
A
ge

nd
a

FR Service de Presse
Direction générale de la communication
Directeur-général - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Référence N° :20170612APR77240
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

Evènements de la semaine du 19 au 25 juin
2017
 
Réunions de commissions parlementaires, Bruxelles
 
Migration/Conférence de haut niveau. Le Président du Parlement, Antonio Tajani, le
Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et la Haute représentante pour les
affaires étrangères de l’UE, Federica Mogherini, ouvriront une conférence rassemblant
plus de 500 participants travaillant dans le secteur de la migration, que ce soit au niveau
politique ou sur le terrain. Objectif:  débattre de la gestion des flux migratoires et des
demandes d’asile, de la stabilité dans les pays tiers et de la sécurité intérieure de l’UE.
Cette conférence intervient en amont du Conseil européen des 22-23 juin, qui traitera lui
aussi de la politique de migration. (Mercredi)
 
 
 
Outils de défense commerciale de l’UE. Une révision des mesures antidumping de l’UE,
conçues pour protéger les emplois et les entreprises contre la concurrence extérieure
déloyale, sera mise aux voix en commission du commerce international. Les mesures
cibleront les pays où l’on observe des ‘‘distorsions significatives du marché’’, qu’ils aient
obtenu le statut d’économie de marché ou non. (Mardi)
 
 
 
Turquie. Les députés de la commission des affaires étrangères évalueront les progrès de
la Turquie en 2016 en matière de réformes liées à l’UE. Ils se prononceront sur une
recommandation éventuelle de suspendre les négociations d’adhésion si la Turquie tente
de modifier  sa constitution d’une façon qui  affaiblirait  les pouvoirs et  contrepouvoirs
démocratiques.  (Mardi)
 
Mesures commerciales pour l’Ukraine. La commission du commerce international se
prononcera sur de nouvelles concessions commerciales vis-à-vis de l’Ukraine, dans le but
d’encourager la relance économique et politique. (Mardi)
 
 
 
UE-Cuba. Le tout premier accord de coopération entre l’UE et Cuba, qui sera mis aux voix
en commission des affaires étrangères, propose un dialogue politique amélioré et une
coopération bilatérale. Il doit recevoir l’approbation du Parlement pour entrer en vigueur. (
Mardi)
 
 
 
Audition de la commissaire désignée pour l’économie et la société numériques. La
commissaire  désignée  bulgare,  Mariya  Gabriel,  nommée  par  le  Président  de  la
Commission pour reprendre le portefeuille de l’économie et de la société numériques,
répondra aux questions des députés de différentes commissions parlementaires qui
évalueront ses compétences et donneront leur avis à la plénière quant à la confirmation
de sa nomination ou non. (Mardi)
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Emploi/Europass.  Les  commissions  de  l’emploi  et  de  la  culture  voteront  afin  de
moderniser  Europass,  un  réseau  de  l’UE  permettant  de  présenter  sur  CV  ses
compétences  et  ses  qualifications.  De  nouveaux  outils  en  ligne  permettront  aux
demandeurs  d’emploi  d’ajouter  plus  d’informations  dans  différents  formats  (pas
uniquement sous forme de documents écrits)  et  d’autoévaluer leurs compétences. (
Mercredi)
 
 
 
ACP-UE. La 33e session plénière de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, qui
rassemble des députés des parlements africains, caribéens et du Pacifique ainsi que des
députés  européens,  se  tiendra  à  St  Julian’s,  à  Malte.  Le  risque  sévère  de  famine,
l’impunité des crimes contre l’humanité, la migration ainsi que la situation dans la région
sahélo-saharienne et au Burundi feront partie des sujets traités. (Lundi à mercredi)
 
Activités du Président. Mercredi, le Président Antonio Tajani rencontrera Louise Arbour,
la représentante spéciale des Nations unies pour les migrations internationales. Jeudi, il
prendra la  parole  devant  le  Conseil  européen puis  participera à une conférence de
presse.
 
 
 
Contact du service de presse les 17-18 juin 2017
 
Federico DE GIROLAMO
 
Mobile: +32 498 98 35 91 
 

Agenda
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lundi 19/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Journée de circonscription
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
 
 
13:30-14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Les solutions pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans
la chaîne d'approvisionnement alimentaire'' 
Czesław Adam SIEKIERSKI (PPE, PL), président de la commission de l'agriculture et du
développement durable, Gabriela MATEČNÁ, ministre slovaque de l'agriculture, Marián
JUREČKA,  ministre  tchèque  de  l'agriculture,  et  Dejan  ŽIDAN,  ministre  slovène  de
l'agriculture
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 

Discussion with Denis ZVIZDIĆ, Chairman of the Council of Ministers of Bosnia
and Herzegovina
 

In camera:
 

Discussion  on  the  current  crisis  in  the  Gulf  with  Colin  SCICLUNA,  EEAS
Director  Deputy  Managing  Director  Middle  East  and  North  Africa
 

