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Evènements de la semaine du 21 au 27 mars
2016
 
Semaine de réunions de commissions, Bruxelles
 
Santé publique/glyphosate. La commission de l'environnement et de la santé publique
déterminera  si  l'UE doit  renouveler  ou  non  l'autorisation  de  mise  sur  le  marché  du
glyphosate,  un  herbicide  controversé.  La  substance  a  été  classée  probablement
cancérigène pour l'être humain par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alors que
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) considère ce risque peu probable. (
Mardi)
 
Contrôle budgétaire. La commission du contrôle budgétaire votera pour approuver ou
non les dépenses des institutions et organes de l'UE pendant l'exercice de 2014, en
tenant compte des performances, de la gestion et du contrôle des finances. (Mardi et
mercredi)
 
Fonds  européens  pour  la  migration.  Le  commissaire  à  la  migration,  Dimitris
Avramopoulos, débattra avec les membres de la commission du contrôle budgétaire de la
manière dont l'UE utilise ses fonds en matière de politique migratoire, en évaluant les
récentes décisions et en contrôlant les dépenses. (Mercredi)
 
Les banques en TAXE II. Des représentants du groupe ING (NL), du Crédit Agricole
(FR), de Nordea (SW), de Santander (ES), d'UBS (CH), et de Unicredit (IT) rencontreront
les membres de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux (TAXE2) pour déterminer
si - et comment - leurs banques fournissent des produits financiers structurés et des
services de conseil  à des fins d'optimisation fiscale. (Lundi après-midi)
 
Indication du pays d'origine sur les étiquettes de certains produits alimentaires. La
commission de l'environnement et de la santé publique devrait à nouveau demander des
règles européennes contraignantes pour l'indication du pays d'origine sur l'étiquetage de
la viande, de la viande transformée et du lait, une étude Eurobaromètre de 2013 ayant
montré que les consommateurs sont en faveur d'un tel étiquetage pour le lait et la viande.
(Mardi)
 
Palestine. Le ministre des affaires étrangères palestinien Riad Al-Malki se joindra aux
membres de la commission des affaires étrangères pour débattre de la situation politique,
y compris des pourparlers interpalestiniens de réconciliation, de la situation économique et
humanitaire dans les territoires palestiniens occupés, des initiatives pour la relance du
processus de paix au Moyen-Orient, et de la situation régionale. (Mardi)
 
Grand Mufti d'Égypte. Shawki Allam, Grand Mufti d'Égypte, se rendra également en
commission  des  affaires  étrangères  pour  débattre  du  dialogue  interreligieux  et
interculturel.  (Mardi)
 
Albanie et  Bosnie-Herzégovine.  Les progrès vers  l'adhésion à  l'UE accomplis  par
l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine en 2015 seront évalués dans deux résolutions votées
en commission des affaires  étrangères.  Le  processus de réforme,  la  lutte  contre  la
criminalité organisée et la tolérance religieuse dans les deux pays seront abordés. (Mardi)
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Euronest.  La 5e session de l'Assemblée parlementaire Euronest, qui rassemble des
députés européens et ceux de l'Arménie, de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine, se
tiendra dans les locaux du Parlement. Les menaces de sécurité communes, les réponses
à  la  désinformation  russe,  la  voie  à  suivre  pour  la  coopération  énergétique  et  le
mouvement de main-d'œuvre qualifiée seront débattus, parmi d'autres sujets. (Lundi à
mercredi)
 
Une conférence de presse des co-Présidents de l'Euronest aura lieu mercredi à 12h30.
 
Contact du service de presse du PE pendant le weekend
 
Isabel Teixeira NADKARNI
 
 Tel: +32 498 98 33 36
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
''Conclusions de la 5e session ordinaire de l'Assemblée parlementaire
EURONEST'' 
mercredi 23/03/2016 12:30-13:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI) et Victor DOLIDZE, co-présidents d'EURONEST
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 21/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Échange  de  vues  sur  la  situation  dans  la  région  et  la  coopération
interparlementaire avec Tsetska TSACHEVA, présidente du Parlement bulgare
et  présidente  en  exercice  de  l'Assemblée  parlementaire  du  processus  de
coopération de l'Europe du Sud-Est (AP-SEECP), et de la délégation de l'AP-
SEECP
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 22/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Échange de vues à la suite de la présentation du rapport annuel du mécanisme
de  surveillance  unique  (MSU)  -  Audition  publique  avec  Danièle  NOUY,
présidente  du comité  de surveillance de la  BCE  (Voir  audition publique)
(09h00-10h30)
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mardi 22/03/2016 10:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Audition conjointe avec la Commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres
 

