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Evènements de la semaine du 13 au 19 avril
2015
 
Semaine de session plénière et de réunions de commissions, Bruxelles
 
Réunions de commissions
 
TTIP. 898 amendements ont été déposés sur le projet de résolution visant à faire le point
des progrès réalisés dans le cadre des négociations avec les États-Unis à propos du
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP). Ces modifications
seront discutées en commission du commerce international, qui votera en mai (lundi). Les
commissions de l'environnement, de l'agriculture, de la culture, des pétitions, des affaires
constitutionnelles et des affaires juridiques voteront leurs avis. (mardi et jeudi)
 
Minerais alimentant les conflits. Un projet législatif visant à ce que les groupes armés
dans les zones de conflits financent moins facilement leurs activités à travers le commerce
de minerais tels que l'étain,  le tantale,  le tungstène et  l'or  sera soumis à un vote de
modification de la commission du commerce international.  (mardi)
 
Biocarburants avancés. La commission de l'environnement doit se prononcer sur l'issue
des  négociations  avec  le  Conseil  sur  la  législation  pour  plafonner  la  production  de
biocarburants traditionnels et accélérer le passage à d'autres sources , telles que les
algues et les déchets. (mardi)
 
Règlement des petits litiges transfrontaliers.  Des amendements pour améliorer la
législation aidant les consommateurs et les PME à faire respecter le traitement des petits
litiges transfrontaliers en augmentant la limite de 2000 à 10 000 euros seront soumis à un
vote en commission des affaires juridiques. (jeudi)
 
Sécurité des patients en milieu hospitalier. Une meilleure prévention des infections
nosocomiales et des complications post-opératoires ainsi que la lutte contre la résistance
croissante des antibiotiques sont abordées dans un projet de résolution qui sera voté en
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. (mardi)
 
Session plénière
 
 
 
Génocide arménien. Débat et vote sur une résolution des groupes politiques concernant
la commémoration du 100ème anniversaire du génocide arménien. (mercredi)
 
 
 
Secteur du textile au Bangladesh. Deux ans après l'effondrement dramatique de l'usine
de textiles du Rana Plaza, les députés dresseront le bilan des progrès réalisés dans le
cadre du pacte sur la durabilité du Bangladesh. (débat et vote mercredi)
 
 
 
Transferts de fonds du CFP. Afin de permettre le transfert de 21,1 milliards d'euros en
crédits d'engagement, qui n'ont pas été utilisés en 2014 et qui seraient autrement perdus,
les députés se prononceront sur une modification des plafonds du budget à long terme de
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l'UE. (débat et vote mercredi)
 
Activités du Président. M. Schulz sera en visite officielle en Hongrie, notamment pour
rencontrer le Premier ministre, M. Orbán, et le Président du Parlement, M. Kövér, et visiter
la synagogue de Szeged (lundi). Mercredi, il accueillera le Roi Felipe VI d'Espagne, qui
s'entretiendra aussi avec les présidents des groupes politiques.
 
 
 
Briefing pour la presse. Le briefing du service de presse du Parlement aura lieu lundi à
11h00 (salle de conférences de presse "Anna Politkovskaya", Bruxelles).
 

Agenda
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SESSION PLÉNIÈRE

 
mercredi 15 avril 2015

 
15:00 - 18:30   Débats

 

 

 

 

 
18:30 - 19:00   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

• Reprise de la session et ordre des travaux

*** • Modification du règlement (UE,  Euratom) nº  1311/2013 fixant  le  cadre
financier  pluriannuel  pour la  période 2014-2020

Rapport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

[2015/0010(APP)]

Commission des budgets

• Commémoration  des  incendies  d'usines  au  Bangladesh  et  état
d'avancement  du  pacte  sur  la  durabilité  du  Bangladesh

[2015/2589(RSP)]

• 100e anniversaire du génocide arménien

[2015/2590(RSP)]

• Mobilisation  du  Fonds  européen  d'ajustement  à  la  mondialisation:
demande  EGF/2014/017   FR/Mory-Ducros

Rapport: Jean-Paul Denanot

[2015/2056(BUD)]

Commission des budgets

* • Décision  du  Conseil  instituant  le  comité  de  la  protection  sociale  et
abrogeant  la  décision  2004/689/CE

