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Evènements de la semaine du 29 mai au 04
juin 2017
 
Session plénière et réunions de commissions, Bruxelles
 
Session plénière
 
Abus des médias en République tchèque. Les craintes concernant les informations
relatives à la pression politique qui aurait  été exercée sur les médias ont poussé les
députés à demander un débat sur la question avec la Commission européenne. (Jeudi)
 
Antisémitisme/droits fondamentaux. La récente montée de l’antisémitisme en Europe
et les mesures envisageables pour y remédier seront débattues mercredi en présence de
la Commission et du Conseil. Les députés se prononceront sur une résolution jeudi et
voteront également le cadre pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne, qui détermine les priorités de travail  pour la période 2018-2022. (Débat
mercredi,  vote jeudi)
 
Train de mesures sur la mobilité. La Commission européenne dévoilera ses nouvelles
propositions pour renforcer le secteur européen des transports et en débattra avec les
députés. Plus tôt en mai, le Parlement a demandé des mesures afin d’accroître l’utilisation
des carburants  de substitution,  d’améliorer  la  sécurité  routière et  de lutter  contre la
concurrence déloyale ainsi  que l’exploitation des travailleurs.  (Mercredi)
 
Protection des adultes vulnérables. Les députés souhaitent que les personnes âgées
vulnérables puissent bénéficier d’une protection sociale dans les autres pays de l’UE, par
exemple en cas de mesures de protection pour celles qui sont dans l'incapacité de gérer
elles-mêmes leurs affaires personnelles ou leurs biens. (Débat et vote jeudi)
 
Commission parlementaires
 
Émissions de CO2. De nouveaux plafonds contraignants d’émissions de CO2 pour les
secteurs de l’agriculture, des transports, des déchets et de la construction seront votés en
commission de l’environnement. Les plafonds seraient spécifiés pour chaque État membre
pour la période 2020-2030, dans le but d’atteindre au moins une réduction de 30% dans
l’UE d’ici à 2030. (Mardi)
 
Fiscalité/audition  avec  le  Président  Juncker.  La  commission  d’enquête  sur  le
blanchiment  de capitaux,  l’évasion fiscale  et  la  fraude fiscale  (PANA) interrogera le
Président de la Commission européenne, ancien Premier ministre et ministre des finances
du  Luxembourg,  Jean-Claude  Juncker,  sur  les  initiatives  en  cours  et  à  venir  de  la
Commission en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, ainsi
que sur la coopération du Luxembourg avec l’UE. (Mardi)
 
Venezuela. Les députés de la commission des affaires étrangères débattront avec le
Président de l’Assemblée nationale du Venezuela, Julio Borges, de la situation dans le
pays. (Mardi)
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, se rendra à
Tallinn lundi et mardi pour présider la réunion de la Conférence des présidents (chefs de
file des groupes politiques du PE) afin de préparer la prochaine présidence du Conseil.
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Mercredi, M. Tajani rencontrera le Président Julio Borges. La réunion sera suivie d’un
point presse. Et jeudi, le Président prononcera une allocution de clôture à la session
plénière du Comité économique et social européen.
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing pour
la  presse lundi  à  11 heures (salle  de conférences de presse “Anna Politkovskaya”,
Bruxelles).  Les  journalistes  peuvent  poser  leurs  questions  via  le  compte  Twitter
@EuroParlPress  en  utilisant  #EPressbriefing.
 