 
15:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1 
Commission des budgets 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des transports et du tourisme 

Échange de vues avec Violeta BULC, commissaire aux transports, sur le paquet
"transports routiers"
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1 G-3 
Commission du développement régional 

Atelier  sur "La politique de cohésion et  le changement climatique" (15h15-
16h45)  -  voir  Evènements spéciaux
 

Agenda
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15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

"Meilleur fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire: lutter
contre  les  pratiques  commerciales  déloyales  et  renforcer  la  position  des
agriculteurs"  -  présentation par  Gabriela  MATEČNÁ (ministre  slovaque de
l'agriculture),  Marián
 

JUREČKA (ministre  tchèque  de  l'agriculture)  et  Dejan  ŽIDAN (ministre  slovène  de
l'agriculture)
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des affaires juridiques 
Échange de vues avec Frans TIMMERMANS, premier vice-président de la Commission,
chargé de l'amélioration de la réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l'état
de droit et de la Charte des droits fondamentaux (15h00-15h45)
 
Droit d'auteur sur le marché unique numérique (COD), rapporteur Therese COMODINI
CACHIA (PPE, MT) - échange de vues sur les amendements
 
Échange de vues avec Andrus ANSIP, vice-président de la Commission chargée du
marché unique numérique (17h00-17h45)
 
 
15:00-16:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Réunion conjointe avec la commission du commerce international
 

L'égalité des sexes dans les accords commerciaux de l'UE (INI), rapporteurs
Eleonora  FORENZA (GUE /  NGL,  IT)  et  Malin  BJÖRK (GUE /  NGL,  SE)  -
échange de vues sur le document de travail avec la participation d'Arancha
GONZÁLEZ, directrice générale du Centre du commerce international
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission du commerce international 
Jointly with the Committee on Women's Rights and Gender Equality (Rule 55) (15.00 –
16.00)
 

Gender Equality in EU Trade Agreements (2017/2015(INI))  -  Rapporteurs -
Eleonora FORENZA (GUE/NGL, IT);  Malin BJÖRK (GUE/NGL, SV)
 

 
15:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Audition publique avec Danièle NOUY, présidente du comité de surveillance de
la BCE - Voir audion publique (15h00-16h30)
 
Dialogue économique et échange de vues avec Edward SCICLUNA, président
du Conseil ECOFIN et ministre maltais des finance (16h30-18h00)
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
  
Audition publique avec Danièle Nouy, présidente du conseil de surveillance
de la BCE

Agenda
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La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) organise une audition
publique dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) avec Mme Danièle
NOUY, présidente du conseil de surveillance de la BCE. Il s'agit de la seconde audition
publique en 2017 dans le cadre du MSU. Parmi les sujets qui pourraient être abordés lors
de l'échange de vues avec les députés de la commission ECON: les travaux en cours sur
les propositions de la Commission relatives au paquet sur la réforme du secteur bancaire,
les conséquences du Brexit pour le secteur bancaire de l'UE et le suivi du projet de lignes
directrices de la BCE pour les banques en ce qui concerne les créances douteuses.
 
 
Contacts 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
  
Atelier de travail de la commission du développement régional: La politique
de cohésion et le changement climatique 
L'atelier se focalisera sur la politique de cohésion et les objectifs de l'accord de Paris, le
nouveau programme urbain et  la coopération transnationale.  Parmi les intervenants
invités: M. Nesbit, de l'Institut pour une politique européenne de l'environnement, Mme
Kazmericzak, de l'Agence européenne pour l'environnement, M. Tuts, d'ONU-Habitat, et
Mme Breznik, d'Interreg Europe centrale.
 
 
Contacts 
 

Dorota KOLINSKA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32787 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 76725 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 32 80
Courrier électronique : dorota.kolinska@europarl.europa.eu
Courrier électronique : econ-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Economics

Kristina-Antigoni ELEFTERIE
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32798 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 74651 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 32 83
Courrier électronique : region-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Regional

Agenda
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mardi 20/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Journée de circonscription
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
12:30-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"La Grèce à la carte" 
Dimitrios  PAPADIMOULIS (GUE/NGL,  EL),  vice-président,  et  Stelios  KOULOGLOU
(GUE/NGL,  EL)
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 
Electronic voting (9:00):
 

Report  on  the  2016  Commission  Report  on  Turkey  (2016/2308(INI))  -
Rapporteur:  Kati  PIRI  (S&D,  NL)  -  Adoption  of  draft  report
 
Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the
Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union
and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other
(2017/2036(INI)) - Rapporteur: Elena VALENCIANO (S&D, ES) -Adoption of
draft report
 
Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the
Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union
and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other
(2016/0298(NLE)) - Rapporteur: Elena VALENCIANO (S&D, ES) - Adoption of
draft recommendation (consent)
 
