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Evènements de la semaine du 05 au 11 juin
2017
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Réfugiés en Italie.  Les députés de la  commission des libertés civiles évalueront  la
situation actuelle des réfugiés et migrants en Italie, principal point d’arrivée dans l’UE
depuis la fermeture de la route des Balkans et l’accord UE-Turquie, ainsi que les mesures
possibles pour l’améliorer. Ils aborderont également avec la Commission européenne la
protection des enfants dans le cadre des flux migratoires. (Jeudi)
 
 
 
Double imposition. Les entreprises de l’UE auront accès à un mécanisme efficace pour
résoudre les litiges liés à la double imposition (revenus taxés dans deux États membres
différents), selon les propositions votées en commission des affaires économiques et
monétaire. L’UE compte actuellement environ 900 litiges relatifs à la double imposition,
impliquant plus de 10,5 milliards d’euros. (Jeudi)
 
"Euphorisants légaux". Un accord informel avec le Conseil  sur de nouvelles règles
luttant contre le phénomène des "euphorisants légaux" (substances légales utilisées
comme drogues illicites) sera voté en commission des libertés civiles. La réforme inclut
des délais plus courts pour évaluer les risques et une procédure beaucoup plus rapide
pour inclure des substances suspectes dans la liste des drogues illégales. (Jeudi)
 
Objectifs en matière de développement.  Des "ambassadeurs de l’ONU",  aidant  le
secrétaire-général à promouvoir les objectifs pour le développement durable, débattront
des  actions  de  l’UE  dans  ce  domaine  avec  les  députés  des  commissions  du
développement et de l’environnement. Le Président du Parlement, Antonio Tajani, et la
Première ministre norvégienne, Erna Solberg, ouvriront le débat, auquel participeront le
Professeur Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix, et Paul Polman, directeur général
d’Unilever. Une réunion bilatérale entre le Président Tajani et Mme Solberg est également
prévue dans la matinée. (Mercredi)
 
Préparation de la session plénière.  Les groupes politiques prépareront  la  session
plénière des 12-15 juin à Strasbourg, durant laquelle les députés débattront du prochain
Conseil européen de juin et de la situation à Malte suite à la publication des Panama
Papers. Ils accueilleront aussi le Président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara. Par
ailleurs, des débats et votes sont prévus sur les réformes mises en œuvre en 2016 en
Serbie, au Kosovo et en ancienne République yougoslave de Macédoine, sur le nouvel
étiquetage relatif à l’efficacité énergétique, ainsi que sur les propositions en faveur d’une
économie collaborative compétitive mais équitable. Lors d’une cérémonie spéciale, les
députés célébreront les 30 ans du programme Erasmus.
 
Asile/séminaire pour la presse. Un séminaire à l’attention des médias intitulé "Partage
équitable en Europe - créer un système d’asile commun" sera organisé par le service de
presse du Parlement européen, en présence des députés responsables de ces questions,
et notamment de Cecilia Wikström, rapporteur pour la réforme de la politique d’asile de
l’UE, et de Dimitris Avramopoulos, commissaire en charge de la migration. Le séminaire
se clôturera par un échange de vues avec le Président du Parlement, Antonio Tajani. (
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Mardi et mercredi)
 
 
 
Activités du Président. Mercredi, le Président du Parlement, Antonio Tajani, prononcera
un discours aux 11e Journées européennes du développement, le forum international sur
la coopération internationale et le développement, et signera le Consensus européen sur
le développement, un document stratégique sur l’avenir de la coopération européenne au
développement, en présence du Président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker, et du Président du Conseil, Joseph Muscat.
 