Contact du service de presse du 25 au 28 mai
 
Federico DE GIROLAMO
 
Mobile: (+32) 498 98 35 91
 

Agenda
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lundi 29/05/2017

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission des budgets 
Votes:
 

Budget 2017: section III - Commission, rapporteur Jens Geier (S&D, DE) 
Budget 2017: autres sections, rapporteur Indrek Tarand (Groupe des Verts/ALE,
EE) 
Politique immobilière, rapporteur Monika Hohlmeier (PPE, DE)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001 
Commission du contrôle budgétaire 

Atelier sur l'avenir de l'OLAF - voir Evènements spéciaux
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Échange de vues avec des experts sur les réformes du marché du travail en
Grèce
 

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

Échange de vues avec la Commission sur la mise en œuvre de la directive
relative au bruit dans l’environnement (COM(2017)0151) 
Échange  de  vues  avec  la  Commission  sur  la  notice  des  médicaments
(COM(2017)0135) 
Échange de vues avec la Commission sur la transition écologique de la politique
agricole commune 
Échange de vues avec la Commission sur l'étiquetage des boissons alcoolisées
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Présentation du rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur le
soutien de l'Union au déclassement d'installations nucléaires et échange de
vues avec Phil WYNN OWEN, membre de la Cour des comptes européenne 
Échange de vues avec M. Patrick KY, directeur de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne
 

 

Agenda
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15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission du développement régional 

Simplification pour les bénéficiaires des Fonds structurels et d’investissement
européens - échange de vues avec Siim KALLAS, président du groupe de haut
niveau
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

Audition sur la situation du secteur apicole de l’Union - voir Auditions publiques
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2 
Commission des affaires juridiques 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Groupe  d'experts  à  haut  niveau  sur  les  systèmes  d'information  et
l'interopérabilité  -  échange  de  vues  avec  Julian  KING,  membre  de  la
Commission  chargé  de  l'union  de  la  sécurité,  Gilles  DE  KERKHOVE,  le
coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme, Michael O'FLAHERTY,
directeur  de  l'Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union  européenne  et
Giovanni  BUTTARELLI,Contrôleur  européen de la  protection des données
(15h00-17h00)
 

 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001 
L'avenir de l'OLAF 
L'objectif  du  séminaire  est  de  rassembler  le  feedback  des  parties  prenantes  sur  la
manière dont la réglementation de l'OLAF est actuellement appliquée et sur les progrès
nécessaires à réaliser. Les quatre débats prévus lors du séminaire se concentreront sur la
coopération et la coordination futures entre l'OLAF (l'Office européen de lutte antifraude)
et le Parquet européen, sur les droits des personnes concernées par les enquêtes ainsi
que sur les leçons tirées des enquêtes de l'OLAF.
 
 
Contacts 
 
Janis KRASTINS
COMM - PRESS
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 46718 (BXL)
Numéro de GSM - portable : +32 470 88 28 04
Courrier électronique : cont-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_BudgControl

Agenda
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mardi 30/05/2017

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Transparence fiscale 
Evelyn REGNER (S&D, AT), rapporteur, et Othmar KARAS (PPE, AT)
 
 
12:15-12:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak 
Présentation du projet de budget 2018 de l'UE au Parlement européen 
Point presse en face de l'hémicycle
 
Siegfried MUREŞAN (PPE, RO), rapporteur, et Günther H. OETTINGER, commissaire
européen en charge du budget et des ressources humaines, et Jean Arthuis (ALDE, FR),
président de la Commission des Budgets
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-09:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 
Vers une stratégie de l'UE pour les relations culturelles internationales (INI) - vote d'un
projet de résolution d'Elmar Brok (PPE, DE) et Silvia Costa (S&D, IT)
 
 
11:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001 
Commission des budgets 

Présentation du projet de Budget 2018 de la Commission
 

 
09:00-09:15 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Réunion conjointe: Commission du contrôle budgétaire et Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Lutte contre la  fraude portant  atteinte aux intérêts financiers de l'Union au
moyen du droit pénal (COD) - échanges de vues, rapporteurs Ingeborg Gräßle
(PPE, DE) et Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
 

 
09:15-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Réunion conjointe : Commission des budgets et Commission du contrôle
budgétaire 

Règles financières applicables au budget général de l'Union (COD) - vote d'un
projet  de  règlement  et  sur  la  décision  d’engager  des  négociations
interinstitutionnelles,  rapporteurs Richard Ashworth (ECR, UK) et  Ingeborg
Gräßle (PPE, DE)
 

