  Vitor  CONSTÂNCIO,  vice-
président  de  la  BCE (15h00-16h30)
 

 
16:00-18:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne - Rapport sur «Les
défis auxquels sont confrontées les organisations de la société civile travaillant
sur  les  droits  de  l'homme  dans  l'UE»  -  Présentation  Michael  O'Flaherty,
directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (16h00 -
17h00) 
Contrôles des espèces entrant ou sortant de l'Union (COD) - Rapporteurs Mady
Delvaux (S & D, LU) Juan Fernando López Aguilar (S & D, ES) (17h00 - 17h10)
- Rapport en commission sur l'état d'avancement des négociations du trilogue
 

 
Vote (18h00 - 18h15)
 

Un instrument des valeurs européennes pour soutenir les organisations de la
société  civile  qui  promeuvent  la  démocratie,  l'état  de  droit  et  les  valeurs
fondamentales au sein de l'Union européenne - vote sur une proposition de

Agenda
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résolution
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission spéciale sur le terrorisme 

Evolution de la menace terroriste en Europe et les nouveaux défis de la lutte
contre le terrorisme -  Échange de vues avec Jean-Charles Brisard,  Centre
d'analyse du terrorisme (15h00 -  16h30) 
Échange  de  vues  sur  la  coopération  judiciaire  dans  la  lutte  contre  le
financement  du  terrorisme  -  Échange  de  vues  avec  Raphaël  Malagnini,
magistrat  fédéral,  parquet,  Belgique  (16h30  -  17h30) 
Échange de vues avec le commissaire Pierre Moscovici (17h30 - 18h30)
 

 
DÉLÉGATIONS
 
  
Délégation de la commission ENVI à Londres 
Une délégation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire se rendra à Londres et participera à la 72e session du Comité de la
protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (OMI) (MEP C72), de
lundi à mercredi. Les députés rencontreront des représentants d'ONG et de l'industrie, le
secrétaire général de l'OMI Kitack LIM, des représentants des grands États du pavillon, et
participeront aux groupes de travail et aux réunions plénières de la MEPC 72.
 
 
 
La délégation est composée des députés suivants: José Inació FARIA (PPE, PT), Jytte
GUTELAND (S&D, SV) et Dubravka ŠUICA (PPE, HR).
 
 

Agenda
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mardi 10/04/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11 h 30 Exposition sur l'autisme - Briser les barrières ensemble pour l'autisme (JAN 3e
étage)
 
16h30 Réunion du Jury du Prix Charlemagne européen de la Jeunesse (Grand Salon
Protocolaire)
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
13:30-14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Un avenir pour la démocratie en Syrie” 
Branislav ŠKRIPEK (ECR, SK)
 
 
DÉLÉGATIONS
 
  
Délégation de la commission ENVI à Londres 
Une délégation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire se rendra à Londres et participera à la 72e session du Comité de la
protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (OMI) (MEP C72), de
lundi à mercredi. Les députés rencontreront des représentants d'ONG et de l'industrie, le
secrétaire général de l'OMI Kitack LIM, des représentants des grands États du pavillon, et
participeront aux groupes de travail et aux réunions plénières de la MEPC 72.
 
 
 
La délégation est composée des députés suivants: José Inació FARIA (PPE, PT), Jytte
GUTELAND (S&D, SV) et Dubravka ŠUICA (PPE, HR).
 
 

Agenda
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mercredi 11/04/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Mission à Madrid
 
 
 
13:28 Lecture de l'acte " PREMIO NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 2018 " donné à Antonio
TAJANI, Président du Parlement européen
 
13:38 Discours du Président
 
17:00 Discours devant le Congrès Espagnol
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
15:30-16:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Enfants réfugiés et accès à l'école: présentation d'une nouvelle étude
comparative" 
Enrique GUERRERO SALOM (S&D, ES), et Thomas HUDDLESTON
 
 
DÉLÉGATIONS
 
  
Délégation de la commission ENVI à Londres 
Une délégation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire se rendra à Londres et participera à la 72e session du Comité de la
protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (OMI) (MEP C72), de
lundi à mercredi. Les députés rencontreront des représentants d'ONG et de l'industrie, le
secrétaire général de l'OMI Kitack LIM, des représentants des grands États du pavillon, et
participeront aux groupes de travail et aux réunions plénières de la MEPC 72.
 
 
 
La délégation est composée des députés suivants: José Inació FARIA (PPE, PT), Jytte
GUTELAND (S&D, SV) et Dubravka ŠUICA (PPE, HR).
 
 

Agenda
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jeudi 12/04/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:00 Conférence des présidents (PHS06B001)
 
13:40 Rencontre avec M. Sooronbay Jeenbekov, Président de la République kirghize
(Grand Salon Protocolaire
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"the situation in Hungary, following the exchange of views in the Civil
Liberties Committee" 
Judith SARGENTINI (Verts/ALE, NL), rapporteur
 
 
17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50 
Press Point
- by Eric ANDRIEU (S&D, FR), Chair of the Special Committee on the Union’s
authorisation procedure for pesticides, and Bernhard URL, EFSA executive
director 
 
 
17:30-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Industrie pharmaceutique – Tuer pour le profit” 
Nathan GILL (EFDD, UK), Aseem MALHOTRA, Carl HENEGHAN, Richard THOMPSON,
Hanno PIJL, Deborah COHEN, et Sarah MACKLIN
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 

A public  hearing on EU policy options in  case of  decertification of  the Iran
nuclear deal by the US will take place on Thursday 12 April from 9:00 to 10:30 in
room JAN 2Q2. MEPs plan to assess the state of play of implementation of the
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and will discuss with experts from
think  tanks the  EU policy  options  should  US decide  to  withdraw from Iran
nuclear  deal  concluded in  2015.
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur - examen du projet
d'avis - rapporteure: Biljana BORZAN (S&D, HR) 

Agenda
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 Échange  de  vues  avec  la  Commission  sur  d'éventuelles  restrictions
suplémentaires  concernant  l'utilisation  des  néonicotinoïdes   
Échange de vues avec la Commission sur le Rapport général de la Commission
sur le fonctionnement du règlement REACH et la révision de certains éléments -
Conclusions et actions
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Commission des transports et du tourisme 
Débats
 

Mise en place des infrastructures nécessaires à l'utilisation des carburants de
substitution dans l'Union européenne: c'est maintenant qu'il  faut agir! (INI) -
échange de vues avec les représentants de la Commission, rapporteur Ismail
Ertug (S&D, DE) 
 

 
09:00-11:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Google Translate Réseau d'intégration des sexospécificités - Echanges de vues
(10h00 - 11h30)
 

 

Agenda

7/8



vendredi 13/04/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
17:00 Rencontre avec le ministre-président Armin Laschet Staatskanzlei, Horionplatz 1,
40213 Düsseldorf, Allemagne
 
18:30  Arrivée  à  Bochum,  Christuskirche,  rencontre  avec  les  membres  du  conseil
d'administration  Platz  des  Europäischen Versprechens,  44787 Bochum,  Allemagne
 
19:00 Discours à l'événement HERAUSFORDERUNG ZUKUNFT - conférence Accueil
par Sascha Hellen, Initiateur de l'événement
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 

Agenda
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