Rapport: Marita Ulvskog

[2015/0802(CNS)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

* • Décision  du  Conseil  instituant  le  comité  de  l'emploi  et  abrogeant  la
décision  2000/98/CE

Rapport: Marita Ulvskog

Agenda
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19:00 - 21:00   Débats

 

 

  

[2015/0801(CNS)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

*** • Modification du règlement (UE,  Euratom) nº  1311/2013 fixant  le  cadre
financier  pluriannuel  pour la  période 2014-2020

Rapport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

[2015/0010(APP)]

Commission des budgets

• Commémoration  des  incendies  d'usines  au  Bangladesh  et  état
d'avancement  du  pacte  sur  la  durabilité  du  Bangladesh

[2015/2589(RSP)]

• 100e anniversaire du génocide arménien

[2015/2590(RSP)]

• Quotas à l'embauche de personnes handicapées dans les institutions de
l'UE

[2015/2619(RSP)]

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement)

Agenda

4/18



ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
lundi 13/04/2015 10:00-18:30   
Visite officielle en Hongrie
 
 
 
10:00           Réunion avec László Kövér, Président de l'Assemblée nationale de Hongrie -
Assemblée nationale
 
12:00           Réunion avec Viktor Orbán, Premier ministre hongrois – Assemblée nationale
 
16:30           Réunion avec la communauté juive de Szeged - Synagogue de Szeged
 
17:15           Accueil par László Bottka, maire de Szeged
 
17:30           Discours à l'événement public et rencontre avec des étudiants - Hôtel de ville
de Szeged
 
 
Agenda du Président 
mardi 14/04/2015 15:30-18:00   
Bruxelles
 
15:30           Réunion avec Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente de la Sarre
- Bâtiment Paul-Henri Spaak, 9e étage, Grand Salon Protocolaire
 
17:00           Réception de la demande "Protection for Refugees in Europe War" du Centre
PEN (poètes,  essayistes  et  romanciers)  d'Allemagne -  Bâtiment  Paul-Henri  Spaak,
9e étage,  Grand Salon  Protocolaire
 
 
Agenda du Président 
mercredi 15/04/2015 09:30-19:15   
Bruxelles
 
9:30             Accueil officiel de Sa Majesté le Roi d'Espagne - Bâtiment Paul-Henri Spaak,
entrée protocolaire
 
9:35             Entretien bilatéral avec Sa Majesté le Roi d'Espagne - Bâtiment Paul-Henri
Spaak, 9e étage, Grand Salon Protocolaire
 
10:20           Photo de famille avec les présidents des groupes politiques - Bâtiment Paul-
Henri Spaak, 9e étage, zone presse
 
10:25           Réunion avec Sa Majesté le Roi d'Espagne et les présidents des groupes
politiques - Bâtiment Paul-Henri Spaak, 6e étage, salle B54
 
11:30           Réunion  avec  le  cercle  allemand  de  protection  de  la  nature  (DNR),
groupement  d'ONG  environnementales  allemandes  -  Bâtiment  Paul-Henri  Spaak,
9e étage,  Grand  Salon  Protocolaire
 
15:00           Présidence de la plénière
 
18:15           Réunion avec José Graziano da Silva, Directeur général de l'Organisation
des  Nations  unies  pour  l'alimentation  et  l'agriculture  -  Bâtiment  Paul-Henri  Spaak,

Agenda

5/18



9e étage, Salon Protocolaire A
 
 
Agenda du Président 
vendredi 17/04/2015 10:00-11:00   
Francfort
 
10:00           Discours à la conférence "Day of the Metropole region" - Église Saint-Paul,
Francfort
 
 
Agenda du Président 
dimanche 19/04/2015 11:00-12:00   
Cologne
 
11:00           Discours à la cérémonie de remise du Prix Lew Kopelew pour la paix et les
droits de l'homme - Kreissparkasse, Neumarkt 20-24, Cologne
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 13/04/2015 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
La situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche migratoire
globale", ouverture des débats en commission des libertés civiles 
mardi 14/04/2015 14:00-14:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Roberta METSOLA (PPE, MT) and Kashetu KYENGE (S&D, IT), co-rapporteurs
 
