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Evènements de la semaine du 14 au 20 mars
2016
 
Semaine de réunions de commissions, Bruxelles
 
Migration.  Les  propositions  du  Parlement  européen  pour  améliorer  les  politiques
migratoires et des réfugiés de l'UE, y compris celle visant à établir un système centralisé
au  niveau  européen  pour  la  collecte  et  la  répartition  des  demandes  d'asile,  et  les
programmes de relocalisation obligatoire et réinstallation des réfugiés, seront soumises à
un vote en commission des libertés civiles. Conférence de presse par le rapporteur à
11h00. (Mercredi)
 
Migration/Sommet européen. Le Président du Parlement et les chefs de file des groupes
politiques (Conférence des présidents)  rencontreront  le premier vice-président  de la
Commission européenne, Frans Timmermans, pour débattre de la crise des réfugiés et
préparer le prochain sommet européen des 17-18 mars. (Mardi)
 
Visa humanitaire de l'UE.  Une réforme du code des visas de l'UE pour réduire les
formalités administratives sera votée en commission des libertés civiles. Le projet de texte
comprend une proposition visant à créer un visa humanitaire qui serait émis dans les
ambassades et bureaux consulaires de l'Union dans les pays tiers afin de permettre aux
demandeurs d'asile de voler directement vers l'État membre dans lequel ils souhaitent
demander l'asile. (Mercredi)
 
Turquie. Les progrès réalisés par la Turquie en 2015 au niveau des droits de l'homme, de
la lutte contre la corruption et de la liberté des médias seront évalués lors d'un vote en
commission des affaires étrangères. La migration, la libéralisation des visas, ainsi que la
question kurde seront également abordées dans le projet de résolution. (Mardi)
 
Transparence fiscale/multinationales. Des entreprises multinationales comme Apple,
Google, IKEA et McDonalds ainsi que des représentants des administrations, y compris
Guernesey et  Jersey,  Andorre,  le  Liechtenstein  et  Monaco comparaîtront  devant  la
commission spéciale sur les rescrits fiscaux pour discuter de la fiscalité et de l'évolution au
sein de l'UE et au niveau international dans ce domaine, y compris le plan d'action de
l'OCDE sur l'érosion de la base et le transfert de bénéfices (BEPS). (Lundi et mardi)
 
TTIP et AECG. Les progrès réalisés dans les négociations avec les États-Unis sur le
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) ainsi que l'ampleur
avec laquelle les demandes du Parlement ont été prises en compte, seront débattus en
commission du commerce international en présence de la Commission. Les députés
aborderont également l'accord économique et commercial global (AECG) avec le Canada,
qui a récemment été révisé et qui inclut de nouvelles dispositions sur le règlement des
différends entre investisseurs et États. (Lundi)
 
Bouclier "vie privée" UE- États-Unis. Le nouveau cadre sur les transferts UE-États-Unis
de données à caractère personnel par des entreprises privées (bouclier "vie privée"), qui
devrait remplacer l'ancien accord sur la "sphère de sécurité", sera débattu par les députés
de la commission des libertés civiles en présence des commissaires Andrus Ansip and
Věra Jourova (à confirmer), du principal négociateur américain, du contrôleur européen de
la protection des données, et de représentants de la société civile, notamment l'Autrichien
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Max Schrems qui a assigné Facebook en justice (à confirmer). (Jeudi)
 
Activités du Président. Le Président Schulz rencontrera, mardi, le haut-commissaire des
Nations unies aux droits  de l'homme, le  Prince Zeid Ra'ad Al  Hussein,  ainsi  que le
Premier ministre de Moldavie, Pavel Filip. Mercredi, il s'entretiendra avec le secrétaire
confédéral de la Confédération européenne des syndicats, Luca Visentini, et avec le
Président de la Cour de justice, Koen Lenaerts. Jeudi, il rencontrera Sa Majesté le roi de
Jordanie Abdallah II et s'adressera au Conseil européen.
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le briefing de pré-session du service de presse
du Parlement avec les porte-parole des groupes politiques aura lieu vendredi à 11h00 (
salle de conférences de presse, Anna Politkovskaya, Bruxelles). Les journalistes peuvent
utiliser #EPressbriefing pour poser leurs questions sur les travaux des commissions avant
et pendant la conférence.
 
