Agenda

Événements de la semaine du 25 juin au 1er
juillet 2012
Semaine de réunions des commissions et des groupes politiques – Bruxelles
Président Schulz/sommet UE. M. Schulz interviendra au sommet européen des 28-29 juin,
débattra avec les dirigeants de l'UE et donnera une conférence de presse. La croissance,
l'emploi, le budget de l'UE 2014-2020 et Schengen seront au centre de la réunion. Avant le
sommet, M. Schulz rencontrera MM. Van Rompuy et Barroso, jeudi matin, en vue d'aborder
le financement des politiques de l'UE en 2014-2020, et les Premiers ministres polonais,
hongrois, tchèque et slovaque, l'après-midi.
Motos plus sûres et plus écologiques. Le PE et la présidence danoise poursuivront les
négociations sur un accord relatif à de nouvelles règles visant à rendre les motos plus sûres
et plus écologiques (lundi).
Asile/conditions d'accueil. Le PE et la présidence danoise chercheront un accord sur la
nouvelle législation sur les conditions de détention des demandeurs d'asile, qui couvrirait
l'accès au marché du travail, l'aide juridique gratuite et l'identification des demandeurs d'asile
vulnérables (mercredi).
Explosifs artisanaux. Poursuite des négociations sur un accord relatif à une nouvelle loi
visant à réduire l'accès du grand public aux produits chimiques pouvant être utilisés pour
fabriquer des explosifs artisanaux. Ils ont été utilisés dans de nombreux attentats terroristes
ces dernières années, comme en Norvège en juillet 2011 (lundi).
Activités du Président. Mercredi après-midi, M. Schulz rencontrera le président géorgien,
Mikheil Saakashvili, et des représentants de la Confédération européenne des syndicats.
Préparation de la plénière. Les groupes politiques du PE prépareront la session plénière
des 2-7 juillet à Strasbourg avec des votes sur l'ACTA, les exigences de fonds propres des
banques, les bonus des banquiers, le brevet européen, l'accès aux services bancaires de
base, le système d'appel d'urgence dans les voitures eCall, le bien-être et la protection des
animaux, le mandat pour les négociateurs du PE sur les discussions du budget 2013 avec
le Conseil, et l'utilisation obligatoire de tachygraphes numériques dans les camions. Le PE
débattra des priorités de la prochaine présidence de l'UE assurée par Chypre dès juillet et
dressera le bilan de la présidence danoise.
Briefing de pré-session pour la presse. Le briefing habituel avec les porte-parole des
groupes politiques et le service de presse du PE aura lieu vendredi 29 juin à 11h (Salle
Anna Politkovskaya, PHS 0A050).
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Agenda
Lundi 25/06/2012
ACTIVITES DU PRESIDENT
08:30-09:30 Berlin, Allemagne

Agenda du Président
•

8:30 Réunion avec Wim WENDERS, metteur en scène et président de l'Académie européenne de cinéma

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
15:00-17:00 Bruxelles, bâtiment József Antall (JAN), salle 6Q2

Commission des affaires étrangères (AFET)

Situation en Lybie - discussion avec Alexander Graf LAMBSDORFF (ADLE, DE), Chef de l'équipe
européenne d´'évaluation des élections

12:30-18:30 Bruxelles, bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS), salle 1A002

Commission des affaires économiques et monétaires (ECON)
•

Échange de vues et dialogue économique avec le président du Conseil (ECOFIN),
Margrethe VESTAGER (ministre danoise de l'économie et de l'intérieur)

15:00-18:30 Bruxelles, bâtiment József Antall (JAN), salle 4Q2

Commission de l'agriculture et du développement rural (AGRI)
•

La réforme de la PAC: Réunion interparlementaire de commissions Parlement européen –
Parlements nationaux (Voir Autres évènements)

AUTRES EVENEMENTS
15:00-18:30 Bruxelles, bâtiment József Antall, salle 4Q2

Réunion avec les Parlements nationaux sur la réforme de la PAC

La commission de l�agriculture et du développement rural organise une réunion interparlementaire
avec les parlements nationaux au sujet de la réforme de la Politique agricole commune de l'Union
européenne. Paolo DE CASTRO, président de la commission AGRI, et René CHRISTENSEN,
président de la commission de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du parlement danois,
prononceront le discours d'ouverture.
Les rapporteurs du Parlement européen pour la réforme de la PAC présenteront et débattront avec
les députes des parlements nationaux leurs projets de rapports législatifs sur les propositions du
commissaire responsable de l'agriculture, Dacian
Cioloş
:
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Agenda
- paiements directs pour les agriculteurs (Luis Manuel Capoulas Santos, S&D, PT)
- soutien au développement rural (Luis Manuel Capoulas Santos, S&D, PT)
- organisations communes de marché (Michel Dantin, PPE, FR)
- financement, gestion et suivi de la PAC (Giovanni La Via, PPE, IT)