EU political  relations with ASEAN (2017/2026(INI))  -  Rapporteur:  Reinhard
BÜTIKOFER (Verts/ALE, DE) -  Adoption of  draft  report
 
EU political relations with India (2017/2025(INI)) - Rapporteur:    Cristian Dan
PREDA (EPP, RO) - Adoption of draft report
 
Impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains
(2016/2301(INI)) - Rapporteur for the opinion: Pier Antonio Panzeri (S&D, IT) -
Adoption of draft opinion
 

End of voting
 
In association with the Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan
and  EU-Tajikistan  Parliamentary  Cooperation  Committees  and  for  relations  with
Turkmenistan  and  Mongolia:
 

Agenda
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Discussion on the minor EU-Central Asia strategy review with Peter BURIAN,
EU  Special  Representative  for  Central  Asia,  and  Luc  DEVIGNE,  Deputy
Managing  Director  for  Central  Asia,  EEAS
 

In room A1G3 (15.00):
 

Discussion on the implementation of the Minsk Peace Agreements with Oleksii
MAKEIEV, Director-General for Policy and Communications, Ukrainian Foreign
Ministry;  Andreas  PROTHMANN,  Special  Envoy  for  Ukraine,  Head  of  the
Ukraine  Task  Force,  German  Federal  Foreign  Office;  Raphaël  Martin  DE
LAGARDE, Deputy Director for Russia and Eastern Europe, French Ministry for
Foreign Affairs
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission du commerce international 
Electronic voting at 10.00
 

Protection against dumped and subsidised imports from countries not members
of the EU (2016/0351(COD)) - Rapporteur: Salvatore CICU (EPP, IT) - Adoption
of draft report 
Macro-financial  assistance to the Republic of  Moldova (2017/0007(COD)) -
Rapporteur:  Sorin  MOISĂ (S&D,  RO) -  Vote  on the provisional  agreement
resulting  from interinstitutional  negotiations 
Temporary  autonomous  trade  measures  for  Ukraine  (2016/0308(COD))  -
Rapporteur: Jarosław WAŁĘSA (EPP, PL) - Vote on an agreement with the
Council  
 

End of voting
 

Discussion with Roberto Azevêdo, Director-General, World Trade Organization
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1 
Commission des budgets 
Heure des votes
 

Projet de budget rectificatif n°2 au Budget général 2017 portant sur l'excédent
de l'exercice 2016 (BUD) - Rapporteur: Jens GEIER (S&D, DE) - Adoption du
projet de rapport
 

16.00 – 18.30
 

Audition publique "Préparation du CFP après 2020: évaluation des forces et des
faiblesses du système actuel du CFP et de sa relation avec la stratégie Europe
2020" (voir programme séparé)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Dialogue structuré avec Valdis DOMBROVSKIS, vice-président chargé de l'euro
et du dialogue social, également chargé de la stabilité financière, des services
financiers et de l'union des marchés de capitaux
 

Vote 17H00-17H30)
 

Vers un cadre paneuropéen des obligations garanties (INI) - Vote d'un rapport
de Berndt LUCKE (ECR, DE)
 

Agenda
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Fin de vote
 
 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des transports et du tourisme 

Échange de vues avec les coordinateurs européens Péter BALÁZS et Kurt
BODEWIG sur la promotion de la multimodalité
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1 G-3 
Commission du développement régional 

Typologies territoriales (Tercet)  (COD) -  décision sur la procédure à suivre
(article 50, paragraphe 1, "sans amendements"), rapporteur Iskra Mihaylova
(ALDE, BG)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3 C 050 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

Échange  de  vues  avec  les  commissaires  Phil  HOGAN  et  Margrethe
VESTAGER sur l’application de la politique de concurrence dans le secteur
agricole
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des affaires juridiques 
À huis clos (09h00 - 10h15)
 

Demande de renonciation à l'immunité de Marine LE PEN (ENF, FR) (IMM),
rapporteur Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL) - audition, échange de vues / vote sur
le projet de rapport (à confirmer) 
Demande de renonciation à l'immunité de Marie-Christine BOUTONNET (ENF,
FR) (IMM), rapporteure Heidi HAUTALA (Verts / ALE, FI) - audition, échange de
vues / vote sur le projet de rapport (à confirmer)
 

 
Votes (10h15 - 11h00)
 

Certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (La directive
de médiation) (INI), rapporteur Kostas CHRYSOGONOS (GUE / NGL, EL) -
vote sur un projet de rapport 
Suivi  de  l'application  de  la  loi  de  l'UE  2015  (INI),  rapporteur  Kostas
CHRYSOGONOS  (GUE  /  NGL,  EL),  vote  sur  le  projet  de  rapport
 

Fin des votes
 
 
 

