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Evènements  de  la  semaine  du  04  au  10
septembre  2017
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme et la nécessité d’optimiser le
partage d’information entre les États membres seront  débattues en commission des
libertés civiles, en présence du commissaire Dimitris Avramopoulos, en charge de la
migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, et de Krum Garkov, président d’eu-
LISA, l’agence en charge de la gestion des systèmes d’information dans les domaines de
la sécurité et de la justice, tels que les bases de données Schengen et de demandeurs
d’asile. (Lundi)
 
 
 
Sécurité. Une évaluation des menaces actuelles sera présentée en commission des
libertés civiles, en présence du commissaire en charge de l’union de la sécurité, Sir Julian
King.  Le débat,  qui  se focalisera également sur les défis à venir  en matière de
sécurité, sera suivi par une conférence de presse en présence du commissaire et
du président de la commission Claude Moraes. (Jeudi)
 
Changement climatique/COP23. Les députés de la commission de l’environnement se
prononceront  sur  leur  contribution à la  prochaine conférence de l’ONU sur  le  climat
(COP23) qui se tiendra à Bonn en novembre. La conférence se focalisera sur la mise en
œuvre de l’accord de Paris, en vigueur depuis novembre 2016, alors qu’il reste encore
beaucoup  à  faire  notamment  en  termes  de  financement  en  faveur  du  climat  et  de
contributions nationales. Une délégation de députés européens suivra les négociations sur
place. (Jeudi)
 
Responsabilité environnementale. La commission des affaires juridiques examinera
l’efficacité des règles de l’UE relatives à la prévention et à la réparation des dommages
environnementaux, sur la base du principe ‘‘pollueur payeur’’. Les députés proposeront
également  des  améliorations  à  la  directive  relative  à  la  responsabilité  en  matière
d’environnement, transposée dans le droit national des États membres en 2010. (Jeudi)
 
Programme de travail de la Commission 2018. Le Président du Parlement Antonio
Tajani et les dirigeants des groupes politiques (la Conférence des présidents du PE)
débattront avec le Président de la Commission Jean-Claude Juncker et le premier vice-
président Timmermans des priorités de travail pour l’année à venir. (Jeudi)
 
Préparation de la  session plénière.  Les groupes politiques fixeront  leurs  priorités
politiques  en  amont  du  débat  2017  sur  l’état  de  l’Union  avec  le  Président  de  la
Commission Jean-Claude Juncker, prévu le mercredi 13 septembre matin. En vue de la
préparation de la session plénière des 11-14 septembre, ils débattront de la sécurité
contre les risques d’incendie dans les immeubles, de la promotion de la connectivité
internet dans les communautés locales, de la sécurité de l’approvisionnement en gaz, des
exportations d’armes, des systèmes carcéraux en Europe, des prochaines étapes pour
l’achèvement de l’union des marchés de capitaux, et des conséquences de la politique
commerciale de l’UE sur les relations UE-Amérique latine.
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Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, se rendra lundi à Norcia
(Italie) afin de participer à un dialogue citoyen sur le thème ‘‘Construire une meilleure
Europe avec les citoyens pour les futures générations’’, en présence de Tibor Navracsics,
commissaire en charge de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports. Mardi, il
participera à une conférence de presse en présence du commissaire Navracsics et
visitera  des  projets  du  corps  européen  de  solidarité.  Mercredi,  le  Président  Tajani
rencontrera  à  Bruxelles  le  président  de  la  chambre  des  représentants  de  Chypre,
Demetris Syllouris. Cette rencontre sera suivie d’un point presse. Vendredi, à Rome, il
participera à la 15e réunion des présidents des parlements du G7. Le lendemain, il se
rendra à Naples au déjeuner officiel des présidents des parlements du G7, en présence
du Président italien Sergio Mattarella. Enfin, M. Tajani se rendra dimanche à Münster
(Allemagne),  tout  comme  la  chancelière  Angela  Merkel  et  le  Président  du  Niger
Mahamadou Issoufou, pour participer à la conférence organisée par la communauté de
Sant’Egidio, une organisation catholique active dans différents domaines, notamment la
médiation en faveur de la paix.
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un briefing pour  la  presse vendredi  à  11 heures,  en présence des porte-parole des
groupes politiques (salle  de conférences de presse Anna Politkovskaya,  Bruxelles).
 