 
09:15-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Votes
 

Agenda
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Conditions  de  travail  et  emploi  précaire  -  adoption  du  projet  de  rapport -
rapporteur: Neoklis  SYLIKIOTIS  (GUE/NGL,  CY)
 

Fin des votes
 
Salle PHS 3C50
 

Échange  de  vues  commun  sur  les  recommandations  par  pays  avec  la
commission  des  affaires  économiques  et  monétaires  avec  Valdis
DOMBROVSKIS, vice-président et commissaire pour l'euro et le dialogue social,
Marianne  THYSSEN,  commissaire  pour  l'emploi,  les  affaires  sociales,  les
compétences et la mobilité des travailleurs et Pierre MOSCOVICI, commissaire
pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes
 

Salle JAN 4Q1
 

Audition  du  candidat  désigné  pour  le  poste  de  directeur  de  la  Fondation
européenne  pour  la  formation  (ETF)
 

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

Glyphosate  et  procédures  d'autorisation -  adoption  d'une  question  avec
demande de réponse orale - corapporteurs: Angélique DELAHAYE (PPE, FR),
Miriam DALLI (S&D, MT),  Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL),  Kateřina
KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ), Bart STAES (Verts/ALE, BE), Piernicola PEDICINI
(EFDD, IT), Jean-François JALKH (ENF, FR) 
Limitation  de  l’utilisation  de  certaines  substances  dangereuses  dans  les
équipements  électriques et  électroniques -  adoption  du projet  de  rapport -
rapporteure: Adina-Ioana VĂLEAN (PPE,  RO) 
Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par
les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente
et  afin  de respecter  les engagements pris  en vertu de l’accord de Paris  et
modification du règlement  (UE) n°  525/2013 du Parlement  européen et  du
Conseil  relatif  à  un  mécanisme  pour  la  surveillance  et  la  déclaration  des
émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations
ayant  trait  au  changement  climatique -  adoption  du  projet  de  rapport -
rapporteur: Gerben-Jan  GERBRANDY  (ALDE,  NL) 
VIH/sida, tuberculose et hépatite C - adoption de la proposition de résolution -
corapporteurs: Françoise  GROSSETÊTE  (PPE,  FR),  Claudiu  Ciprian
TĂNĂSESCU (S&D, RO), Urszula KRUPA (ECR, PL), Frédérique RIES (ALDE,
BE), Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ), Martin HÄUSLING (Verts/ALE, DE),
Piernicola PEDICINI (EFDD, IT), Mireille D'ORNANO (ENF, FR)
 

Fin des votes
 
 
11:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Commission du contrôle budgétaire 

Atelier sur "Décharge du Conseil - trouver des solutions" (15.00-17.00) - voir
Evènements spéciaux
 

 

Agenda
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09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
Votes
 

Participation de l’Union européenne au partenariat en matière de recherche et
d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par
plusieurs États membres - vote sur l’accord provisoire résultant de négociations
interinstitutionnelles - rapporteure: Sofia SAKORAFA (GUE/NGL, EL) 
Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz - vote sur
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles - rapporteur:
Jerzy BUZEK (PPE, PL) 
Évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020 en vue de son
évaluation intermédiaire et de la proposition pour le neuvième programme-
cadre - adoption du projet de rapport - rapporteure: Soledad CABEZÓN RUIZ
(S&D, ES)
 

Fin des votes
 

Échange de vues avec M. Andrus ANSIP, vice-président pour le marché unique
numérique, dans le cadre du dialogue structuré
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
Votes
 

Normes européennes  -  mise  en  œuvre  du  règlement  (UE)  nº  1025/2012 -
adoption  du  projet  de  rapport -  rapporteure:  Marlene  MIZZI  (S&D,  MT) 
Une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs
et les entreprises - adoption du projet de rapport - rapporteur: Pascal DURAND
(Verts/ALE, FR)
 