 
Les villes thermales historiques, carrefours de l'Europe 
mercredi 15/04/2015 09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Silvia COSTA (S&D, IT), présidente de la commission de la culture et de l'éducation,
Francisco MILLÁN MON, Didier REYNDERS, Giuseppe BELLANDI, Charles GARDIER et
Penelope DENU 
 
 
Conférence sur la liberté en temps de crise et présentation d'un manifeste
sur la protection des réfugiés en Europe, en présence de PEN International 
mercredi 15/04/2015 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Josep-Maria TERRICABRAS (Verts/ALE, ES), John RALSTON SAUL, Josef HASLINGER
et Emine Sevgi ÖZADAMAR
 
 
"Chevron contre l'Équateur" 
mercredi 15/04/2015 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Javier COUSO (GUE/NGL, ES), Luis NIETO, Gladys HUANCA et Pablo FAJARDO
 
 
Auteurs-réalisateurs: pourquoi les droits d'auteur et le cinéma européen
comptent 
mercredi 15/04/2015 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Jean-Marie  CAVADA  (ADLE,  FR),  Lucas  BELVAUX,  Costa-GAVRAS,  Dariusz
JABLONSKI,  Fernando  TRUEBA  Peter  WEBBER  et  Annette  OLESEN 
 
 
Procès controversé contre des participants à la manifestation de Barcelone 
mercredi 15/04/2015 12:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Ernest URTASUN (Verts/ALE, ES)
 
 
Massacre de Wola 
mercredi 15/04/2015 12:30-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Ryszard  CZARNECKI  (ECR,  PL),  vice-président  du  Parlement  européen  et  Piotr
GURSZTYN
 
 
Abus bancaires 
jeudi 16/04/2015 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Soledad CABEZÓN RUIZ (S&D, ES)

Agenda
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Minerais alimentant les conflits et droits de l'homme en vue de la résolution
du PE 
jeudi 16/04/2015 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Gianni PITTELLA (S&D, IT), President, Maria ARENA (S&D, BE), Elena VALENCIANO
(S&D, ES) et Kashetu KYENGE (S&D, BE)
 
 
Situation des acteurs touchés par le Benchmark Mortgage Loan Index 
jeudi 16/04/2015 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Josu JUARISTI ABAUNZ (GUE/NGL, ES), Marina ALBIOL GUZMAN (GUE/NGL, ES),
Miguel  URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES),  José María ERAUSQUIN VÁZQUEZ and
Maite ORTÍZ PÉREZ
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8/18



•

•

•

•

•

•

•

•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Audition publique sur les défis en matière de sécurité au Moyen-Orient et en
Afrique  du  Nord  et  les  perspectives  de  stabilité  politique   -  voir  auditions
publiques
 

 
Commission des budgets 
mardi 14/04/2015 09:00-09:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q-2  
Réunion conjointe avec AFET
 
Vote électronique
 

Financement de la politique commune de sécurité et de défense (INI) - vote du
rapport de Eduard KUKAN (PPE, SK) et Indrek TARAND (Verts/ALE, EE)
 

 
Commission des affaires étrangères 
mardi 14/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Réunion conjointe avec BUDG
 

Vote sur le financement de la politique de sécurité et de défense commune -
rapporteurs: Eduard KUKAN (PPE, SK), Indrek TARAND (Verts/ALE, ET)
 

Votes
 

Rapport  de  suivi  2014 concernant  l'Albanie -  examen des  amendements  -
rapporteur: Knut  FLECKENSTEIN (S&D,  DE) 
Rapport  de  suivi  2014  concernant  la  Bosnie-Herzégovine - examen  des
amendements  -  rapporteur:  Cristian  DAN  PREDA  (PPE,  RO)
 

Fin des votes
 
 
Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires
par leur nature ou par leur effet 
jeudi 16/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3  
 
 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
jeudi 16/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  

Audition publique: lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre des
relations extérieures de l'UE - voir auditions publiques
 

En association avec la délégation pour les relations avec la Biéloroussie
 

Échange de vues sur la situation actuelle des droits humains en Biélorussie
 

 
Sous-commission "sécurité et défense" 
jeudi 16/04/2015 09:30-13:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-2  