Contact du service de presse du PE pendant le weekend
 
Agnese KRIVADE
 
 Tel:+32 498 98 39 83
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 15/03/2016   
Bruxelles
 
12:00            Réunion avec le  Prince Zeid Ra'ad Al  Hussein,  haut-commissaire des
Nations unies aux droits  de l'homme -  bâtiment  Paul-Henri  Spaak,  9e étage,  Salon
Protocolaire  A
 
15:00            Conférence  extraordinaire  des  présidents  en  présence  de  Frans
Timmermans,  premier  vice-président  de  la  Commission  européenne
 
17:00            Réunion avec Pavel Filip, Premier ministre de Moldavie - bâtiment Paul-
Henri Spaak, 9e étage, Grand Salon Protocolaire
 
18:00            Réunion avec Pedro Agramunt, Président de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe - bâtiment Paul-Henri Spaak, 9e étage, Salon Protocolaire A
 
 
Agenda du Président 
mercredi 16/03/2016   
Bruxelles
 
 
 
10:00            Réunion avec Luca Visentini, secrétaire confédéral de la Confédération
européenne des syndicats - bâtiment Paul-Henri Spaak, 9e étage, bureau du Président
 
10:30            Réunion avec Koen Lenaerts, Président de la Cour de justice - bâtiment
Paul-Henri Spaak, 9e étage, bureau du Président
 
 
Agenda du Président 
jeudi 17/03/2016   
Bruxelles
 
9:55             Accueil officiel de Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie - bâtiment Paul-
Henri Spaak, entrée protocolaire
 
10:00            Réunion avec Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie - bâtiment Paul-Henri
Spaak, 9e étage, Grand Salon Protocolaire
 
16:00            Conseil européen
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 14/03/2016 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
"Face au désarroi des agriculteurs français et européens, des propositions
concrètes pour sauver nos territoires ruraux" 
lundi 14/03/2016 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Edouard FERRAND (ENL, FR) et Philippe LOISEAU (ENL, FR)
 
 
"Contamination au lindane en Espagne" 
mardi 15/03/2016 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Marina ALBIOL GUZMÁN (GUE/NGL, ES), Adolfo BARRENA, Carlos Alonso CIDAD et
Samuel MARTÍN-SOSA
 
 
"Des députés lancent une contre-consultation publique sur le statut
d'économie de marché à la Chine" 
mardi 15/03/2016 14:15-14:45   
David BORRELLI (IT), EFDD Co-président, Emmanuel MAUREL (S&D, FR) et Edouard
MARTIN (S&D, FR)
 
 
"La situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche globale de la
question des migrations de la part de l'Union européenne" 
mercredi 16/03/2016 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Kashetu KYENGE (S&D, IT) et Roberta METSOLA (PPE, MT), rapporteurs
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
15h00 – 18h30
 
En association avec la  délégation à la  commission parlementaire d'association UE-
Moldavie
 

Échange de vues avec Pavel FILIP, Premier ministre moldave 
 

Vote électronique 16h00
 

Rapport sur la Turquie 2015 (2015/2898(RSP)) - Rapporteure: Kati PIRI (S&D,
NL) - Adoption des amendements
 
L'Union européenne dans un environnement mondial en mutation - Un monde
plus connecté, plus contesté et plus complexe (2015/2272(INI)) - Rapporteure:
Sandra KALNIETE (EPP, LV) - Adoption des amendements
 

Fin des votes
 
 
Commission du développement 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
De 15 hà 16 h
 
Discussion commune avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures
 

Proposition de règlement du Conseil sur la fourniture d'une aide d'urgence dans
l'Union  (DEVE/8/05940)  -  Échange  de  vues  avec  Christos  STYLIANIDES,
commissaire  européen  pour  l'aide  humanitaire  et  la  gestion  des  crises.
 

 
Commission du commerce international 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

État d’avancement des négociations commerciales internationales - Échange de
vues  avec  Jean-Luc  DEMARTY  (directeur  général,  DG  Commerce,
Commission)
 
Échange de vues avec la Commission sur le rapport de suivi du PTCI
 

 
Commission du commerce international 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Vote électronique à 10 h
 

UE-Mercosur: la voie à suivre dans les négociations commerciales de l'accord
d'association - Adoption d'une question avec demande de réponse orale
 

Fin des votes
 
15 h 00 – 17 h 00
 

Audition publique: Relations économiques et commerciales avec l'Amérique
latine  -  Mise  en œuvre  de l'accord  commercial  avec  les  pays  andins  (voir

Agenda
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Auditions publiques)
 

 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
mercredi 16/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
09.00 - 12.30
 

Hearing on the human rights situation in the countries of origin and transit of
migration
 

15.45 - 16.30
 

Discussion on human rights situation in Crimea
 

17.15 - 18.00
 

Discussion with Golog Jigme, Tibetan human rights activist
 

 
Commission des budgets 
mercredi 16/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  
 
 
Commission des budgets 
jeudi 17/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Audition sur la révision à mi-parcours du CFP (voir auditions publiques)
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mercredi 16/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50  
Votes (11h20-11h35)
 