Audition  sur  la  proposition  d'insolvabilité  (11h00 -  12h30)  -  voir  Auditions
publiques 
Atelier sur le potentiel et les défis du droit international privé dans le contexte
migratoire actuel (16h30 - 18h30) - voir Événements spéciaux
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission des affaires constitutionnelles 

Audition sur "Brexit: défis constitutionnels et implications" (15h00-17h00) - voir
Auditions publiques
 

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

Audition sur les mesures visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail,  dans les espaces publics et la vie politique dans l'UE,
rapporteure Pina PICIERNO (S&D, IT) (10h00-11h30) - voir Auditions publiques 
Échange de vues avec le président de Malte, Marie-Louise COLEIRO PRECA
(11h30)
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
10:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1 
Mesures visant à prévenir et à combattre le harcèlement sexuel et le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et la vie
politique dans l'UE 
Cette audition, organisée par la commission des droits de la femme et de l'égalité
entre les genres, constitue une occasion de contribuer au rapport d'initiative sur le même
sujet, sur lequel la commission travaillera en 2018 (Rapporteur: Pina PICIERNO, S&D,
IT). Les experts invités partageront leurs points de vue et proposeront des solutions
pratiques pour lutter contre le harcèlement sexuel.
 
Parmi  les  participants  se  trouvent  Brigitte  FILION  (agente  de  programme,  Union
interparlementaire (UIP)), Irene ZEILINGER (directrice générale, Garance ASBL), Fabrizia
GIULIANI (membre du Parlement  italien),  Cinzia SECHI (conseillère,  Confédération
européenne des syndicats (CES))  et  Rossana DINAMARCA (membre du Parlement
suédois).
 
 
Contacts 
 

11:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
La proposition d'insolvabilité 
Organisée par la commission des affaires juridiques, cette audition a pour objectif pour
les Membres d'acquérir une compréhension plus complète et détaillée de l'impact que la
proposition d'insolvabilité pourrait avoir sur les différentes parties concernées: débiteurs,
créanciers, PME, travailleurs, praticiens sur le terrain , etc. en vue de son amélioration.
 
 
Un  projet  de  programme  avec  une  liste  d'experts  invités  et  de  participants  sera
prochainement  disponible.
 
 

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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Contacts 
 

15:00-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Brexit: défis constitutionnels et implications 
Cette audition, organisée par la commission des affaires constitutionnelles, a pour but
d'entendre des experts sur divers aspects constitutionnels et institutionnels liés à Brexit,
allant de la dimension constitutionnelle britannique à la portée de l'accord de retrait à la
nature des mesures transitoires.
 
Le commission entendra le Professeur Sionaidh DOUGLAS-SCOTT, l'Université Queen
Mary de Londres, le Professeur Piet EECKHOUT, le Collège universitaire de Londres et le
Professeur Christophe HILLION, Université de Leiden / Université de Göteborg.
 
 
Contacts 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
16:30-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Atelier sur le potentiel et les défis du droit international privé dans le
contexte migratoire actuel 
Alors que le droit international privé régit les relations entre les personnes venant ou qui
vivent dans des États différents, la loi sur les migrations réglemente le flux de personnes
entre les États. Les droits liés à la migration dépendent souvent de relations privées
(mariage, parenté) ou de statut personnel (âge); et les flux migratoires mondiaux mettent
les règles traditionnelles sur le droit applicable (étranger) et la juridiction sous contrainte.
 
Cet atelier, organisé par la commission des affaires juridiques, vise à examiner les
façons dont ces deux domaines de droit s'entendent et comment assurer une approche
plus cohérente et plus efficace. En particulier, on examinera comment les solutions et
outils  traditionnels  du  droit  international  privé  peuvent  offrir  des  moyens novateurs
d'aborder les problèmes du droit de l'immigration, en assurant une meilleure protection à
ceux  qui  en  ont  le  plus  besoin  (en  particulier  les  enfants  en  déplacement)  et  une
coordination  plus  facile  entre  les  différentes  autorités  à  travers  l'Europe.
 
 

Iina LIETZÉN
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 40731 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73472 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 47 088 3910
Courrier électronique : iina.lietzen@europarl.europa.eu
Courrier électronique : lega-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Legal

Viktor ALMQVIST
Attaché de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 31834 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72420 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 29 42
Courrier électronique : constit-press@europarl.europa.eu
Twitter : EPInstitutional

Agenda
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Contacts 
 
Iina LIETZÉN
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 40731 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73472 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 47 088 3910
Courrier électronique : iina.lietzen@europarl.europa.eu
Courrier électronique : lega-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Legal

Agenda
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mercredi 21/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
14:30               Conférence de haut niveau sur la gestion des migrations - hémicycle
 
15:30               Conférence de presse en présence du Président du PE, Antonio Tajani, du
Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, et de la haute représentante de l’UE
pour les affaires étrangères, Federica Mogherini - salle de conférence de presse au RDC
 