La position de l'Union européenne dans la Conférence d'examen 2015 des
parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires - échange de vues
avec  Jacek  BYLICA,  conseiller  principal  et  envoyé  spécial  pour  la  non-

Agenda
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prolifération et le désarmement, SEAE 
L'état actuel des capacités militaires de réaction rapide de l'UE - échange de
vues avec le lieutenant général Wolfgang WOSOLSOBE, directeur général de
l'État-major de l'Union européenne
 

 
Commission du commerce international 
lundi 13/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Échange de vues avec Jyrki  KATAINEN, vice-président  de la  Commission
européenne chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la
compétitivité 
Recommandations à la Commission européenne sur les négociations relatives
au  partenariat  transatlantique  de  commerce  et  d'investissement  (PTCI) -
examen  des  amendements  -  rapporteur:  Bernd  LANGE  (S&D,  DE)
 

 
Commission du commerce international 
mardi 14/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
Votes
 

Mécanisme européen d'autocertification, dans le cadre du devoir de diligence
relatif aux chaînes d'approvisionnement, pour les importateurs responsables
d'étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d'or originaires de zones
de conflit ou à haut risque - adoption du projet de rapport - rapporteur: Iuliu
WINKLER (PPE, RO)
 

Fin des votes
 

Échange de vue avec Yang YANYI, ambassadrice de la République populaire
de Chine, au sujet des relations commerciales entre l'Union européenne et la
Chine 
Échange de vues sur l'accord d'investissement UE-Myanmar 
Le système de l'Union européenne en matière de règlement des différends
commerciaux - exposé de la Commission et échange de vues
 

 
Commission des budgets 
jeudi 16/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  

Estimations des recettes et des dépenses pour l'exercice 2016 - Section I -
Parlement (BUD) - Vote indicatif sur le rapport de Gérard DEPREZ (ADLE, BE) 
Investissement pour l'emploi  et la croissance :  la promotion de la cohésion
économique, sociale et territoriale dans l'Union (INI) - Vote sur le rapport de
Jean- Paul DENANOT (S&D, FR) 
Financement pour le développement ( INI ) - Vote sur le rapport de Charles
Goerens (ADLE, LU)
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  

Rapport spécial  N° 3/2015 (décharge 2014:  Garantie pour la jeunesse de l'UE :
premières mesures prises , mais mise en œuvre des risques  - Rapporteur,
Karin KADENBACH (S&D, AT) - Présentation du rapport spécial par un membre
de la Cour des Comptes européenne responsable, Iliana IVANOVA, et examen
d'un document de travail
 
Rapport spécial N° 24/2014 (décharge 2014): L'appui de l'UE pour la prévention
et  la  réparation  des  dommages  causés  aux  forêts  par  des  catastrophes
naturelles d'incendie est-il bien géré ? - Rapporteur, Joachim ZELLER (PPE,

Agenda
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DE) - Présentation du rapport spécial par un membre de la Cour des Comptes
européenne responsable, Nikolaos MILIONIS et examen d'un document de
travail
 

Vote électronique
 

Fonds européen pour les Investissements stratégiques (COD) - vote du rapport
de Michael THEURER (ADLE, DE)
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 14/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
11h00 à 12h30
 

Rapport  spécial  N°  22/2014  (décharge  2014):  Garder  les  coûts  de  l'UE  -
financer des  projets subventionnés de développement rural sous contrôle -
Rapporteur, Zigmantas BALCYTIS (S&D, LT) - Présentation du rapport spécial
par  le  membre  de  la  Cour  des  Comptes  européenne  responsable,  Kevin
CARDIFF,  et  examen  d'un  document  de  travail
 
Rapport spécial N° 23/2014 (décharge 2014): Erreurs dans les dépenses de
développement rural : quelles sont les causes et comment sont-elles traitées? -
Présentation  du  rapport  spécial  par  le  membre  de  la  Cour  des  Comptes
responsable,  Rasa  BUDBERGYTE,  et  examen  d'un  document  de  travail
 

15h00 à 18h30
 

Audition sur le "mécanisme de coopération et de vérification à l'égard de la
Bulgarie et de la Roumanie" (voir auditions publiques)  
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 14/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Dialogue économique et échange de vues sur la surveillance budgétaire et les
documents relatifs au semestre européen avec  Valdis DOMBROVSKIS, vice-
président  chargé  de  l'euro  et  du  dialogue  social  et  Pierre  MOSCOVICI,
commissaire chargé des affaires économiques et financières, de la fiscalité et
des douanes (11H00-12H30)
 