Mise en place de conditions sur le marché de l'emploi favorisant la conciliation
entre vie professionnelle et vie privée (INI), rapporteurs Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
(S&D, LT) et Tatjana ŽDANOKA (Vets/ALE, LV) – voir auditions publiques
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mardi 22/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Créer  un pilier  européen des droits  sociaux -  échange de vues avec Allan
LARSSON (conseiller  spécial  pour  le  pilier  européen des droits  sociaux)
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mercredi 23/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Modifications  à  la  réglementation  du  Fonds social  européen (les  barèmes
standards  de  coûts  unitaires)  –  échange de vues  avec  la  Commission
 

Votes
 

Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres - examen
du projet de rapport - Rapporteur: Thomas HÄNDEL (GUE/NGL, DE)
 

Fin des votes
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 21/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Objection conformément à l'article 106: renouvellement de l'approbation de la
substance active glyphosate - examen de la proposition de résolution
 

Agenda
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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mardi 22/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Votes
 

La lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de
l'Union - adoption du projet d'avis - rapporteur: Miroslav MIKOLÁŠIK (PPE, SK) 
Indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance de certaines
denrées alimentaires - adoption d'une proposition de résolution déposée à la
suite d'une question avecdemande de réponse orale - corapporteurs: Glenis
WILLMOTT (S&D, UK),  Julie GIRLING (ECR, UK),  Anneli  JÄÄTTEENMÄKI
(ALDE, FI), Lynn BOYLAN (GUE/NGL, IE), Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR),
Piernicola PEDICINI (EFDD, IT), Matteo SALVINI (ENF, IT) 
Flambée de virus Zika - adoption d'une proposition de résolution déposée à la
suite d'une question avec demande de réponse orale - corapporteurs: Annie
SCHREIJER-PIERIK (PPE, NL), Matthias GROOTE (S&D, DE), Bolesław G.
PIECHA (ECR,  PL),  José  Inácio  FARIA  (ALDE,  PT),  Kateřina  KONEČNÁ
(GUE/NGL,  CZ),  Martin  HÄUSLING (Verts/ALE,  DE),  Piernicola  PEDICINI
(EFDD,  IT),  Joëlle  MÉLIN (ENF,  FR) 
Objection conformément à l'article 106: renouvellement de l'approbation de la
substance active glyphosate  - adoption de la proposition de résolution
 

Fin des votes
 

Rapport  sur  la  mission  de  la  10ème  session  du  Comité  de  l'OACI  sur  la
protection  de  l'environnement  de  l'aviation  (CAEP  10) 
Échange de vues avec la Commission européenne sur les soins de santé pour
les réfugiés
 

 
Commission de la pêche 
lundi 21/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2  

Audition sur "Nouveau cadre pour les mesures techniques" (15h00-18h30) -
voir Auditions publiques
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 21/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
 
 
Commission des affaires étrangères 
mardi 22/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
De 09 h 00: vote électronique
 

2015 Rapport  sur  l'Albanie  2015  (2015/2896(RSP))  -  Rapporteur:  Knut
FLECKENSTEIN  (S&D,  DE)  -  Adoption
 
Rapport  sur  la  Bosnie-Herzégovine  2015 (2015/2897(RSP))  -  Rapporteur:
Cristian  Dan  PREDA (PPE,  RO)  -  Adoption
 
L'Union européenne dans un environnement mondial en mutation - Un monde
plus connecté, plus contesté et plus complexe (2015/2272(INI)) - Rapporteure:
Sandra KALNIETE (PPE, LV) - Adoption of draft report
 

Fin des votes
 

Échange  de  vues  avec  Shawki  Ibrahim  Abdel-Karim  ALLAM,  grand  mufti
d'Égypte (de 10 h 30)

Agenda
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Échange de vues avecRiad AL-MALKI,  ministre des affaires étrangères de
Palestine  (de 11 h 30) 
Conjointement avec la sous-commission des droits de l'homme - Compte rendu
de Stavros LAMBRINIDIS, représentant spécial de l'Union européenne pour les
droits de l'homme, sur sa récente visite en Biélorussie (8 au 11 mars) (de 15 h
00 à huis clos)
 
Échange de vues sur la situation en Biélorussie avec des représentants de
l'opposition dans le pays
 

 
Commission de la pêche 
mardi 22/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2  

Traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la restauration et la
vente au détail (NLE) - vote d'un projet de résolution d'Alain Cadec (PPE, FR) 
Agence européenne de contrôle des pêches - vote d'un projet de règlement
d'Alain Cadec (PPE, FR) 
Possibilités  de  pêche  et  contrepartie  financière  prévues  dans  l'accord  de
partenariat  dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne,
d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du
Groenland, d'autre part (NLE) - vote d'un projet de résolution de Marco Affronte
(EFDD, IT)
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mardi 22/03/2016 10:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Audition conjointe avec la commission de l'emploi et des affaires sociales
 