17:00               Réunion avec Pavel Filip, Premier ministre de Moldavie, et Andrian Candu,
Président du parlement de Moldavie - grand salon protocolaire
 
18:00               Réunion  avec  M.  Sarraj,  Premier  ministre  de  Libye  -  grand  salon
protocolaire
 
18:45               Séance de clôture de la conférence de haut niveau sur la gestion des
migrations - hémicycle
 
 
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
15:30-16:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Gestion des migrations 
Antonio  TAJANI,  Président  du  Parlement,  Jean-Claude JUNCKER,  Président  de  la
Commission européenne, et Federica MOGHERINI, haute représentante de l’UE pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
Jointly with the Committee on Development:
 

Hearing on human rights and development (see Public hearings) 
Addressing  shrinking  civi l  society  space  in  developing  countr ies
(2016/2324(INI)) -  Rapporteur for the opinion: Francisco ASSIS (S&D, IT) -
Consideration of amendments
 

15.00 – 16.45
 

Discussion with Virginia GAMBA, UN Special Representative of the Secretary-
General for Children and Armed Conflict 
Exchange of views with Idriss JAZAIRY, UN Special Rapporteur on the negative
impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of Human Rights
 

16.45 – 17.45
 

Discussion with the Human Rights and Democracy Network (HRDN) on the mid-
term review of the EU Human Rights Action Plan
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09:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Sous-commission "sécurité et défense" 
Jointly  with  the  Committee  on  Foreign  Affairs  -  In  association  with  the  EP  Inter-
parliamentary  Delegations  to  Western  Balkan  countries:
 

Discussion on the security situation in the Western Balkan. Regional security -
Eduard AUER, Head of Division for the Western Balkans, European External
Action Service - Erwan FOUÉRÉ, former EU Special Representative and Head
of Delegation to the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Associate Senior
Research Fellow at Centre for European Policy Studies (9.30-11.00). Country-
specific assessments - General Sir James EVERARD, Deputy Supreme Allied
Commander of NATO in Europe (DSACEUR) and EUFOR Althea Operation
Commander - Major General Giovanni FUNGO, Commander of NATO's Kosovo
Force (KFOR) - Ambassador Dragana RADULOVIĆ, Head of Montenegro's
Mission to NATO (11.00-13.00) 
Discussion with Sir Julian KING, European Commissioner for the Security Union
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Commission du contrôle budgétaire 

Rapport d'activité annuel du Comité de surveillance de l'OLAF - Discussion avec
le Président du Comité de Surveillance, Jan MULDER
 

15.00 – 18.30
 

Audition sur "L'investissement de l'UE fait-il avancer la recherche, l'innovation et
les activités ? (voir Auditions publiques)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Votes
 

Meilleurs  services  dans le  domaine des compétences et  des certifications
(Europass) - adoption du projet de rapport - rapporteurs: Thomas MANN (PPE,
DE), Svetoslav Hristov MALINOV (PPE, BG) 
Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe - adoption du
projet  de rapport -  rapporteurs: Martina DLABAJOVÁ (ALDE, CZ),  Momchil
NEKOV (S&D, BG) 
Établissement d'un cadre commun pour des statistiques européennes relatives
aux personnes et aux ménages, fondées sur des données au niveau individuel
collectées  à  partir  d'échanti l lons -  adoption  du  projet  de  rapport -
rapporteur: Tamás  MESZERICS  (Verts/ALE,  HU)
 

Fin des votes
 
 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Discussion commune
 

Objection formulée en vertu de l'article 106: substance active thiaméthoxame -
examen de la proposition de résolution - rapporteure: Julie GIRLING (ECR, UK) 
Objection formulée en vertu de l'article 106: substance active imidaclopride -
examen de la proposition de résolution - rapporteure: Julie GIRLING (ECR, UK) 
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Objection formulée en vertu de l'article 106: substance active clothianidine -
examen de la proposition de résolution - rapporteure: Julie GIRLING (ECR, UK)
 

Réunion commune ENVI, ITRE
 

Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2017 - COP23 à
Bonn, en Allemagne (du 13 au 17 novembre 2017) -examen de la proposition
de  résolution  -  corapporteurs: Peter  LIESE  (PPE,  DE),  Gerben-Jan
GERBRANDY (ALDE, NL), Estefanía TORRES MARTÍNEZ (GUE/NGL, ES), Ian
DUNCAN (ECR, UK) 
Échange de vues avec la Commission sur le SEQE de l'UE et la Suisse
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
Votes
 

Promotion de la connexion à l'internet dans les collectivités locales - vote sur
l’accord  provisoire  résultant  de  négociations  interinstitutionnelles -
rapporteur: Carlos  ZORRINHO  (S&D,  PT) 
Une  stratégie  spatiale  pour  l'Europe  -  adoption  du  projet  de  rapport -
rapporteure: Constanze  KREHL  (S&D,  DE) 
Contribution d'ITRE à la résolution d'ENVI sur la COP23 - Bonn - adoption
 