Contact :
Ján JAKUBOV
BXL: (+32) 2 28 32119
STR: (+33) 3 881 73840
PORT: (+32) 498 98 35 90
EMAIL: agri-press@europarl.europa.eu

17:00-19:00 Bruxelles, lieu à confirmer

Trilogue sur l'accès aux produits chimiques pouvant être utilisés pour la
fabrication d'explosifs artisanaux

Poursuite des négociations sur un accord relatif à une nouvelle loi visant à réduire l'accès du grand
public aux produits chimiques pouvant être utilisés pour fabriquer des explosifs artisanaux. Ils ont
été utilisés dans de nombreux attentats terroristes ces dernières années, comme en Norvège en
juillet 2011.

Contact :
Natalia DASILVA
BXL: (+32) 2 28 44301
STR: (+33) 3 881 73661
PORT: (+32) 498 98 39 85
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu
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Agenda
Mardi 26/06/2012
ACTIVITES DU PRESIDENT
19:00-20:00 Tutzing, Allemagne

Agenda du Président
•

19:00 Discours à la cérémonie de remise du prix de la Tolérance à Peter MAFFAY, chanteur
et compositeur, à l'Académie protestante de Tutzing

CONFERENCES DE PRESSE
14:30-15:00 Bruxelles, bâtiment Paul Henri Spaak (PHS), salle 0A50 "Anna
Politkovskaya"

Modes de transports écologiques et efficaces dans l'espace alpin: atteindre
les objectifs européens 2020

Antonio CANCIAN (PPE, IT), Maurizio CONTE (Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto),
Luigi ZANIN (Direttore Unità di Progetto Logistica), et Margherita PERONI (Assessore al Commercio,
Turismo e Servizi della Regione Lombardia)

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
12:00-13:00 Bruxelles, bâtiment József Antall (JAN), salle 6Q2

Commission des affaires étrangères (AFET)

Bilan de la réunion du Conseil des affaires étrangères du 25 juin 2012 par Villy SOVNDAL, ministre
danois des affaires étrangères (au nom de Catherine ASHTON, Haute représentante de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission)

AUTRES EVENEMENTS
10:00-12:30 Bruxelles, bâtiment József Antall, salle 6Q2

Groupe de travail sur le commerce électronique
Contact :
Gediminas VILKAS
BXL: (+32) 2 28 46936
PORT: (+32) 498 98 33 30
EMAIL: imco-press@europarl.europa.eu
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Agenda
Mercredi 27/06/2012
ACTIVITES DU PRESIDENT
14:00-19:00 Bruxelles, Belgique

Agenda du Président
•

14.00 Réunion avec l'acteur et militant Hugh GRANT - bureau du Président, Grand salon
protocolaire, bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS) - 9e étage

•

14:30 Réunion avec Mikheil SAAKASHVILI, Président géorgien - bureau du Président, Grand
salon protocolaire, bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS) - 9e étage

•

17:00 Réunion avec des représentants de la confédération des syndicats de l'Union européenne - Grand salon protocolaire, bâtiment Paul-Henri Spaak (PHS) - 9e étage

AUTRES EVENEMENTS
17:00-19:00 Bruxelles, lieu à confirmer

Trilogue sur les conditions de détention pour les demandeurs d'asile

Le PE et la présidence danoise chercheront un accord sur la nouvelle législation sur les conditions de
détention des demandeurs d'asile, qui couvrirait l'accès au marché du travail, l'aide juridique gratuite
et l'indentification des demandeurs d'asile vulnérables.

Contact :
Natalia DASILVA
BXL: (+32) 2 28 44301
STR: (+33) 3 881 73661
PORT: (+32) 498 98 39 85
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu
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Agenda
Jeudi 28/06/2012
ACTIVITES DU PRESIDENT
09:30-16:00 Bruxelles, Belgique

Agenda du Président
•

9:30 Réunion avec les trois Présidents des trois institutions sur le Cadre Financier Pluriannuel
(MFF) - Justus Lipsius

•

11:15 Réunion préparatoire du Conseil de l'UE pour les Premiers ministres et vice-Premiers
ministres PES - Albert Hall, Avenue Pirmez

•

13:00 Réunion avec les Premiers ministres du Groupe de Visegrád - Représentation permanente tchèque

•

15:00

Participation au Conseil européen, suivi d'un point-presse - Justus Lipsius
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Agenda
Vendredi 29/06/2012
CONFERENCES DE PRESSE
11:00-11:30 Bruxelles, bâtiment Paul Henri Spaak (PHS), salle 0A50 "Anna Politkovskaya"

Briefing pré session
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