Proposition  de  directive  modifiant,  en  ce  qui  concerne  certaines  dates,  la
directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (COD) -
Vote d'un rapport de Markus FERBER (PPE, DE) 
Proposition de règlement modifiant,  en ce qui  concerne certaines dates, le
règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le
règlement  (UE)  n° 596/2014 sur  les  abus de marché et  le  règlement  (UE)
n° 909/2014 concernant  l'amélioration  du  règlement  de  titres  dans  l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres (COD) - Vote d'un rapport de
Markus FERBER (PPE, DE) 
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la durée de
l’obligation de respecter un taux normal minimal (CNS) - Vote d'un rapport de
Peter SIMON (S&D, DE)
 

Fin de votes
 
 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mercredi 16/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Réfugiés: inclusion sociale et intégration sur le marché du travail - examen du
projet de rapport - rapporteur: Brando BENIFEI (S&D, IT)
 

Votes
 

Rapport sur l'application de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010
portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par
BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive
96/34/CE - adoption du projet de rapport - rapporteure: Maria ARENA (S&D,

Agenda
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BE) 
Lutter contre les inégalités pour stimuler la croissance dans l'Union - adoption
d'une question avec demande de réponse orale - corapporteurs: David CASA
(PPE,  MT),  Jutta  STEINRUCK (S&D,  DE),  Anthea  McINTYRE (ECR,  UK),
Enrique CALVET CHAMBON (ALDE, ES), Patrick LE HYARIC (GUE/NGL, FR),
Jean LAMBERT (Verts/ALE, UK), Laura AGEA (EFDD, IT), Dominique MARTIN
(ENF, FR)
 

Fin des votes
 

Dumping  social  dans  l'Union  européenne - examen  des  amendements  -
rapporteur:  Guillaume  BALAS  (S&D,  FR)
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mercredi 16/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Échange de  vues  avec  la  Commission  sur  les  négociations  concernant  le
partenariat  transatlantique  de  commerce  et  d'investissement
 

Votes
 

Décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine pour la saison 2015-
2016 -  adoption  d'une  question  avec  demande  de  réponse  orale  à  la
commission, adoption  d'une  question  avec  demande  de  réponse  orale  au
conseil - corapporteurs: Renate SOMMER (PPE, DE), Renata BRIANO (S&D,
IT),  Julie  GIRLING (ECR,  UK),  Frédérique RIES (ALDE,  BE),  Stefan  ECK
(GUE/NGL,  DE)  Linnéa  ENGSTRÖM (Verts/ALE,  SV),  Marco  AFFRONTE
(EFDD,  IT)
 

Fin des votes
 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil Rapport sur la
mise en œuvre de la décision nº 1082/2013/UE du Parlement européen et du
Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la
santé  et  abrogeant  la  décision  nº  2119/98/CE -  échange  de  vues  avec  la
Commission  
Échange de vues avec M. Jyrki KATAINEN, vice-président de la Commission
chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité,
dans le cadre du dialogue structuré, et notamment sur la mise en œuvre du plan
d'action en faveur de l'économie circulaire
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mercredi 16/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Examen  du  cadre  réglementaire  des  télécommunications  -  bilan  d'étape,
Roberto  VIOLA,  directeur  général,  Commission 
Dialogue structuré entre le Parlement européen et la Commission, échange de
vues  avec  Jyrki  KATAINEN,  vice-président  de  la  Commission  chargé  de
l'emploi,  de  la  croissance,  de  l'investissement  et  de  la  compétitivité 
Les outils de pilotage du marché unique: faciliter la vie des entreprises et des
secteurs d'activité, exposé de Valentina SUPERTI, directrice, Commission
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 

Agenda
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Échange de vues avec Jyrki  KATAINEN, vice-président  de la  Commission
chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Votes
 

Recommandation  de  décision  du  Conseil  concernant  l'adhésion  de  la
République de Croatie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la
base de l'article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l'assistance
mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières - adoption du
projet de rapport - rapporteure: Liisa JAAKONSAARI (S&D, FI)
 

Fin des votes
 

Audition  publique: Contrôle  de  l'acquisition  et  de  la  détention  d'armes  -
rapporteure:  Vicky  FORD  (ECR,  UK)  -  voir  auditions  publiques
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
 
