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Evènements de la semaine du 25 septembre
au 01 octobre 2017
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Budget  de  l’UE  2018.  La  commission  des  budgets  se  prononcera  sur  les  2324
amendements déposés au projet de budget 2018 de l’UE. Les députés devraient modifier
les coupes réalisées par le Conseil et soutenir les programmes liés à la recherche, à
l’éducation, à la lutte contre le chômage des jeunes, au soutien aux PME et à la migration.
(Mercredi)
 
BCE/Draghi. Le Président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, débattra
avec  les  députés  de  la  commission  des  affaires  économiques  et  monétaires  du
programme qui permet à la BCE d’acheter des obligations émises par des entreprises
européennes,  ainsi  que  des  derniers  développements  en  matière  économique  et
monétaire  dans  l’UE.  (Lundi)
 
 
 
Parquet européen. La mise en place du très attendu Parquet européen, qui sera en
charge des enquêtes pénales transfrontalières sur les fraudes impliquant des fonds de
l’UE, sera mise aux voix en commission des libertés civiles. A l’heure actuelle, 20 États
membres ont décidé d’y participer. (Jeudi)
 
‘‘Football  leaks’’.  La commission spéciale sur le blanchiment de capitaux, l’évasion
fiscale et la fraude fiscale (PANA) questionnera des représentants de la FIFA, de l’UEFA
et de l’association des agents de football européens sur la transparence dans le marché
des transferts, le financement des clubs européens et le droit à l’image des joueurs. Un
journaliste ayant participé au réseau collaboratif  d’enquête européen qui a révélé les
‘‘Football leaks’’  sera également présent.  (Mardi)
 
 
 
Brexit. Le Président du PE et les dirigeants des groupes politiques se rencontreront pour
débattre des derniers progrès dans les négociations du Brexit, en amont d’une résolution
du Parlement qui sera mise aux voix la semaine suivante à Strasbourg. (Jeudi)
 
Garantie pour la jeunesse. Le rapport coût/efficacité du dispositif de garantie pour la
jeunesse, le programme de l’UE visant à aider les jeunes à trouver un emploi via un accès
optimisé à la formation et à l’éducation, sera évalué par les députés de la commission du
contrôle budgétaire. Dans un projet de texte, les députés appellent à davantage de fonds
pour soutenir les ‘‘NEET’’, les jeunes qui ne travaillent pas et qui ne suivent pas d’études
ou de formation. (Lundi)
 
Revenu minimum européen. Le projet visant à mettre en place un revenu minimum dans
toute l’Union, afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, sera présenté par la
commission de l’emploi et des affaires sociales. Le projet de proposition précise qu’un tel
dispositif devrait s’élever à 60% du revenu médian dans chaque État membre. (Jeudi)
 
Tourisme. À l’occasion de la Journée mondiale du tourisme, le Parlement organise une
conférence sur ‘‘une stratégie européenne visant à renforcer la compétitivité de l’industrie
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du tourisme, moteur  principal  de la  création d’emplois’’.  Le président  du Parlement,
Antonio Tajani, ouvrira la conférence. Parmi les autres participants: le vice-président de la
Commiss ion  européenne  Jyrk i  Kata inen,  les  commissa i res  européens
Elżbieta Bieńkowska, Karmenu Vella, Tibor Navracsics, Marianne Thyssen et Mariya
Gabriel,  ainsi  que  des  représentants  de  l'industrie  et  des  autorités  nationales  et
européennes.  (Mercredi)
 
Préparation de la session plénière. Les groupes politiques seront tenus informés de
l’état d’avancement des négociations sur le Brexit et se prépareront pour un débat avec le
négociateur  en  chef  de  l’Union,  Michel  Barnier,  qui  se  conclura  par  le  vote  d’une
résolution la même semaine. Ils débattront également de la position du Parlement sur les
relations UE-Turquie et prépareront leur contribution au sommet européen d’octobre et à
la conférence sur le changement climatique (COP23) de Bonn. Les groupes politiques se
pencheront également sur la position du Parlement sur les fertilisants, sur le vote final
relatif  à  la  mise  en  place  d’un  Parquet  européen  et  sur  la  préparation  des
recommandations du Parlement sur la lutte contre la cybercriminalité, l’amélioration des
conditions de vie dans les prisons et la fin des mariages d’enfants.
 