Mise en place de conditions sur le marché de l'emploi favorisant la conciliation
entre vie professionnelle et vie privée (INI), rapporteurs Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
(S&D, LT) et Tatjana ŽDANOKA (Vets/ALE, LV) – voir auditions publiques
 

 
Commission des budgets 
mercredi 23/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q-2  
 
 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 22/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  
 
 
Commission du contrôle budgétaire 
mercredi 23/03/2016 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  
 
 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mercredi 23/03/2016 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
 
 
Commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de
l'automobile 
mardi 22/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  

Échange de vues avec la Commission européenne - DG GROW, DG CLIMA et
DG ENV
 

 

Agenda
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AUDITIONS PUBLIQUES

 
Échange de vues avec Danièle Nouy 
mardi 22/03/2016 09:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) organise une audition
publique en présence de Danièle Nouy, présidente du conseil de surveillance de la BCE.
À cette occasion, Mme Nouy présentera le deuxième rapport annuel de la BCE sur le
mécanisme de surveillance unique.
 
 
Contact 
 

Nouveau cadre pour les mesures techniques 
lundi 21/03/2016 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2  
L'audition organisée par la commission de la pêche fait partie de la procédure lancée
par la nouvelle proposition de la Commission relative au règlement cadre portant sur les
mesures techniques. L'objectif de l'audition est double: d'une part examiner les mesures
techniques en analysant les dispositions communes pour tous les bassins, le rôle des
techniques dans les plans pluriannuels et le rôle de la régionalisation, et d'autre part
analyser les dispositions spécifiques pour les bassins importants: l'Atlantique, la mer du
Nord, la mer Baltique et la mer Méditerranée (approche géographique).
 
 
Contact 
 

Mise en place de conditions sur le marché de l'emploi favorisant la
conciliation entre vie professionnelle et vie privée 
mardi 22/03/2016 10:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Audition conjointe avec la commission de l'emploi et des affaires sociales
 
En août 2015, la Commission européenne a publié une feuille de route relative à l'initiative
intitulée "Nouveau départ pour relever les défis de l'équilibre entre la vie professionnelle et
la vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus" qui remplacera la proposition
de 2008 de la Commission en vue de modifier la directive sur le congé de maternité. Cette
audition  servira  de  base  au  rapport  (INI)  rédigé  par  les  co-rapporteurs  Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ (S&D, LT) pour la commission des droits de la femme et par Tatjana
ŽDANOKA (Vets/ALE, LV) pour la commission de l'emploi,  concernant la "mise en
place  de  conditions  sur  le  marché  de  l'emploi  favorisant  la  conciliation  entre  vie
professionnelle  et  vie  privée".
 
L'audition analysera les divers aspects des conditions et relations de travail, la sociologie
du travail  et  les politiques de genre dans le milieu professionnel.  L'objectif  de cette

Ron KORVER
BXL: (+32) 2 28 44659
STR: (+33) 3 881 74903
PORT: (+32) 498 98 35 88
EMAIL: econ-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Economics

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

Agenda
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nouvelle initiative est de moderniser et d'adapter le cadre juridique et politique actuel de
l'UE  dans  le  but  de  permettre  aux  personnes  qui  ont  des  enfants  ou  des  proches
dépendants  de  mieux  équilibrer  les  responsabilités  privées  et  professionnelles,
d'encourager un recours plus équitable entre les femmes et les hommes aux politiques
d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de renforcer l'égalité des genres sur
le marché de l'emploi.
 
 
Contact 
 
Maja OREL SCHWARZ
BXL: (+32) 2 28 32357
PORT: (+32) 473 86 49 74
EMAIL: femm-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_GenderEqual

Agenda
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
La 5e session de l'Assemblée parlementaire Euronest 
mardi 22/03/2016  
mercredi 23/03/2016  
lundi 21/03/2016   
La 5e  session  de  l'Assemblée  parlementaire  Euronest,  qui  rassemble  des  députés
européens et ceux de l'Arménie, de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine, se tiendra
dans les locaux du Parlement de lundi 21 à mercredi 23 mars. Les menaces de sécurité
communes, les réponses à la désinformation russe, la voie à suivre pour la coopération
énergétique et le mouvement de main-d'œuvre qualifiée seront débattus, parmi d'autres
sujets.
 
Une conférence de presse des co-Présidents de l'Euronest aura lieu mercredi à 12h30.
 
 
Contact 
 
Agnese KRIVADE
BXL: (+32) 2 28 43562
STR: (+33) 3 881 73612
PORT: (+32) 498 98 39 83
EMAIL: foreign-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_ForeignAff

Agenda
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