Fin des votes
 

Réunion conjointe d'ITRE et d'ENVI sur la gouvernance de l'Union de l'énergie 
Échange de vues avec Carlos MOEDAS, commissaire chargé de la recherche,
de la science et de l'innovation, dans le cadre du dialogue structuré 
Échange  de  vues  avec  Elżbieta  BIEŃKOWSKA,  commissaire  chargée  du
marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreuneuriat et des PME, dans le cadre
du dialogue structuré
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1 G- 2 
Commission de la pêche 

Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de
la  convention  de  la  Commission  internationale  pour  la  conservation  des
thonidés l'Atlantique (CICTA) (COD) - vote sur l’accord provisoire résultant de
négociations interinstitutionnelles 
Atelier sur " la Politique Commune de la Pêche et le BREXIT" (10h00-12h00) -
voir Evenements spéciaux 
Audition publique sur  "La consommation de poisson en Europe:  nouvelles
formes d'éducation alimentaire"  (15h00-17h00)  -  voir  Auditions publiques
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Votes (12h00-12h30)
 

Systèmes et  conditions  des prisons (INI),  rapporteuse Joëlle  BERGERON
(EFDD,  FR)  -  vote  sur  le  projet  de  rapport
 

Fin des votes
 
Conjointement  avec  les  commissions  de  développement  et  de  sécurité  et  de
défense
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Conférence de haut niveau sur la gestion des migrations (14h30-19h30) (EP
Hemicycle) - voir Événements spéciaux
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3 G-3 
Commission de la culture et de l'éducation 

Formation universitaire continue et à distance dans le cadre de la stratégie
européenne d'apprentissage tout au long de la vie (INI) - vote d'un projet de
résolution de Milan Zver (PPE, SI)
 
Audition sur "Brexit:  répercussions sur les politiques dans le domaine de la
culture et de l’éducation" (16h00-18h30)  -  voire Auditions publiques
 

 
15:00-15:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Réunion conjointe: Commission de la culture et de l'éducation et
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Votes:
 

Meilleurs  services  dans le  domaine des compétences et  des certifications
(Europass) (COD) - vote d'un projet de décision de Thomas Mann (PPE, DE) et
Svetoslav Hristov Malinov (PPE, BG) 
Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe (INI) - vote
d'un projet de résolution de Martina Dlabajová (ALDE, CZ) et Momchil Nekov
(S&D, BG)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

Audition publique - Discussion commune 
Cadre juridique et opérationnel de la carte électronique européenne de services
introduite  par  le  règlement  ...  [règlement  CES] -  rapporteur: Morten
LØKKEGAARD  (ALDE,  DA) 
Carte  électronique  européenne  de  services  et  facilités  administratives
connexes -  rapporteure:  Anneleen  VAN  BOSSUYT  (ECR)
 
Échange de vues avec Pierre MOSCOVICI, commissaire chargé de la fiscalité,
de l'union douanière et des affaires économiques et financières
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission des pétitions 
 
 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
  
Brexit: répercussions sur les politiques dans le domaine de la culture et de
l’éducation 
La commission de la culture et de l'éducation organise une audition publique sur les
conséquences du Brexit sur la culture et l'éducation. Après une introduction générale
permettant d'examiner le processus du Brexit et les possibilités de collaboration future,
l'audition sera structurée en deux débats (la politique éducative et la politique culturelle)
qui permettront d'évaluer l'impact du Brexit à la fois du point de vue britannique et du point
de vue de l'UE.
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Contacts 
 

09:00-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Human rights and development 
DROI and DEVE will hold a joint hearing on 'Human Rights and Development' on 21 June
starting at 9.00 a.m. Respect for human rights and sustainable development policy are
two sides of the same coin. Guest speakers will  therefore address the question of a
human rights-based approach to development,  its implications for policy areas, also
focusing on the case of indigenous peoples, and the state of play of the UN Declaration
on the Right to Development.
 
 
09:00-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2 
La protection à l'échelle de l'UE des dénonciateurs 
 Audition conjointe - Commission des affaires juridiques et commission d'enquête
sur les infractions présumées et la mauvaise administration dans l'application du
droit de l'Union en matière de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude
fiscale
 
 
Les membres des commissions JURI et PANA tiendront une audition avec des experts en
matière de protection des dénonciateurs. Ils sont essentiels au fonctionnement de l'UE et
au projet européen, notamment par les documents de Panama et les réactions politiques
qui ont suivi. Le Parlement est en train de rédiger un rapport d'initiative sur une protection
à l'échelle de l'UE de ces personnes.
 