 
Commission des transports et du tourisme 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (Refonte)
(COD)  -  vote  d'un  projet  de  recommandation  pour  la  deuxième  lecture,
rapporteur  Izaskun  Bilbao  Barandica  (ALDE,  ES) 
Sécurité ferroviaire (Refonte)  (COD) - vote d'un projet de recommandation pour
la deuxième lecture, rapporteur Michael Cramer (Groupe des Verts/ALE, DE) 
Agence  de  l’Union  européenne  pour  les  chemins  de  fer  et  abrogation  du
règlement (CE) n° 881/2004 (COD) - vote d'un projet de recommandation pour
la deuxième lecture, rapporteur Roberts Zīle (ECR, LV) 
Accord UE-Macao sur certains aspects des services aériens (NLE) - vote d'un
projet de résolution de Dieter-Lebrecht Koch (PPE, DE)
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
jeudi 17/03/2016 09:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
 
 
Commission du développement régional 
mercredi 16/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  

Atelier sur "La simplification de la politique de cohésion" (15h00-16h45) - voir 
Évènements spéciaux
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
jeudi 17/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Audition publique sur l'huile de palme - voir auditions publiques 
Évaluation des résultats de la COP21 sur le changement climatique - échange
de vues avec la Commission et la présidence du Conseil 
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil  en ce qui
concerne les acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière
générale, dans le régime alimentaire de la population de l'Union - échange de

Agenda
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vues avec la Commission 
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
jeudi 17/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Négociations du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement -
compte rendu de la Commission sur le PTCI
 

Votes
 

Élection du troisième vice-président de la commission ITRE 
Système mondial  de navigation par  satellite  (GNSS) à usage civil  entre  la
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République
de Corée, d’autre part - adoption - rapporteur: Gianluca Buonanno (ENF, IT)
 

Fin des votes
 

Audition publique:  "La nouvelle organisation du marché de l'énergie"  -  voir
auditions publiques
 

 
Commission du développement régional 
jeudi 17/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  

La politique de cohésion dans les régions montagneuses de l'Union européenne
(INI) - vote d'un projet de résolution d'Iliana Iotova (S&D, BG) 
 Echanges de vues avec Wilhelm MOLTERER, Directeur exécutif  du Fonds
européen pour les investissements stratégiques, et László BARANYAY, vice-
président de la Banque européenne d'investissement
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

 Atelier sur les "Effets des changements structurels sur l'agriculture dans l'Union
européenne:  comment  mieux  soutenir,  avec  la  PAC,  le  modèle  agricole
européen  du  XXI  e  siècle?  (15h00-17h00)  -  voirÉvènements  spéciaux
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Fabrication, mise sur le marché et utilisation d’aliments médicamenteux pour
animaux et abrogation de la directive 90/167/CEE du Conseil (COD) - vote d'un
projet de règlement de Clara Eugenia Aguilera García (S&D, ES) 
Favoriser l'innovation et le développement économique en rapport avec une
gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne (INI) - vote d'un projet de
résolution de Jan Huitema (ALDE, NL) 
Échange de vues avec Vytenis ANDRIUKAITIS, commissaire à la santé et à la
sécurité alimentaire, dans le cadre du dialogue structuré
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
 
 
Commission de la culture et de l'éducation 
mardi 15/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  

Échange de vues avec Stefano DOMINIONI, directeur de l'Institut européen des
itinéraires culturels du Conseil de l'Europe 

Agenda
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Audition sur "L'Intégration des immigrés et de leurs enfants à travers l'éducation
et la culture" (15h00-17h30) - voir Auditions publiques
 

 
Commission des affaires juridiques 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E-2  

Audition  sur  la  protection  des  adultes  vulnérables:  une  perspective
transfrontalière  (15h00-16h30)  -  voir  auditions  publiques 
Projet sur la responsabilité et les voies de recours: échange de vues avec Lene
WENDLAND, représentante du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HCDH), (16h30-17h30)
 

 
Commission des affaires juridiques 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  

Projet de programme stratégique pluriannuel de l'Office de l'Union européenne
pour la propriété intellectuelle - échange dse vues avec António CAMPINOS,
président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (11h30-
12h30
 

09h15-17h30 - bâtiment József Antall (JAN), salle 4Q1
 

Audition conjointe avec les commissions des pétitions, des libertés civiles
et  des  affaires  constitutionnelles,  en  coopération  avec  la  Commission
européenne - Citoyenneté de l'Union dans la pratique: valeurs communes, droits
et participation démocratique - voir auditions publiques
 

 
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 14/03/2016 15:00-16:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
Débat conjoint avec la commission du développement
 

Débat avec Christos STYLIANIDES, commissaire européen en charge de l'aide
humanitaire et de la gestion des crises, sur la proposition de règlement du
Conseil  relatif  à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3  
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 15/03/2016 09:15-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Audition conjointe avec les commissions des pétitions, des libertés civiles et
des  affaires  constitutionnelles,  en  coopération  avec  la  Commission
européenne - Citoyenneté de l'Union dans la pratique: valeurs communes, droits
et participation démocratique (09h15 - 17h30) - voir auditions publiques
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mercredi 16/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
VOTES (09h05-10h50)
 