Briefing de pré-session 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 du 3 au 5 juin 2017
 
Gediminas VILKAS
 
Mobile: +32 498 98 33 30
 

Agenda
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lundi 05/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Journée de circonscription
 
 

Agenda
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mardi 06/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
14:30               Conférence  de  presse  -  L’organisation  "Paris  2024"  présente  les
nominations olympiques au Parlement européen (salle de conférence de presse - PHS 0)
 
16:00               Inauguration du centre Sapienza à Bruxelles (rue du Trône 98)
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
14:30-15:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Présentation de la candidature olympique européenne: Paris 2024 
Antonio Tajani, président du Parlement européen, Marc Tarabella (S&D, BE), Santiago
Fisas Ayxelà (PPE, ES),  Laura Flessel, ministre française au Sport, Bernard Lapasset, 
coprésident du Comité de candidature et Marie Barsacq, directrice Impact et Héritage
Paris 2024
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
  
Sakharov Fellowship 
The 2nd edition of the Sakharov Fellowship gathers 14 Human Rights Defenders for
training on EU human rights policies and capacity building in Brussels (6 - 9 June) and in
the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation in Venice (10
-17 June).
 
 

Agenda
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mercredi 07/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:00               Accueil officiel de la Première ministre norvégienne Erna Solberg - entrée
protocolaire
 
10:05               Réunion bilatérale avec la Première ministre norvégienne Erna Solberg -
bureau du Président
 
11.30               Séminaire à l’attention de la presse au Parlement européen: "Partage
équitable en Europe - créer un système d’asile commun"- ASP5E
 
12:15               Signature et discours au Consensus européen avec le Président de la
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre maltais, Joseph
Muscat - Tours & Taxis
 
14:00               Possibilité de photo dans le cadre du programme de la bourse Sakharov -
zone avec fond de presse
 
15:00               Discours  d’ouverture  à  l’occasion  de  la  réunion  extraordinaire  des
commissions du développement et de l’environnement en présence d’ambassadeurs de
l’ONU pour le développement durable - PHS3 C050
 
15:30               Réunion avec des étudiants de la "Scuola di Politiche" - JAN 4Q2
 
17.00               Cérémonie à l’occasion du Prix "Startup Europe" - balcon ASP, 1er étage
 
18:00               Conférence des présidents des commissions - Journée "hors les murs",
Château Terblock, Overijse
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:15-16:35 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
DEVE/ENVI extraordinary meeting 
DEVE and ENVI hold a special meeting with UN Advocates on June 7 to promote the
Sustainable Development Goals. The event is opened by President TAJANI and Erna
SOLBERG,  PM  of  Norway.  Speakers  include  Nobel  Peace  Prize  laureate  Prof
Muhammad YUNUS (founder of the micro credit) and Paul POLMAN (CEO of Unilever).
SDG Advocates meet in Brussels on the occasion of the European Development Days
and upon invitation of the Belgian Queen, herself one the advocates.
 
 

Agenda
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•

•

•

jeudi 08/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00               Réunion  avec  des  députés  et  sénateurs  des  "Cortes  Generales"
d’Espagne  -  PHS  05B001
 
10:10               Accueil officiel du Président Bolivien, Evo Morales - entrée protocolaire
 
10:15               Réunion bilatérale avec le Président Bolivien, Evo Morales - grand salon
protocolaire
 
11:00               Conférence des présidents
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Energie et climat: plus forts ensemble 
Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), co-rapporteur, et Claude TURMES (Verts/ALE, LU), co-
rapporteur
 
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Un an de mandat de la commission PANA: état des lieux et résultats
préliminaires 
Werner LANGEN (PPE, DE), président de la commission PANA, Jeppe KOFOD (S&D,
DK), co-rapporteur, et Petr JEŽEK (ADLE, CZ), co-rapporteur
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des affaires économiques et monétaires 
Vote (10h15-10h45)
 

Mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition dans
l'Union européenne (CNS) - Vote d'un rapport de Michael THEURER (ADLE,
DE)
 

Fin de vote
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Votes
 

Budget 2018 - mandat pour le trilogue - adoption du projet d'avis sous forme de
lettre - rapporteure: Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO) 
Application de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril  2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la