Nomination du président du conseil d'administration du Groupe consultatif pour
l'information financière en Europe (EFRAG) - Échange de vues avec Wolf Klinz,
proposé à ce poste par la Commission (15h00-15h45)
 

 
Vote (16h00-16.15)
 

Désignation du président  du Conseil  du Groupe consultatif  européen pour
l'information financière (EFRAG)
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
jeudi 16/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Votes
 

Les investissements en faveur de l'emploi et de la croissance: promotion de la
cohésion économique, sociale et  territoriale de l'Union -  adoption du projet
d'avis -  rapporteure: Danuta JAZŁOWIECKA (PPE, PL) 
Modification du règlement (UE) nº 1304/2013 relatif au Fonds social européen
afin d’augmenter le montant du préfinancement initial versé aux programmes

Agenda
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•

•

•

•

•
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opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes -  adoption du
projet de rapport - rapporteure: Elisabeth MORIN-CHARTIER (PPE, FR)
 

Fin des votes
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mardi 14/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Votes
 

Modification  de  la  directive  sur  la  qualité  du  carburant  et  de  la  directive
européenne sur les énergies renouvelables (changement indirect d'affectation
des sols) - adoption du résultat des négociations avec le Conseil - rapporteur:
Nils TORVALDS (ALDE, FI) 
Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations
du  partenariat  transatlantique  de  commerce  et  d'investissement  (PTCI) -
adoption  du  projet  d'avis  -  rapporteur:  Bart  STAES  (Verts/ALE,  BE) 
Des soins de santé plus sûrs en Europe: amélioration de la sécurité des patients
et lutte contre la résistance aux antimicrobiens - adoption du projet de rapport -
rapporteur: Piernicola PEDICINI (EFDD, IT)
 

Fin des votes
 
 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mardi 14/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Votes
 

Opportunités de croissance verte pour les PME - adoption du projet de rapport-
Philippe DE BACKER (ALDE, BE)
 

Fin des votes
 

Dialogue structuré entre le Parlement européen et la Commission européenne -
Échange de vues avec Elżbieta BIEŃKOWSKA, commissaire pour le marché
intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME 
Livre vert sur l'union des marchés de capitaux - Présentation par Jonathan HILL,
commissaire pour la stabilité financière, les services financiers et l'union des
marchés de capitaux
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
 
 
Commission des transports et du tourisme 
mardi 14/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Audition: Comment préserver la première place de l'Europe? Défis au tourisme
européen et réponses (15h00 - 18h30) - voir auditions publiques
 

 

Agenda

12/18



•

•

•

•

•

•

•

•

Commission de l'agriculture et du développement rural 
mardi 14/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
mardi 14/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Aide  à  la  distribution  de  fruits  et  légumes,  de  bananes  et  de  lait  dans  les
établissements scolaires (COD) - vote sur un rapport de Marc TARABELLA
(S&D, BE)
 
Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations
du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) (INI) -
vote sur un avis des co-rapporteurs Paolo DE CASTRO (S&D, IT) et James
NICHOLSON (ECR, UK)
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
jeudi 16/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
(11h00 - 12h30)
 
Conjointement avec la commission de l'environnement
 

Clonage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine
élevés et reproduits à des fins agricoles (COD) - Examen du rapport de Renate
SOMMER (PPE, DE)
 

 
Commission de la pêche 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  

Audition sur "Comment améliorer la sélectivité dans le contexte de l'interdiction
des rejets" (15h00-18h30) - voir Auditions publiques
 

 
Commission de la pêche 
mardi 14/04/2015 10:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  
 
 
Commission de la culture et de l'éducation 
jeudi 16/04/2015 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Mise en œuvre de la  directive  2001/29/CE sur  l'harmonisation de certains
aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
(INI) - vote d'un projet d'avis d'Isabella Adinolfi (EFDD, IT) 
Recommandations à la Commission européenne sur les négociations relatives
au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) (INI) -
vote d'un projet d'avis de Helga Trüpel (Greens/EFA, DE)
 