Création d'un visa d'itinérance et modification de la convention d'application de
l'accord de Schengen ainsi que des règlements (CE) n° 562/2006 et (CE) n°
767/2008  (COD),  rapporteur  Brice  HORTEFEUX  (EPP,  FR)  -  vote  sur

Agenda
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l'ouverture des négociations interinstitutionnelles et la composition de l'équipe
de négociation conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement 
Code  des  visas de  l'Union (refonte),  rapporteur  Juan  Fernando  LÓPEZ
AGUILAR r (S&D, ES) - vote sur projet de rapport et vote sur l'ouverture des
négociations interinstitutionnelles et la composition de l'équipe de négociation
conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement 
Situation  en  Méditerranée et  nécessité  d'une approche globale  de  l'Union
européenne  de  la  question  des  migrations  (INI),  corapporteures  Roberta
METSOLA (EPP,  MT)  et  Kashetu  KYENGE (S&D,  IT)  -  vote  sur  projet  de
rapport 
Accès du public aux documents (article 116, paragraphe 7) pour la période
2014-2015 (INI), rapporteure Laura FERRARA (EFDD, IT) - vote sur projet de
rapport 
Accord sur la coopération stratégique entre la République fédérative du Brésil et
Europol  (CNS),  rapporteur  Claude Moraes  (S&D,  UK)  -  vote  sur  projet  de
rapport
 

Fin des votes
 

Système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS): échange
d'informations sur les ressortissants de pays tiers (COD), rapporteur Timothy
KIRKHOPE (ECR, UK) - échange de vues avec la Commission (12h00-12h30) 
Situation en Grèce en ce qui concerne les migrations et les réfugiés - échange
de vues avec Ioannis  MOUZALAS, ministre  grec délégué à la  politique de
l'immigration (15h00-16h45)
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001  

Audition AFCO sur "La démocratie en ligne dans l'Union européenne: potentiel
et défis" (15h00-17h30) - voir auditions publiques
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
mardi 15/03/2016 10:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001  
09h15-17h30 - bâtiment József Antall (JAN), salle 4Q1
 

Audition conjointe avec les commissions des pétitions, des libertés civiles
et  des  affaires  constitutionnelles,  en  coopération  avec  la  Commission
européenne - Citoyenneté de l'Union dans la pratique: valeurs communes, droits
et participation démocratique - voir auditions publiques
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mardi 15/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G2  
 
 
Commission des pétitions 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant (partout) en Europe - vote sur la
proposition de résolution succincte (16h30)
 

 
Commission des pétitions 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Audition conjointe avec les commissions des pétitions, des libertés civiles et
des  affaires  constitutionnelles,  en  coopération  avec  la  Commission
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européenne - Citoyenneté de l'Union dans la pratique: valeurs communes, droits
et participation démocratique (09h15 - 17h30) - voir auditions publiques
 

 
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 17/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Lutte contre le terrorisme et remplacement de la décision-cadre 2002/475/JAI
du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme (COD), rapporteure Monika
HOHLMEIER (EPP, DE) - échange de sur projet de rapport (09h00-10h00) 
Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (COD), rapporteure Bodil
VALERO (Greens/EFA, SE) - échange de vues sur projet d'avis (11h10-12h00)
 

12h00-12h30
 

Exemption  de  visa  de  court  séjour:  accord  entre  l'Union  européenne et  la
République du Pérou (NLE), rapporteure Mariya GABRIEL (EPP, BG) - échange
de vues sur la situation actuelle par la présidence du Conseil et la Commission
européenne 
Exemption  de  visa  de  court  séjour:  accord  entre  l'Union  européenne et  la
République de Colombie, la République des Palaos et le Royaume des Tonga
(NLE), rapporteure Mariya GABRIEL (EPP, BG) - débat conjoint sur sur les
projets de rapports
 

15h00-18h30
 

Audition à haut niveau "Le nouveau bouclier "vie privée" américain pour les
transferts  commerciaux  de  données  à  caractère  personnel  de  l'Union
européenne  vers  les  États-Unis"  -  voir  auditions  publiques
 

 
Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires
par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 
lundi 14/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2  

Échange de vues avec des représentants de Guernesey et de Jersey (15h00-
18.30)
 

 
Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires
par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) 
mardi 15/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2  

Échange de vues avec des représentants d'Andorre, du Liechtenstein et de
Monaco (09h00-12h30) 
Échange de vues avec des représentants d'entreprises multinationales (15h00-
18h30)
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DÉLÉGATIONS