Fin des votes
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des transports et du tourisme 
 
 
  
Commission du développement régional 

Promouvoir la cohésion et le développement dans les régions ultrapériphériques
de l'Union: application de l'article 349 du traité FUE (INI) - vote d'un projet de
résolution d'Younous Omarjee (GUE/NGL, FR)
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n°
639/2014 en ce qui  concerne les mesures de contrôle liées à la culture du
chanvre,  certaines dispositions relatives au paiement vert,  au paiement en
faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale,
au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux
fractions  de  droits  au  paiement,  et  certaines  exigences  en  matière  de
notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé
facultatif, et modifiant l’annexe X du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement
européen  et  du  Conseil  -  vote  d'une  proposition  de  résolution,  rapporteur

Agenda
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Czesław Adam Siekierski (PPE, PL)
 
 "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture" - échanges de vues avec Jose
Graziano DA SILVA, directeur général de la FAO
 

 
09:45-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Commission de la culture et de l'éducation 

Capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 (COD) - vote
d'un accord provisoire, rapporteur Santiago Fisas Ayxelà (PPE, ES)
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission des affaires juridiques 
VOTES (10h00-10h0)
 

Normes minimales communes des procédures civiles (INL), rapporteur Emil
RADEV (EPP, BG) - vote du projet de rapport 
Délais de prescription pour les accidents de la route (INL), rapporteur Pavel
SVOBODA (EPP, CZ) - vote du projet de rapport
 

Audition (11h00-12h30)
 

"Conséquences juridiques du Brexit"
 

 
09:00-19:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Réunion conjointe avec la commission CONT (09h00-09h20) Salle Paul-
Henri Spaak (PHS) 4B1 - voir draft agenda
 

VOTES (11h30-12h30)
 

Création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, de l’identification des
ressortissants  de pays tiers  ou apatrides  en séjour  irrégulier  et  relatif  aux
demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les
autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
(refonte), rapporteure Monica MACOVEI (ECR, RO) - adoption du projet de
rapport et vote sur la décision d'entamer des négociations interinstitutionnelles
et sur la composition de l’équipe de négociateurs
 

fin des votes
 
Audition sur les défis actuels de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité 
(14h00-17h30)  -  voir Auditions publiques 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission de la pêche 

Le rôle du tourisme lié à la pêche dans la diversification du secteur de la pêche
(INI) - vote d'un projet de résolution de Renata Briano (S&D, IT) 
Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos
océans dans le contexte des objectifs de développement durable à l’horizon
2030 (INI) - vote d'un projet de résolution de Jarosław Wałęsa (PPE, PL)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B1

Agenda
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Commission des affaires constitutionnelles 
 
 
16:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des affaires constitutionnelles 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Audition  sur  l'égalité  des  genres  et  les  politiques  fiscales  dans  l’Union
européenne  (16h00-17h30)  -  voir  Auditions  publique
 

(17h30-18h30)
 

Mariages d'enfants (RSP) - adoption d'une question avec demande de réponse
orale (à confirmer) 
Nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir
l’écart  entre  les  pensions  des  hommes  et  des  femmes  (INI),  rapporteur
Constance Le GRIP (EPP, FR) - présentation d'une étude commandée par le
département thématique C sur les questions relatives à la stratégie visant à
combler l’écart  en matière de pensions de retraite entre les hommes et les
femmes
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission des pétitions 

Mission d’information en Suède (21.2.2017) -vote du projet de rapport 
Présentation  par  Emily  O’REILLY,  Médiatrice  européenne,  de  son rapport
annuel  pour  2016
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de
mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de
blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale 

Audition publique avec Jean-Claude JUNCKER, President of  the European
Commission -  Voir  audition publique
 