 
Commission des affaires juridiques 
jeudi 16/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G2  
VOTES (10h00-10h45)
 

Procédure européenne de règlement des petits litiges et procédure européenne
d'injonction de payer: améliorer l'accès à la justice et l'efficacité de la justice
(COD), rapporteure Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (S&D, PL) -
vote du projet de rapport 
Recommandations à la Commission européenne concernant les négociations
du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) (INI) -
rapporteur Axel VOSS (PPE, DE) - vote du projet d'avis
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Fin des votes
 
À huis clos (10h45-12h30)
 

Demande  de  levée  de  l'immunité  parlementaire  de  Jérôme  Lavrilleux  -
rapporteure Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI) - vote du projet d'avis (à confirmer)
 

 
Contact 
 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  

"Les institutions européennes et les droits de l'homme en Europe" - rapport de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) - discussion avec le
rapporteur Michael McNAMARA (Membre du parlement irlandais, Labour Party)
du Conseil de l'Europe (15h20-16h15)
 
Joint  Operational  Team (JOT)  "Mare"  -  présentation par  la  Commission et
Europol  (17h15-18h00)
 

À huis clos (éventuellement 18h00-18h30)
 

Accord UE - États-Unis sur la protection des données à caractère personnel lors
de leur transfert et de leur traitement à des fins répressives ("accord-cadre" UE-
États-Unis) - Compte rendu sur l'état d'avancement des négociations
 

 
Contact 
 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 14/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  

La  situation  en  Méditerranée  et  la  nécessité  d'une  approche  globale  de
l'immigration - échange de vues avec Dimitris AVRAMOPOULOS, commissaire
européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté 
(11h30-13h30)
 
Audition sur la lutte contre le terrorisme et les défis pour la sécurité intérieure de
l'Union européenne (15h00-18h30) - voir Auditions publiques
 

 

Niina SALORANTA
BXL: (+32) 2 28 31834
STR: (+33) 3 881 73472
PORT: (+32) 473 84 03 65
EMAIL: lega-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Legal

Isabel Teixeira NADKARNI
BXL: (+32) 2 28 32198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 498 98 33 36
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Justice
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Contact 
 

Commission des affaires constitutionnelles 
jeudi 16/04/2015 10:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
VOTES(11h00-12h30)
 

Recommandations à la Commission européenne sur les négociations relatives
au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) (INI) -
vote du projet d'avis - rapporteur Esteban GONZÁLEZ PONS (PPE, ES)
 

 
Commission des pétitions 
jeudi 16/04/2015 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
VOTES
 

Recommandations à la Commission européenne sur les négociations relatives
au partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI) - vote du
projet d'avis - rapporteur Jarosław WAŁĘSA (PPE, PL)
 

 

Isabel Teixeira NADKARNI
BXL: (+32) 2 28 32198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 498 98 33 36
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Justice
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AUDITIONS PUBLIQUES

 
Sécurité et stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) 
lundi 13/04/2015 15:00-16:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
La commission des affaires étrangères tiendra une audience publique sur la sécurité et
la  stabilité  au  Moyen-Orient  et  en  Afrique  du  Nord  (MENA).  Le  président  de  la
commission, Elmar Brok, et le rapporteur du rapport d'initiative sur les défis de sécurité
dans la région MENA, Vincent Peillon, ouvriront le débat. La commission accueillera Sir
John Jenkins, directeur général de l'Institut international d'études stratégiques, ainsi que
le Dr Gama Abdel Gawad Soltan, professeur agrégé à l'Université américaine du Caire,
afin d'offrir des points de vue provenant de la région MENA.
 
 
Contact 
 

Comment améliorer la sélectivité dans le contexte de l'interdiction des rejets 
lundi 13/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  
L'interdiction de rejet de poissons en mer est un élément central de la nouvelle politique 
commune de la pêche qui a été récemment réformée. Cela signifie que les pêcheurs
devront désormais débarquer toutes leurs prises (progressivement jusqu'à 2020, date à
laquelle l'interdiction sera totale) au lieu de rejeter certains poissons en mer en raison de
leur taille ou de leur espèce, ce qui était une pratique courante. Une pêche plus sélective
est donc, plus que jamais, vitale pour les pêcheurs. Cette audition abordera des questions
comme l'amélioration de la sélectivité basée tant sur l'évolution technique que d'autres
mesures, en mettant l'accent sur les engins de pêche.
 