Agenda
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•

•

•

•

•

•

•

•

prévention  et  la  réparation  des  dommages  environnementaux  ("DRE") -
adoption  du  projet  d'avis -  rapporteur: Benedek  JÁVOR  (Verts/ALE,  HU)
 

Fin des votes
 

Mise en œuvre de la législation environnementale - plan d'action pour la nature,
les  personnes et  l'économie,  directive  sur  les  oiseaux et   directive  sur  les
habitats
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

Présentation  par  la  Commission  du  rapport  REFIT  sur  le  droit  des
consommateurs  et  du  marketing 
Contrats  de  ventes  en  ligne  et  de  toute  autre  vente  à  distance  de  biens -
présentation de l'analyse d'impact des importants amendements proposés par
le parlement européen étendant le champ d'application de la proposition de la
commission aux ventes hors ligne - rapporteur: Pascal ARIMONT (PPE, BE)
 

 
09:00-16:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Votes (10h00-10h30)
 

Échange d'informations, système d'alerte précoce et risque d'une procédure
d'évaluation sur les nouvelles substances psychoactives (COD), rapporteur
Michał BONI (PPE, PL) -  vote sur l'accord provisoire issu des négociations
interinstitutionnelles 
Dispositions minimales sur les éléments constitutifs des actes criminels et les
sanctions pénales dans le domaine du trafic illicite de drogue: définition du
terme «drogue» (COD),  rapporteure Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO
(PPE, ES) - vote sur l'accord provisoire résultant d'une interinstitutionnalité -
négociations
 

Fin des votes
 
 
 

Réfugiés / Migrants en Italie: situation et scénarios futurs - échange de vues
avec Domenico MANZIONE, sous-secrétaire d'Etat,  ministère de l'Intérieur
(10.30)
 

Réunion conjointe avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres (12h00-12h30)
 

L'adhésion de l'UE à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et
la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (NLE),
rapporteures Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY (S&D, FR) et
Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE, SE) - discussion sur les amendements -
voir projet d’ordre du jour
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Mariages d'enfants (PSR) - vote sur une proposition de résolution suite à une
question de réponse orale 
Audition conjointe avec la sous-commission des droits de l'homme et les
délégations de l'élargissement sur "La violence contre les femmes dans les
Balkans occidentaux et la Turquie" (10h00 - 11h30) - voir Auditions publiques

Agenda
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Réunion conjointe avec la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures - salle PHS 3C50 (12h00 - 12h30)
 

"L'adhésion de l'UE à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et
la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique" -
rapporteurs Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY (S & D, FR) et
Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE, SE) - discussion sur les amendements 
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
10:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1 
Les violences à l'encontre des femmes dans les Balkans occidentaux et en
Turquie 
Organisée par la commission des droits de la femme et de l'égalité entre les genres,
conjointement avec la sous-commission des droits de l'homme et les délégations du
Parlement européen en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, en ex-République yougoslave
de Macédoine, au Kosovo, au Monténégro, en Serbie et en Turquie, cette audition se
concentrera les droits des femmes dans les pays de l'élargissement.
 
 
Les experts invités partageront un aperçu de l'état actuel des choses en ce qui concerne
la violence à l'égard des femmes dans les pays des Balkans occidentaux et en Turquie et
des  efforts  en  cours  pour  mettre  fin  à  toutes  les  formes  de  violence.  Pour  plus
d'informations sur l'audition et les orateurs, veuillez vous référer au projet de programme.
 
 
Contacts 
 
Maja OREL SCHWARZ
Attaché de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32357 (BXL)
Numéro de GSM - portable : (+32) 473 86 49 74
Courrier électronique : femm-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_GenderEqual

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/119560/Draft%20programme%20FEMM%20DROI%20Exchange%20of%20views%20Western%20Balkans%20and%20Turkey%20%28002%29.pdf


vendredi 09/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Journée de circonscription
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 

Agenda
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