 
 
 
 
Contact du service de presse les 2 et 3 septembre
 
Estefania NARRILLOS
 
Mobile: +32 498 98 39 85
 

Agenda
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lundi 04/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Norcia (Italie)
 
Participation au dialogue citoyen ‘‘Construire une meilleure Europe avec les citoyens pour
les futures générations’’, en présence de Tibor Navracsics, commissaire en charge de
l’éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports.
 
Principaux sujets: l’aide de l’UE à la reconstruction après le séisme, l’avenir de l’Union
européenne, le corps européen de solidarité et d’autres initiatives destinées aux jeunes
ainsi que les initiatives prévues dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine
culturel.
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Sous-commission "Droits de l'homme" 

Les  sessions  récentes  et  à  venir  du  CDH -  Échange  de  vues  avec  Peter
SØRENSEN, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Office
des nations Unies et des autres organisations internationales à Genève 
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Sous-commission "sécurité et défense" 
(15h00-17h00)
 

Élection du troisième vice-président 
L'évolution de la sécurité dans l'espace postsoviétique, notamment en Ukraine
et en Biélorussie - Voir audition publique
 

 
15:00-19:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission du contrôle budgétaire 

Atelier sur "la mise en œuvre des dispositions communes (règlement (UE) nº
1303/2013) pour les fonds structurel, agricole et social, ainsi que le fonds pour
la  pêche,  en  pratique,  en  vue  de  leur  efficacité"  (15h45-  18h30)  -  voir
Evènements  spéciaux
 

 
15:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Efficacité énergétique - examen des amendements - rapporteur: Adam GIEREK
(S&D, PL) 
Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(refonte)  -  examen des amendements  -  rapporteur: José BLANCO LÓPEZ
(S&D,  ES)
 

Agenda
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15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

Élection du quatrième vice-président
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission de la culture et de l'éducation 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Votes (16h40 - 16h45)
 

Projet de décision d'exécution du Conseil concernant la soumission de N- (1-
phénéthylpipéridin-4-yl) -N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) aux mesures de
contrôle (NLE) - rapporteur Brice HORTEFEUX (PPE, FR) - vote sur un projet
de rapport
 

Fin des votes
 

Progrès vers l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE - Échange de
vues avec Dimitris AVRAMOPOULOS, Commissaire européen aux migrations,
affaires intérieures et citoyenneté, et Krum GARKOV, Directeur de eu-LISA
(16h45 - 18h30)
 

 
16:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des affaires constitutionnelles 

Négociations Brexit - débat avec Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) (17h00)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Atelier sur "Accroître la participation féminine au marché du travail" organisé par
le Département politique C (15h00 - 16h45) - voir autres événements
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Audition publique sur ''l'évolution de la sécurité dans l'espace
postsoviétique, notamment en Ukraine et en Biélorussie'' 
La situation toujours fragile en matière de sécurité en Europe de l'est et la résurgence des
pressions politiques russes incitent la sous-commission "sécurité et défense" à examiner,
alors qu'un exercice militaire russo-bélarusse (''Zapad 2017") sera organisé mi-septembre
en  Biélorussie,  proche  des  frontières  extérieures  de  l'UE,  les  différents  angles  de
l'évolution en cours de l'espace postsoviétique, qui ont un impact sur la stabilité de la
région et au-delà.
 
 

Agenda
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Contacts 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
15:00-16:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Augmentation de la participation féminine sur le marché du travail 
Cet atelier, organisé par la commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres  (FEMM),  a  pour  objectif  de  discuter  de  la  proposition  de  la  Commission
européenne  "Pilier  européen  des  droits  sociaux".
 
 
Parmi les participants, les députés accueilleront Monika LADMANOVA, Cabinet de la
Commissaire JOUROVA, qui décrira la directive sur le salaire vie professionnelle sur
laquelle la commission FEMM commence ses travaux; le Prof. BURRI et le Dr ANTTILA
qui montreront comment relever les défis liés à l'équilibre travail-vie personnelle et au
temps de travail. Enfin, Dr Konstantina DAVAKI présentera une étude sur la démographie
et les politiques familiales.
 