 
Contact 
 

Lutte contre la traite des êtres humains dans le cadre des relations
extérieures de l'UE 
jeudi 16/04/2015 09:00-11:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
La sous-commission des droits de l'homme organise une audition sur la lutte contre la
traite des êtres humains dans le cadre des relations extérieures de l'Union européenne.
L'objectif de cette audition est d'évaluer l'importance des différentes catégories de trafic
d'êtres humains, en identifiant les exploiteurs finaux et en abordant la question des droits
des victimes. Le débat servira de base pour le prochain rapport de la sous-commission à
ce sujet.   
 
 
Comment préserver la première place de l'Europe? Défis au tourisme
européen et réponses

Václav LEBEDA
BXL: (+32) 2 28 32971
STR: (+33) 3 881 73839
PORT: (+32) 498 98 33 27
EMAIL: foreign-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_ForeignAff

Armin WISDORFF
BXL: (+32) 2 28 40924
STR: (+33) 3 881 73780
PORT: +32 498 98 13 45
EMAIL: fish-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Fisheries
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mardi 14/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Quatre groupes d'experts ont été invités à faire une présentation sur les défis et réponses
pour le tourisme européen. Les députés leur poseront des questions sur la numérisation,
la réputation de l'Europe comme destination de haute qualité, et le tourisme durable et
responsable.
 
 
Contact 
 

La lutte contre le terrorisme et les défis pour la sécurité intérieure de l'UE 
mardi 14/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  
La  commission  des  libertés  civiles,  de  la  justice  et  des  affaires  intérieures
organisera une audition avec des experts  pour  discuter  de l'évolution des menaces
terroristes  et  l'approche  politique  à  prendre,  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  la
radicalisation, ainsi que dans le cadre des services répressifs et de justice pénale. La
première partie portera sur l'évolution des menaces terroristes et les conséquences pour
la sécurité intérieure de l'UE. Rob Wainwright, directeur d'Europol, Dolgor Solongo, de
l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), et Lord of Lothian (à
confirmer), membre de la commission du renseignement et de la sécurité de la Chambre
des Lords, contribueront à la discussion. La deuxième partie portera sur la manière de
lutter contre l'extrémisme violent et la prévention de la radicalisation. Les orateurs invités
sont Peter Neumann, directeur du Centre international pour l'étude de la radicalisation,
Didier Bigo (à confirmer), du King's College à Londres et coauteur de l'étude sur la lutte
contre la radicalisation des jeunes, et Said Aberkan, consultant islamique du service
pénitentiaire d'Anvers. La dernière partie portera sur les instruments politiques dans la
lutte contre le terrorisme. Anna Nellberg-Dennis, présidente d'EUROCOP, Frédéric Van
Leeuw,  procureur  fédéral  en  Belgique,  et  Quirine  Eijkman,  du  Centre  des  études
terroristes et de la lutte contre le terrorisme de l'Université Leiden, présenteront leurs
points de vue.
 
 
Contact 
 

Mécanisme de coopération et de vérification à l'égard de la Bulgarie et de la
Roumanie 
mardi 14/04/2015 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3 

Jaan SOONE
BXL: (+32) 2 28 32282
STR: (+33) 3 881 73473
PORT: (+32) 498 98 3329
EMAIL: tran-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Transport

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

Isabel Teixeira NADKARNI
BXL: (+32) 2 28 32198
STR: (+33) 3 881 76758
PORT: (+32) 498 98 33 36
EMAIL: libe-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Justice
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•

15h00-18h30
 
 
 

Quels progrès ont réalisé la Bulgarie et la Roumanie dans le domaine de la
réforme judiciaire,  la lutte contre la corruption et le crime organisé ? C'est  le
sujet d'une audition de la commission du contrôle budgétaire.
 

 
Contact 
 
Eszter BALÁZS
BXL: (+32) 2 28 32584
STR: (+33) 3 881 72420
PORT: (+32) 498 98 33 86
TWITTER: EP_Budgets
EMAIL: cont-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_BudgControl
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