Audition publique avec Fernando ROCHA aNDRADE, Secretary of State of Tax
Affairs of the Portuguese Republic - Voir audition publique (16h45-17h30)
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
14:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Les défis actuels de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité 
Organisé  par  la  commission  des  libertés  civiles,  de  la  justice  et  des  affaires
intérieures,  cette  audition  est  divisée  en  deux  groupes  de  discussion.  Le  premier
permettra  à  divers  intervenants  de  fournir  un  aperçu  de  l'évolution  des  menaces
terroristes et de la criminalité grave. Le deuxième panel examinera les liens entre le
terrorisme et la grande criminalité.
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Audition avec Jean-Claude Juncker et avec Rernando Rocha Andrade

Agenda
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Le 30 mai, la commission PANA rencontrera le Président de la Commission
européenne  et  ancien  Premier  ministre  et  ministre  des  f inances
luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, pour débattre des initiatives en cours et
à  venir  de  la  Commission  européenne  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  le
blanchiment  de  capitaux,  de  l'évasion  fiscale,  et  de  la  coopération  du
Luxembourg avec l'UE et les États membres sur des questions relatives aux
travaux de la commission PANA.
 
Une audition avec Fernando Rocha Andrade, secrétaire d'État portugais en
charge des affaires fiscales, sera organisée dans les bâtiments du Parlement
européen à Bruxelles. La commission PANA débattra avec le secrétaire d'État
de l'approche du Portugal en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et
l'évasion fiscale.  De plus,  le secrétaire d'État  informera la commission des
mesures prises par le Portugal à la suite des Panama Papers et de l'état de la
situation concernant le scandale actuel de corruption dans le pays
 

 
Contacts 
 

16:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
L'égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne 
Organisé par la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, ce
débat sera l'occasion pour les membres de débattre avec des experts des effets de la
fiscalité  sur  l 'égalité  des  sexes.  Cette  audition  et  le document  d'étude (en
anglais) serviront de base à la préparation d'un projet de rapport d'initiative sur le sujet,
sur lequel la commission travaillera plus tard cette année.
 
 
Contacts 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Décharge du Conseil - Rechercher des solutions 
En raison des différentes perceptions du rôle institutionnel du Conseil et du Parlement
dans l'exercice de décharge, le Parlement a refusé d'octroyer la décharge au Conseil lors
des sept derniers exercices budgétaires. Le séminaire abordera les solutions possibles
pour résoudre le conflit institutionnel.
 
 

Hyun-Sung KHANG
Press Service
Numéro de téléphone : +32 2 28 34710 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72420 (STR)
Courrier électronique : hyun-sung.khang@europarl.europa.eu
Courrier électronique : econ-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Economics

Maja OREL SCHWARZ
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32357 (BXL)
Numéro de GSM - portable : (+32) 473 86 49 74
Courrier électronique : maja.orel@europarl.europa.eu
Courrier électronique : femm-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_GenderEqual

Agenda
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Contacts 
 
Janis KRASTINS
COMM - PRESS
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 46718 (BXL)
Numéro de GSM - portable : +32 470 88 28 04
Courrier électronique : cont-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_BudgControl
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mercredi 31/05/2017

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
15:00 - 00:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

 
Discussion  commune  -  Cadre  pluriannuel  pour  l'Agence  des
droits fondamentaux de l'Union européenne pour la période 2018-
2022
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Décision adoptée sur le train de mesures relatif à la mobilité

[2017/2606(RSP)]

• Le nouveau consensus européen sur le développement - notre monde,
notre dignité, notre avenir

[2017/2586(RSP)]

• La résilience en tant que priorité stratégique de l'action extérieure de
l'Union

Rapport:  (O-000034/2017, O-000033/2017, O-000032/2017)

[2017/2594(RSP)]

• La lutte contre l'antisémitisme

[2017/2692(RSP)]

***I • Introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur
de l’Ukraine

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

[2016/0308(COD)]

Commission du commerce international

• Sri Lanka: SPG+

[2017/2693(RSP)]