 
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, participera jeudi et vendredi
au sommet numérique de l’UE à Tallinn.
 
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 23 et 24 septembre
 
Delphine COLARD
 
Mobile: +32 498 98 44 85
 

Agenda
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lundi 25/09/2017

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-19:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Sous-commission "Droits de l'homme" 

Audition publique sur les droits des personnes LGBTI en dehors de l'UE et la
mise en œuvre des lignes directrices de l'UE (voir Auditions publiques)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Sous-commission "sécurité et défense" 

Étude à long terme sur l'Agence européenne de défense - Échange de vues
avec Jorge DOMECQ, directeur exécutif de l'Agence européenne de défense 
Mise en œuvre de l'action préparatoire concernant la recherche en matière de
défense  -  Échange  de  vues  avec:  Jorge  DOMECQ,  directeur  exécutif  de
l'Agence européenne de défense; Alain ALEXIS, chef de l'unité Industries de
défense, aéronautique et maritimes, DG GROW I.4, Commission européenne  
La situation au Proche-Orient en matière de sécurité – La perspective des États-
Unis et d’Israël - Échange de vues avec: Marco MORETTINI, chef adjoint de la
division chargée de la Péninsule arabique, de l'Iraq et des politiques régionales,
SEAE;  Reuel Marc GERECHT, chargé de recherche, Foundation for Defense
of  Democracies,  États-Unis;  Yossi  KUPERWASSER, chargé de recherche,
Jerusalem  Center  for  Public  Affairs,  ancien  directeur  général  au  sein  du
ministère  des  affaires  stratégiques,  Israël
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Commission du développement 
15h00 – 16h30 (réunion commune, salle ASP 1G3)
 
Conjointement avec la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres
(FEMM)
 

Mise en œuvre du document de travail conjoint des services de la Commission
(SWD(2015)0182) - Égalité entre les femmes et les hommes et émancipation
des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte
des relations extérieures de l'UE (2016-2020) -  Rapporteurs Linda McAVAN
(S&D, UK), Dubravka ŠUICA (PPE, HR) - atelier lié au rapport commun
 

16h30 – 18h30 (salle PHS 4B001)
 

Nouveaux outils et meilleures pratiques pour l'aide humanitaire, en particulier
dans  le  contexte  des  déplacements  prolongés -  échange de  vues  avec  la
Commission  européenne (DG ECHO)  et  des  ONG
 

18h10 – 18h30 vote électronique
 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections -
Rapporteur pour avis:    Charles GOERENS (ADLE, BE) - Adoption du projet
d'avis
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2
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Commission du commerce international 
Vers  une  stratégie  pour  le  commerce  numérique  -  2017/2065(INI) -
Rapporteure: Marietje SCHAAKE (ADLE, NL) - Examen du projet de rapport 
Examen sélectif des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques -
Rapporteur: Franck PROUST (PPE, FR) -· Échange de vues
 

Vote électronique à 16h
 

Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et
ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part -
2017/2035(INI)  -  Rapporteur  pour  avis:  David  BORRELLI  (EFDD,  IT)  -
adoption du  projet  d'avis 
Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et
ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part -
2016/0166(NLE)  -  Rapporteur  pour  avis:  David  BORRELLI  (EFDD,  IT)  -
adoption du  projet  d'avis 
Stratégie  UE-Afrique:  un  coup  d'accélérateur  au  développement  -
2017/2083(INI) - Rapporteure pour avis: Maria ARENA (S&D, BE) - adoption du
projet d'avis
 

Fin des votes
 

Échange de vues avec Mats HARBORN, président de chambre de commerce
de l'UE en Chine
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Dialogue monétaire  avec Mario  DRAGHI,  président  de la  Banque centrale
européenne  (15H00-17H00)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des transports et du tourisme 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 01A002 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

Audition sur "Une analyse comparative des politiques agricoles dans le monde:
quelles leçons pour l’Europe ?" (15h00-17h00) - voir Auditios publiques
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2 
Commission de la pêche 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Mini  audition  "Évaluation  des  politiques  en  matière  de  drogue  et  état
d'avancement  de  la  législation  de  l'UE"  (15h00 -  17h00)  -  voir  Audiences
publiques
 