 
Délégation de la sous-commission DROI à la 31e session du Conseil des
droits de l'homme des Nations unies 
lundi 14/03/2016  
mardi 15/03/2016   
Genève, Suisse
 
14-15 mars 2016
 
Elena Valenciano (S&D, ES) mènera la délégation de la sous-commission des droits
de l'homme, accompagnée d'Andrzej Grzyb (PPE, PL), Ramona Măanescu (PPE,
RO), Soraya Post (S&D, SV), Karol Karski (ECR, PL), Judith Sargentini (Verts/ALE,
NL) et Beatriz Becerra (ALDE, ES). Les députés participeront à la 31e session du
Conseil des droits de l'homme des Nations unies, les 14 et 15 mars 2016.
 
La crise actuelle des réfugiés sera l'une des principales préoccupations de la délégation
lors de sa visite à Genève, notamment le débat sur les conséquences possibles pour les
migrants et les demandeurs d'asile de l'accord UE-Turquie actuellement en discussion.
 
Au cours de ces deux jours, les députés assisteront à la réunion plénière du 31 e Conseil
des  droits  de  l'homme et  rencontreront,  entre  autres,  le  rapporteur  spécial  sur  les
questions relatives aux minorités, le directeur général de l'Organisation internationale
pour les migrations, la haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme, le rapporteur
spécial  des Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants, et le rapporteur
spécial  sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme.
 
 
Mission à la 60e session de la Commission de la condition de la femme de
l'ONU 
lundi 14/03/2016 09:00-19:00  
mardi 15/03/2016 09:00-19:00  
mercredi 16/03/2016 09:00-19:00  
jeudi 17/03/2016 09:00-19:00   
14-17 mars 2016 - CSW 60 – quartier général des Nations unies, New York, États-
Unis,
 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
 
La 60e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) de l'ONU se tiendra
du 14 au 24 mars 2016. Une délégation de députés,  dirigés par la présidente de la
commission parlementaire Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES), participera à cette session
du 14 au 17 mars. La Commission abordera comme sujet prioritaire l'émancipation des
femmes et ses liens avec le développement durable. L'élimination et la prévention de
toutes formes de violences contre les femmes et les filles seront également à l'ordre du
jour (selon les conclusions de la 57e session).
 
Cette session de neuf  jours inclura un volet  ministériel  avec des débats et  d'autres
dialogues interactifs de haut niveau, une discussion générale et des tables rondes. Les
parties prenantes organiseront divers événements afin d'attirer l'attention sur les aspects
déterminants des travaux liés à l'égalité des genres. Ces événements en marge, ou
activités organisées en dehors du programme officiel de la session, sont une excellente
occasion pour les États membres, les entités de l'ONU et les ONG de débattre des sujets
de la Commission et d'autres questions importantes liées à l'égalité des sexes.
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Les députés participant à la délégation sont les suivants:
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES), présidente de la commission des droits des femmes et
de  l'égalité  des  genres,  Constance  LE  GRIP  (PPE,  FR),  Elissavet  VOZEMBERG-
VRIONIDI (PPE, EL),  Julie  WARD (S&D, UK),  Arne GERICKE (ECR, DE),  Angelika
MLINAR (ADLE, AT), Kostadinka KUNEVA (GUE/NGL, EL), Monika VANA (Verts/ALE,
AT) et Daniela AIUTO (EFDD, IT)
 
 
Contact 
 
Maja OREL SCHWARZ
BXL: (+32) 2 28 32357
PORT: (+32) 473 86 49 74
EMAIL: femm-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_GenderEqual
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AUDITIONS PUBLIQUES

 
Démocratie en ligne dans l'Union européenne: potentiel et défis 
lundi 14/03/2016 15:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Dans le cadre du rapport de Ramón JÁUREGUI ATONDO (S&D, ES) intitulé "Démocratie
en ligne dans l'Union européenne: potentiel et défis", cette audition, organisée par la
commission des affaires constitutionnelles, envisagera le potentiel et les défis d'une
telle forme innovante de la démocratie et apportera certains éléments de réflexion au
rapport.
 
Le département thématique C a également demandé une étude sur la faisabilité d'un
document d'identité européen et sur les technologiques d'identification électronique liées,
qui devrait être prête en avril prochain.
 