 
Contacts 
 

15:45-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
La mise en œuvre des dispositions communes pour les fonds structurel,
agricole et social, ainsi que le fonds pour la pêche, en pratique, en vue de
leur efficacité 
La commission du contrôle budgétaire organisera un atelier sur la mise en œuvre des
dispositions communes pour les fonds structurels, agricoles, sociaux et pour la pêche.
Divisé en trois tables rondes, l'atelier présentera aux députés les points de vue des
autorités  de  gestion  des  États  membres,  des  bénéficiaires  et  de  la  Commission
européenne.  Des  parties  prenantes  venues  de  Belgique,  de  France,  d'Italie,  de
Roumanie,  d'Espagne  et  du  Royaume-Uni  prendront  part  au  débat.
 
 

Gediminas VILKAS
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 46396 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 64504 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 30
Courrier électronique : gediminas.vilkas@europarl.europa.eu
Courrier électronique : foreign-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Defence

Maja OREL SCHWARZ
Attachée 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 
 
Janis KRASTINS
Press Officer
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 05/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Norcia et Spoleto (Italie)        
 
Visite des projets du corps européen de solidarité.
 
 

Agenda
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mercredi 06/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
08:00               Petit-déjeuner sur les politiques du European Policy Center - hôtel Thon
EU, salle Belgium, rue de la Loi 75, 1040 Bruxelles
 
11:00               Réunion  avec  11  ambassadeurs  d’Amérique  latine  -  grand  salon
protocolaire
 
14:30               Réunion  avec  le  député  européen  Thomas Händel,  président  de  la
commission  de  l’emploi  -  bureau  du  Président
 
16:15                Réunion  avec  Demetris  Syllouris,  président  de  la  chambre  des
représentants  de  la  République  de  Chypre  -  grand  salon  protocolaire
 
16:45               Point  presse avec Demetris  Syllouris,  président  de la chambre des
représentants de la République de Chypre -  PHS 9,  zone de presse
 
 

Agenda
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jeudi 07/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:30               Réunion  avec  Jean-Claude  Juncker,  Président  de  la  Commission
européenne  -  bureau  du  Président
 
11:00               Conférence des présidents
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
10:00-12:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, A3E-2 
Commission du commerce international 

La commission du commerce international et la délégation à la commission de
coopération parlementaire UE-Russie organisent un séminaire intitulé "la Russie
et les sanctions de l'UE: conséquences économiques et commerciales, respect
des dispositions et voie à suivre". Le séminaire est prévu le 7 septembre 2017
de 10 à 12 heures.
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des transports et du tourisme 

Echanges  de  vues  avec  Henrik  HOLOLEI,  Directeur  General  DG MOVE,
Commission  européenne 
Echanges  de  vues  avec  Markku MYLLY,  Directeur  exécutif,  Agence
européenne  pour  la  sécurité  maritime
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du développement régional 

Rapport spécial nº 2/2017 (accords de partenariat) -  échange de vues avec
Ladislav BALKO (Cour des comptes européenne) 
Spécialisation intelligente et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des
programmes relevant de la politique de cohésion 2014-2020 - échange de vues
avec Marc LEMAITRE, Commission européenne
 

 
09:00-16:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3 
Commission des affaires juridiques 

Droit  d'auteur  et  droits  voisins  applicables  à  certaines  diffusions  en  ligne
d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et
de  radio  (COD),  rapporteur  Tiemo  WÖLKEN  (S&D,  DE)  -  examen  des
amendements  (10h30)
 

 
09:00-17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2

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

Évaluation complète des politiques de sécurité de l'UE et neuvième rapport sur
les progrès accomplis dans la mise en place d'une union de la sécurité réelle et
effective - discussion commune avec Julian KING, commissaire en charge de
l'union de la sécurité (09h15-10h15)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1 
Commission des pétitions 
 
 

Agenda
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vendredi 08/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Rome (Italie)
 
 
 
Participation à la 15e réunion des présidents des parlements du G7
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Discussions avec la DG Environnement: une mise à jour sur Doñana” 
Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE/NGL, ES), et Antonio MAÍLLO
 
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 

Agenda
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samedi 09/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Naples (Italie)
 
 
 
Déjeuner officiel des présidents des parlements du G7, en présence de Sergio Mattarella,
 
Président de la République italienne
 
 

Agenda
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dimanche 10/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Münster (Allemagne)
 
 
 
Participation à la conférence organisée par la communauté de Sant’Egidio
 
 

Agenda
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