Votes (18h25 - 18h30)
 

Décision du Conseil relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de
l'acquis de Schengen concernant le système d'information sur les visas en
République de Bulgarie et en Roumanie (CNS) - rapporteur: Agustín Díaz de
Mera García Consuegra (PPE) - vote sur un projet de rapport

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

Contrôle  législatif  -  Plan d'action pour  le  développement  de SOLVIT:  faire
profiter  les  citoyens  et  les  entreprises  des  avantages  du  marché unique -
COM(2017)  255 final
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Réunion conjointe avec la commission du développement
 

Mise en œuvre du document de travail conjoint des collaborateurs (SWD (2015)
0182) - L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes: transformer la vie
des filles et des femmes par les relations extérieures de l'UE 2016-2020 (INI),
les co-rapporteurs Linda McAVAN (S & D, Royaume-Uni) et Dubravka ŠUICA
(PPE, HR)
 

Atelier lié au rapport ci-dessus - voir Evénements spéciaux
 

Contraception et planification familiale - échange de vues (17h00-18h00) - voir
ordre du jour séparé
 

 
Vote (18.00)
 

Calendrier du Comité FEMM 2018 - vote
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission du contrôle budgétaire 
Votes:
 

Décharge 2015 : Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen (DEC) -
vote d'un projet de rapport de Bart Staes (Les Verts/ALE, BE) 
Contrôle des dépenses et  suivi  du rapport  coût-efficacité des systèmes de
garantie pour la jeunesse de l'UE (INI) - vote d'u projet de résolution de Derek
Vaughan (S&D, UK)
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 01A002 
Une analyse comparative des politiques agricoles dans le monde: quelles
leçons pour l’Europe ? 
Les députés de la commission de l'agriculture et du développemet rural débattront
avec des universitaires et des représentants des agriculteurs australiens de ce que l'UE
peut  apprendre  des  politiques  agricoles  à  travers  le  monde  afin  de  maximiser  ses
débouchés à l'échelle mondiale. L'audition publique devrait permettre d'alimenter les
débats à venir sur la réforme de la PAC pour l'après-2020.
 
 

Agenda
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Contacts 
 

15:00-17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Évaluation des politiques en matière de drogue et état d'avancement de la
législation de l'UE 
Le 25 septembre 2017, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures du Parlement européen organise une mini-audition sur «L'évaluation des
politiques  en  matière  de  drogue  et  l'état  d'avancement  de  la  législation  de  l'UE».
L'événement rassemblera des parties prenantes et des experts pour un échange de vues
qui fera état des progrès accomplis à ce jour et alimentera la discussion sur les étapes à
venir.
 
 
 
 
 
15:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Les droits des personnes LGBTI hors de l'UE – La mise en œuvre des lignes
directrices de l'UE 
L'audition permettra de débattre de la situation en termes de "criminalisation" dans le
monde et de la façon dont elle est traitée au niveau national et au niveau international.
Elle se concentrera également sur la mise en œuvre des lignes directrices de l'UE sur les
droits LGBTI (2013). L'audition rassemblera des experts et des militants d'Europe et de
son voisinage oriental et méridional.
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
15:00-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Changer la vie des filles et des femmes par le biais de relations extérieures 
L'atelier, organisé conjointement par le Département des politiques C et le Département
des politiques de la DG EXPO pour les comissions des droits de la femme et du
développement, présentera des avis d'experts sur la mise en œuvre du Document de
travail conjoint des personnels sur «Transformer la vie des filles et des femmes dans l'UE
relations extérieures ", publié par la Commission européenne et le SEAE le 21 septembre
2015. Il  s'agira d'une préparation pour un rapport d'exécution sur le même sujet, sur
lequel fonctionnent les deux comités. Les co-rapporteurs sont Mme Dubravka Suica
(PPE, Croatie) au nom de FEMM et Mme Linda McAvan (S & D, UK) au nom de DEVE.
 