 
Contact 
 

Citoyenneté européenne dans la pratique: valeurs communes, droits et
participation démocratique 
mardi 15/03/2016 09:15-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Cette audition, organisée conjointement par le Parlement (commissions des pétitions,
des libertés civiles, des affaires juridiques et des affaires constitutionnelles) et par
la Commission (DG Justice et consommateurs), permettra d'aborder, avec tous les
acteurs concernés, les moyens concrets pour progresser sur la voie de la citoyenneté
européenne. L'objectif de l'audition est d'envisager les possibilités de simplifier et de
faciliter l'exercice des droits des citoyens de l'UE dans leur vie quotidienne ainsi que de
promouvoir nos valeurs communes et la participation démocratique.
 
Les députés débattront avec des experts, des professionnels et la société civile des
solutions possibles et de la voie à suivre pour façonner l'avenir des citoyens européens.
 
 
Contact 
 

Mise en œuvre de l'accord commercial avec les pays andins 
mardi 15/03/2016 15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Mme Federica MOGHERINI, vice-présidente et haute représentante de l'Union, fera partie
des principaux intervenants, tout comme les représentants d'ambassades, d'ONG et
d'autres parties prenantes.
 
Pendant  l'audition,  le  débat  se  concentrera  sur  la  mise  en  œuvre  des  accords
commerciaux avec l'Amérique centrale, la Colombie et le Pérou (l'Équateur devrait y

Sara AHNBORG
BXL: (+32) 2 28 34018
STR: (+33)  3 881 73856
PORT: (+32) 498 98 13 36
EMAIL: constit-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EPInstitutional

Sara AHNBORG
BXL: (+32) 2 28 34018
STR: (+33)  3 881 73856
PORT: (+32) 498 98 13 36
EMAIL: peti-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Petitions
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adhérer sous peu), en vigueur depuis 2013.
 
 
Intégration des immigrés et de leurs enfants à travers l'éducation et la
culture 
mardi 15/03/2016 15:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 01G03  
Les membres de la commission de la culture et de l'éducation débattront avec des
experts et des représentants de la société civile des questions liées à l'immigration et, par
conséquent,  à  l'intégration  des  nouveaux  arrivants.  L'intégration  des  étudiants  et
professeurs dans les écoles ainsi que l'enseignement culturel dans des contextes non
formels  seront  également  abordés.  Par  ailleurs,  Mme  Kashetu  Kyenge  (S&D,  IT),
rapporteur de la commission des libertés civiles sur "la situation en Méditerranée et la
nécessité d'une approche globale de la question des migrations", présentera son projet de
rapport.
 
 
Contact 
 

Audition publique sur la situation des droits de l'homme dans les pays
d'origine et de transit de la migration 
mercredi 16/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, A3G-3  
La sous-commission DROI tiendra une audition sur la situation des droits de l'homme
dans les pays d'origine et de transit de la migration au cours de laquelle trois thèmes
principaux seront  abordés:  les  principales  causes de la  migration,  le  problème des
violations des droits de l'homme qui se produisent le long des routes de migration et
l'importance d'une approche fondée sur les droits de l'homme en ce qui concerne les
politiques liées à la migration. Des représentants du Croissant rouge de Tunisie, de
l'Organisation internationale des migrations de Turquie et du gouvernement de Jordanie
présenteront leurs perspectives régionales.
 
 
Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 
mardi 15/03/2016 15:00-17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Une audition publique sur la révision de la directive européenne concernant les armes à
feu sera organisée mardi 15 mars de 15h00 à 17h00. Les députés débattront avec des
experts du champ d'application de la directive proposée et des exceptions, des catégories
d'armes à feu ainsi que du contrôle de l'utilisation illicite et du trafic d'armes. L'audition
sera  ouverte  par  Vicky  Ford  (ECR,  UK),  présidente  de la  commission du marché
intérieur  et  rapporteur  sur  ce  dossier.
 
 
Huile de palme et déforestation 
jeudi 17/03/2016 09:00-10:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
La  commission  ENVI  tiendra  une  audition  publique  sur  l'huile  de  palme  et  la
déforestation. Le but de l'audition serait de créer un échange de vues entre les députés
européens et des experts à propos de l'impact environnemental de l'industrie de l'huile de
palme.  Cette  industrie  est  liée  aux  grands  enjeux  environnementaux,  tels  que  la
déforestation et la dégradation des habitats, étant donné que la terre et les forêts doivent
être déboisées pour le développement des plantations de palmiers à huile.

Cornelia GUSA
BXL: (+32) 2 28 32601
STR: (+33) 3 881 73784
PORT: (+32) 473 52 54 62
EMAIL: cult-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EPCulture
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Protection des adultes vulnérables: une perspective transfrontalière 
lundi 14/03/2016 15:00-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  
 
 
Organisé par la commission des affaires juridiques, ce débat, en présence d'experts
juridiques, abordera les implications transfrontalières de la protection juridique des adultes
vulnérables. Il s'agit d'un enjeu considérable au vu du nombre croissant de personnes
âgées  mobiles  au  sein  de  l'Union  européenne.  Chaque  État  membre  dispose  d'un
système juridique visant  à  protéger  ces  personnes,  mais  il  n'existe  aucun système
efficace pour garantir que cette protection subsiste après un déménagement dans un
autre pays de l'UE - ou même pendant un séjour temporaire.
 