*** • Cadre pluriannuel pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne pour la période 2018-2022

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

Agenda
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Discussion commune - Europe numérique
 

 

 

  
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
État d'avancement des trilogues sur la loi organique 
Martin HÄUSLING (Verts/ALE, DE), rapporteur
 
 
15:30-16:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Union des marchés de capitaux: une avancée majeure 
Roberto GUALTIERI(S&D, IT), président de la commission des affaires économiques et
monétaires, Paul TANG ( S&D, NL), Othmar KARAS (EPP, AT), et Sirpa PIETIKÄINEN
(EPP, FI) et Vladis DOMBROVSKIS, vice-président de la commission européenne.
 
 

[2016/0204(APP)]

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

• Cadre pluriannuel pour l'Agence des droits fondamentaux de l'Union
européenne pour la période 2018-2022

[2017/2702(RSP)]

• Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en
œuvre  de  l’objectif  de  développement  durable  nº  14  (conférence des
Nations unies  sur  l’océan)

Rapport:  (O-000031/2017)

[2017/2653(RSP)]

• Passage au numérique des entreprises européennes

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

[2016/2271(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

• Connectivité  internet  pour  la  croissance,  la  compétitivité  et  la
cohésion:  société  européenne  du  gigabit  et  5G

Rapport: Michał Boni (A8-0184/2017)

[2016/2305(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement)

Agenda
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jeudi 01/06/2017

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
08:30 - 11:20   Débats

 

 

 

 
11:30 - 13:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• Risque d'abus politiques à l'égard des médias en République tchèque

[2017/2696(RSP)]

***I • Modèle type de visa

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

[2015/0134(COD)]

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

• Protection des adultes vulnérables

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

[2015/2085(INL)]

Commission des affaires juridiques

• Demande de levée d'immunité de Béla Kovács

Rapport: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

[2016/2266(IMM)]

Commission des affaires juridiques

* • Taux de TVA appliqué aux livres, aux journaux et aux périodiques

Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

[2016/0374(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Connectivité internet pour la croissance, la compétitivité et la cohésion:
société européenne du gigabit et 5G

Rapport: Michał Boni (A8-0184/2017)

[2016/2305(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Agenda
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• Protection des adultes vulnérables

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

[2015/2085(INL)]

Commission des affaires juridiques

***I • Introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur
de l’Ukraine

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

[2016/0308(COD)]

Commission du commerce international

***I • Modèle type de visa

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

[2015/0134(COD)]

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

*** • Cadre pluriannuel  pour  l'Agence des droits  fondamentaux de l'Union
européenne pour  la  période 2018-2022

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

[2016/0204(APP)]

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

• Cadre pluriannuel  pour  l'Agence des droits  fondamentaux de l'Union
européenne pour  la  période 2018-2022

[2017/2702(RSP)]

• Passage au numérique des entreprises européennes

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

[2016/2271(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

• Le nouveau consensus européen sur le développement - notre monde,
notre dignité, notre avenir

[2017/2586(RSP)]

• La résilience en tant que priorité stratégique de l'action extérieure de
l'Union

Rapport:  (O-000034/2017, O-000033/2017, O-000032/2017)

[2017/2594(RSP)]

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Nouveau consensus européen pour le développement 
Charles GOERENS (ALDE, LU), Lola SÁNCHEZ CALDENTEY (GUE/NGL, ES), et Maria
HEUBUCH (Verts/ALE, DE)
 
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Comment réformer le système de retraite des députés? 
Marco VALLI (EFDD, IT), Laura AGEA (EFDD, IT), et Ignazio CORRAO (EFDD, IT)
 
 

• La lutte contre l'antisémitisme

[2017/2692(RSP)]

• Conférence de haut niveau des Nations unies visant à soutenir la mise en
œuvre  de  l’objectif  de  développement  durable  nº  14  (conférence des
Nations unies  sur  l’océan)

Rapport:  (O-000031/2017)

[2017/2653(RSP)]

Agenda
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