 
Contacts 
 

15:00-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1 G-2 
La consommation de poisson en Europe: nouvelles formes d'éducation
alimentaire 
Le principal objectif de cette audition organisée par la commission de la pêche est de faire
prendre conscience aux consommateurs de la situation actuelle des stocks sur le marché,
afin qu'ils fassent un choix responsable lorsqu'ils achètent du poisson. Différents experts
du secteur présenteront les mesures et les outils qui permettront aux consommateurs
d'acheter des espèces de poisson moins connues mais aussi moins exploitées. Le but de
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cette action responsable est de contribuer au renouvellement des stocks des espèces les
plus menacées, tout en garantissant au consommateur un niveau élevé de protection de
la santé et de bien-être.
 
 
Contacts 
 

15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
L'investissement de l'UE fait-il avancer la recherche et l'innovation et le
commerce ? 
15h00-18h30
 

Le  21  juin,  la  commission  du  contrôle  budgétaire  tiendra  une  audition
sur"«L'investissement de l'UE fait-il  avancer la recherche, l'innovation et les
affaires" Évaluation à mi-parcours (coût-efficacité) d'Horizon 2020 ". L'objectif
est  de mettre  en évidence les  réalisations,  d'identifier  les  faiblesses et  de
proposer des améliorations en vue d'améliorer la rentabilité des investissements
budgétaires de l'UE.
 

 
Contacts 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
10:00-12:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1 G-2 
Atelier sur la politique commune de la pêche et le Brexit 
Les députés débattront avec des experts du cadre juridique relatif à la gouvernance, des
questions touchant à l'économie et au commerce ainsi que des questions touchant aux
ressources et aux pêcheries, avant et après le Brexit.
 
 
Contacts 
 

14:30-19:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Hemicycle 
Conférence de haut niveau sur la gestion des migrations
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Cette conférence se tient à l'initiative de Président du Parlement européen Antonio Tajani
et  est  organisée  en  lien  avec  les  commissions  parlementaires  concernées  par  la
migration, en présence des députés membres desdites commissions, notamment les
rapporteurs sur les sujets clés, et de parties prenantes.
 
Son objectif est d'attirer l'attention et de faire comprendre l'urgence en amont du Conseil
européen des 22-23 juin,  qui  traitera notamment de la migration et  examinera l'état
d'avancement de la mise en œuvre de la déclaration de Malte ainsi que les aspects
extérieurs de la migration.
 
Cette conférence s'intéressera au partage des responsabilités entre les États membres,
pour garantir un cadre stable et sécurisé aux frontières intérieures et extérieures de l'UE
et pour traiter les causes profondes de la migration à travers la coopération avec les pays
tiers.
 
 
Contacts 
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jeudi 22/06/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:30                Sommet du PPE - Académie royale de Belgique, Rue Ducale 1, Bruxelles
 
15:00               Conseil européen: discours suivi d’une conférence de presse
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
  
“l'Ukraine, partenaire stratégique de l'UE en matière d'énergie” 
Jerzy BUZEK (PPE, PL), président de la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie,  Maroš  ŠEFČOVIČ,  vice-président  de  la  Commission  européenne,  Olena
ZERKA, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, et Andriy KOBOLYEV, Président
de Naftogaz
 
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"L'esclavage et la torture en Mauritanie: deux batailles du 21e siècle" 
Louis MICHEL (ADLE, BE), président de la délégation du PE à l'Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE, M. Biram DAH ABEID, président d'IRA Mauritanie, Georges Henri
BEAUTHIER et William BOURDON
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Sous-commission "Droits de l'homme" 

Discussion on the occasion of the International Day in Support of Victims of
Torture with presentation of the Guidelines on prison visits
 

 
09:30-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Sous-commission "sécurité et défense" 
In association with the EP Delegation for relations with Canada and in the presence of
Senators and MPs of the Canada-Europe Parliamentary Association of the Parliament of
Canada
 

European  and  Canadian  defence  policies:  NATO and  beyond.  Discussion
with:Gabriel BERNIER, Head of the Defence Policy Section, NATO - Gabor
IKLODY, Director, Crisis Management and Planning Directorate, EEAS (11.30 –
13.00)
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Échange de vues, dans le cadre du dialogue structuré, avec Jyrki KATAINEN,
vice-président de la Commission 
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· Audition - Améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans les
carrières formelles ou informelles
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Commission du contrôle budgétaire 

Rapport annuel de l'Office européen de lutte antifraude - Discussion avec le
Directeur général de l'office, Giovanni KESSLER
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1 G-2 
Commission de la pêche 

Échange de vues avec la Cour des Comptes sur le Rapport  Spécial  sur  le
système de contrôles de la pêche
 