 
Audition sur la révision à mi-parcours du CFP 
jeudi 17/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Révision à mi-parcours du CFP - Le budget de l'Union pour la deuxième moitié
du CFP - Perspectives
 

 
Contact 
 

Nouvelle conception du marché de l'énergie 
jeudi 17/03/2016 15:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
 
Le  jeudi  17  mars  2016,  de  15h00  à  17h30,  la  commission  de  l'industrie,  de  la
recherche et de l'énergie organise une audition publique sur la "nouvelle conception du
marché de l'énergie" au Parlement européen, dans le bâtiment József Antall, salle JAN
4Q2 ,  à  Bruxelles.  Lors  de  la  première  session,  des  fournisseurs  d'énergie  et  des
commerçants seront invités, tandis que la seconde accueillera des opérateurs de réseaux
et les régulateurs.
 
 
Le nouveau bouclier "vie privée" américain pour les transferts commerciaux
de données à caractère personnel de l'Union européenne vers les États-Unis 
jeudi 17/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Organisée  par  la  commission  des  libertés  civiles,  de  la  justice  et  des  affaires
intérieures,  cette  audition  a  pour  but  de  faire  le  point  sur  l'accord  dévoilé  entre  la
Commission européenne et les autorités américaines sur un nouveau cadre (bouclier "vie
privée")  qui  remplacerait  l'ancien  régime américain  de  sphère  de  sécurité  pour  les
transferts commerciaux des données européennes à caractère personnel vers les entités
américaines.
 
La Commission européenne entend adopter rapidement une décision indiquant le niveau
de protection pertinent qui serait assuré par le nouveau bouclier "vie privée". L'audition
permettra au Parlement de disposer d'informations valables et de se faire une meilleure
idée de ce nouveau dispositif  afin  de pouvoir  en évaluer  les divers  aspects  pour  la
protection des droits des personnes sous l'angle de leurs données à caractère personnel
et de leurs droits fondamentaux.
 

Dorota KOLINSKA
BXL: (+32) 2 28 32787
STR: (+33) 3 881 76725
PORT: (+32) 498 98 32 80
EMAIL: budg-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Budgets
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Contact 
 
Estefania NARRILLOS
BXL: (+32) 2 28 31324
STR: (+33) 3 881 73661
PORT: (+32) 498 98 39 85
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu

Rikke ULDALL
BXL: (+32) 2 28 42976
STR: (+33) 3 881 72033
PORT: (+32) 498 98 32 57
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Les effets sur les changements structurels dans l'agriculture de l'UE:
comment mieux soutenir le modèle agricole européen du XXI siècle grâce à
la PAC? 
lundi 14/03/2016 15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Les membres de la commission de l'agriculture et du développement rural débattront
avec des experts universitaires des possibilités pour mieux soutenir le modèle agricole
européen grâce à la politique agricole commune (PAC). Le débat se concentrera sur les
réponses  les  plus  appropriées  aux  changements  structurels  agricoles  en  Europe
occidentale, centrale et orientale. Les députés tenteront aussi de trouver des instruments
efficaces pour améliorer le pouvoir de négociation des agriculteurs et pour parvenir à un
équilibre plus juste dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
 
 
Contact 
 

La simplification de la politique de cohésion 
mercredi 16/03/2016 15:00-16:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Les membres de la  commission du développement régional  débattront  avec des
experts de l'importance de simplifier la politique de cohésion, notamment des solutions
pratiques  pour  des  options  simplifiées  en  matière  de  coûts,  du  recours  aux
technologiques numériques dans la politique de cohésion (e-cohesion) et de l'importance
de simplifier toutes les dispositions, les orientations générales et le processus d'audit. Les
experts invités des États membres feront part de leur expérience nationale ainsi que de
leurs propositions sur la manière de réduire la bureaucratie et d'aider les bénéficiaires à
faire face à la charge administrative croissante
 
 
Contact 
 

Ján JAKUBOV
BXL: (+32) 2 28 34476
STR: (+33) 3 881 73840
PORT: (+32) 498 98 35 90
EMAIL: agri-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Agriculture

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛEΦΤΕΡΙΕ
BXL: (+32) 2 28 32798
STR: (+33) 3 881 74651
PORT: (+32) 498 98 32 83
EMAIL: regi-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Regional
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