 
 
Le document comprend le plan d'action pour le genre 2016-2020 et constitue un nouveau
cadre pour les activités de l'UE en matière d'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes dans les relations extérieures de l'UE, proposant une approche rafraîchie
pour les engagements politiques et politiques de l'UE en matière d'égalité des sexes Une
livraison plus efficace de résultats concrets pour les filles et les femmes
 
 

Ján JAKUBOV
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 34476 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73840 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 35 90
Courrier électronique : agri-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Agriculture

Agenda
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Contacts 
 
Maja OREL SCHWARZ
Press Officer
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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mardi 26/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
18:30               Signature d’actes législatifs
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Initiative de parrainage de défenseurs de droits humains en RDC 
Maria ARENA (S&D, BE), Javier NART (ADLE, ES)
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G2 
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 
Planification fiscale: les célébrités et les entreprises enfreignent-elles le droit de l’Union? -
Voir audition publique
 
 
 
10:30-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3 
Commission des budgets 
Votes :
 

Budget 2017: section III - Commission - rapporteur: Jens Geier (S&D) 
Budget 2017: autres sections - rapporteur: Indrek Tarand (Verts/ALE) 
Politique immobilière - rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE) 
Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections
(BUD) -  corapporteurs:  Siegfried Mureșan (PPE, RO) et  Richard Ashworth
(ECR, UK)
 

 
AUDITIONS PUBLIQUES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G2 
Planification fiscale: les célébrités et les entreprises enfreignent-elles le
droit de l’Union? 
Lors de la prochaine audition prévue le 26 septembre, les députés se pencheront sur le
monde du football professionnel. Pendant la première partie de l'audition – organisée
suite aux révélations des Football Leaks – les députés questionneront des représentants
de la FIFA, de l'UEFA et de l'association européenne des agents de football (EFAA pour
l'acronyme anglais – "European Football Agents Association").
 
Le discours d'introduction sera prononcé par un journaliste du journal néerlandais NRC
Handelsblad  ayant  participé  au  réseau  européen  de  coopération  en  matière
d'investigation,  qui  a  enquêté  sur  le  dossier  des  Football  Leaks.

Agenda
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La seconde partie de l'audition sera consacrée à la planification fiscale des entreprises,
avec  la  participation  de  BASF.  Les  membres  souhaitaient  qu'un  représentant  de
Caterpillar soit également présent, mais l'entreprise a décliné l'invitation. Cependant,
10 minutes  du  programme  seront  consacrées  pour  des  déclarations  au  sujet  de
Caterpillar.
 
 
Contacts 
 
Hyun-Sung KHANG
Press Officer
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

Agenda
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mercredi 27/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:00               Réunion avec le groupe de travail sur les droits des citoyens du Brexit
(‘‘Les 3 millions’’) - bureau du Président
 
12:00               Allocution de clôture ‘‘La démocratie dans un monde qui change’’ - ASP
5G2
 
14:30               Ouverture de la conférence de haut-niveau sur le tourisme - hémicycle
 
16:00               Séance photo avec la délégation malaisienne
 
17:00               Réunion avec María Ángela Holguín, ministre des affaires étrangères de
Colombie - salon protocolaire
 
17:30               Réunion avec David Davis, secrétaire d’état britannique à la sortie de
l’Union européenne - bureau du Président
 
18:00               Réunion avec Klaus-Heiner Lehne, Président de la Cour des comptes -
bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
15:30-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“La conférence de haut-niveau sur le tourisme” 
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3 
Commission des budgets 
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
10:30-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G2 
Conférence sur la Journée internationale de la démocratie 
Le Parlement européen accueille une conférence à l'occasion de la Journée internationale
de  la  démocratie.  Cet  événement  est  organisé  conjointement  par  le  SEAE,  la
Commission, le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM), le Réseau européen des
fondations politiques (ENoP), le Partenariat européen pour la démocratie et le bureau
européen de l'institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA). Au
programme: l'état de la démocratie aujourd'hui – tendances et défis, comment ramener le
"demos" dans la démocratie, et la démocratie et les médias.
 
 
14:30-18:50 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Hemicycle

Agenda
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Conférence de haut niveau: ''une stratégie européenne visant à renforcer la
compétitivité de l'industrie du tourisme, moteur principal de la création
d'emplois'' 
Cet événement aura lieu lors de la Journée mondiale du tourisme. Il sera inauguré par le
Président du Parlement, Antonio Tajani. Parmi les autres intervenants, le vice-président
de la Commission européenne Jyrki Katainen, ainsi que les commissaires européens
Elżbieta Bieńkowska, Karmenu Vella, Tibor Navracsics, Marianne Thyssen et Mariya
Gabriel, qui évoqueront la dimension touristique dans leurs portefeuilles respectifs. Tous
les principaux représentants et parties prenantes de l'industrie, ainsi que de représentants
des autorités nationales et européennes, participeront également à la conférence.
 