 
09:00-16:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Votes
 

Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2017 - COP23 à
Bonn, en Allemagne (du 13 au 17 novembre 2017) - adoption de questions avec
demande de réponse orale - corapporteurs: Peter LIESE (PPE, DE), Gerben-
Jan GERBRANDY (ALDE, NL), Estefanía TORRES MARTÍNEZ (GUE/NGL,
ES), Ian DUNCAN (ECR, UK) 
Accord  modifiant  le  protocole  de  Montréal  relatif  à  des  substances  qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali - adoption du projet de rapport
- rapporteure: Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ) 
Pollution  atmosphérique  transfrontière  à  longue  distance  concernant  la
réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique -
adoption du projet de rapport - rapporteure: Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO) 
Objection formulée en vertu de l'article 106: substance active thiaméthoxame -
adoption de la proposition de résolution - rapporteure: Julie GIRLING (ECR, UK) 
Objection formulée en vertu de l'article 106: substance active imidaclopride -
adoption de la proposition de résolution - rapporteure: Julie GIRLING (ECR, UK) 
Objection formulée en vertu de l'article 106: substance active clothianidine -
adoption de la proposition de résolution - rapporteure: Julie GIRLING (ECR, UK) 
La chasse à la baleine en Norvège - adoption d'une question avec demande de
réponse orale - corapporteurs: Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI), Renata BRIANO
(S&D, IT),  Mark DEMESMAEKER (ECR, BE),  Catherine BEARDER (ALDE,
UK),  Anja  HAZEKAMP  (GUE/NGL,  NL),  Keith  TAYLOR  (Verts/ALE,  UK),
Eleonora  EVI  (EFDD,  IT),  Mireille  D'ORNANO  (ENF,  FR) 
Action de l'Union en faveur de la durabilité - adoption du projet de rapport -
rapporteur: Seb DANCE (S&D, UK)
 

Fin des votes
 

Échange de vues avec la Commission sur l'évaluation REFIT de la directive sur
la qualité des carburants 
Échange de vues avec la Commission sur les effets sur la santé de l'isoglucose
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Échange de vues avec Miguel Arias CAÑETE, commissaire chargé de l'action
pour le climat et l'énergie dans le cadre du dialogue structuré

Agenda

20/23



•

•

•

09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

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)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Rencontre interparlementaire avec les parlements nationaux sur la mise en
place d'un mécanisme de l'UE sur la démocratie, l'état de droit et les droits
fondamentaux (9h00 - 12h30)  - voir Événements spéciaux
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission des pétitions 

Audition sur le rétablissement de la confiance et de la foi des citoyens dans le
projet européen (9h00 - 12h15) - voir Auditions publiques
 

 
10:30-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
 Audition conjointe avec la commission de l'emploi et des affaires sociales sur
"Améliorer l'équilibre travail-vie personnelle pour les aidants formels et informels" - voir
Auditions publiques
 
 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
09:00-12:15 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Rétablir la confiance et la foi des citoyens dans le projet européen 
Cette audition, organisée par la commission des pétitions, permettra aux membres de
rencontrer une série d'experts,  dont des représentants de la Commission, des ONG
(ECAS,  ECI  Campaign,  Transparency  International),  des  universités  (Universidad
Complutense de Madrid), des organisations de jeunesse (European Youth Forum), des
groupes  de  réflexion  publics  sur  la  politique  (CEPS)  et  des  médias  (European
Broadcasting  Union).  À  la  suite  des  panels  d'experts,  un  débat  public  sera  ouvert.
 
 
Contacts 
 

10:30-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les
soignants formels et informels 
Organisée conjointement par les commissions de l'emploi, des affaires sociales, des
droits de la femme et de l'égalité entre les genres, cette audition se déroule compte
tenu des travaux à venir du Parlement sur la proposition de la Commission relative au
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paquet «vie professionnelle».
 
 
Quatre  experts  ont  été  invités  à  partager  leur  point  de  vue  et  leur  expérience  et  à
présenter  des  informations  sur  ce  sujet:  Stecy  YGHEMONOS  (Eurocarers),  Chris
BOTTERMAN (Geopa-Copa), Irena KOTOWSKA (Institut de statistique et démographie,
École d'économie de Varsovie) et Paola PANZERI (COFACE). Leurs présentations seront
suivies d'un échange de vues avec les membres.
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Création d'un mécanisme de l'UE sur la démocratie, l'état de droit et les
droits fondamentaux 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures – Réunion
interparlementaire avec les parlements nationaux
 
Le 25 octobre 2016, le Parlement a adopté une résolution exhortant la Commission à
soumettre  une  proposition  relative  à  la  création  d'un  mécanisme  de  l'UE  sur  la
démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Ce nouveau mécanisme devrait
permettre de garantir que chaque État membre de l'UE respecte les valeurs consacrées
par les traités de l'UE et fixe des critères clairs, fondés sur des données probantes et
apolitiques, pour évaluer sa situation en la matière.
 
Le  pacte  de  l'Union  européenne  pour  la  démocratie,  l'état  de  droit  et  les  droits
fondamentaux  proposé  par  le  Parlement  inclut  la  mise  en  place  d'un  débat
interparlementaire annuel comme élément clé pour suivre la situation dans les États
membres.
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