Cette conférence s'inscrit dans une série d'initiatives prises par le Président Tajani, qui
souhaite un ''Parlement des citoyens'' pour lequel le Parlement européen joue un rôle de
forum de  discussion  vivant  et  trouve  des  solutions  avec  les  acteurs  de  terrain.  La
première initiative de cette série a été la conférence de haut-niveau sur la gestion de la
migration le 21 juin dernier. D'autres événements traitant de l'Afrique ou du chômage des
jeunes sont prévus dans les mois à venir.
 
 

Agenda
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jeudi 28/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00               Conférence des présidents
 
Participation au sommet numérique de Tallinn (Estonie)
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
14:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Votes
 

Les politiques en matière de revenu minimum en tant qu'instrument de lutte
contre la pauvreté - adoption du projet de rapport - rapporteure: Laura AGEA
(EFDD, IT) 
Politiques  économiques  de  la  zone  euro -  adoption  du  projet  d'avis -
rapporteure: Yana  TOOM  (ALDE,  ET)
 

Fin des votes
 

Mise  en  œuvre  de  la  stratégie  européenne  en  faveur  des  personnes
handicapées  -  examen des  amendements -  rapporteure:  Helga  STEVENS
(ECR,  BE)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
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 la deuxième analyse d’impact des modifications substantielles
- Garantie commerciale en ce qui concerne la durée de vie - 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 
Votes (10h30 - 11h30)
 

Aspects des droits fondamentaux dans l'intégration des Roms dans l'UE: lutter
contre le Gypsyisme (INI) - rapporteur Soraya Post (S & D, SE) - vote sur un
projet de rapport 
Procureur européen (APP) - rapporteur: Barbara Matera (PPE, IT) - vote sur un
projet de rapport
 

fin des votes
 
 
Débat conjoint sur le paquet SIS II (15h00 - 15h45)
 

Utilisation du système d'information Schengen pour le retour des ressortissants
de pays tiers en situation irrégulière (COD) - rapporteur: Jeroen Lenaers (PPE,

Agenda
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NL) - examen des amendements 
Établissement, exploitation et utilisation du Système d'information Schengen
(SIS) dans le domaine des contrôles aux frontières (COD) - rapporteur: Carlos
Coelho (PPE, IT) - examen des amendements 
Création, exploitation et utilisation du Système d'information Schengen (SIS)
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en
matière pénale (COD) -  rapporteur:  Carlos Coelho (PPE, IT) -  examen des
amendements
 

fin de la discussion conjointe
 

Lutte  contre  le  blanchiment  d'argent  par  le  droit  pénal  (15h45  -  16h20)  -
rapporteur:  Ignazio  Corrao  (EFDD,  IT)  -  examen  du  projet  de  rapport
 

 
Débat conjoint (15h45 - 16h20)
 

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au
Conseil Septième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la
déclaration UE-Turquie - Présentation par Marten Verwey, coordinatrice de l'UE
pour la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie et  chef de Service de
soutien à la réforme structurelle,  Commission européenne 
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au
Conseil  -  Quatorzième  rapport  sur  la  réinstallation  et  la  réinstallation  -
Présentation  par  Henrik  Nielsen,  Chef  d'unité,  DG ACCUEIL,  Commission
européenne 
Cour de justice des Communautés européennes Arrêt dans les affaires jointes
C-643/15 et C-647/15 du 6 septembre 2017 sur les recours introduits par la
Slovaquie  et  la  Hongrie  contre  le  mécanisme  provisoire  de  relogement
obligatoire des demandeurs d'asile - Présentation par le Service juridique du PE
 

fin de la discussion conjointe
 

Agence européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust)
(COD)  (17h30  -  18h00)  -  rapporteur:  Axel  Voss  (PPE,  DE)  -  examen des
amendements
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G2 
Commission des affaires constitutionnelles 
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vendredi 29/09/2017

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Participation au sommet numérique de Tallinn (Estonie)
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
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