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Evènements de la semaine du 14 au 20 mai
2018
 
Réunions de commissions parlementaires - Bruxelles
 
Protection civile/catastrophes naturelles. Une révision du mécanisme de protection
civile de l'Union (MPC) sera mise aux voix en commission de l'environnement. Le système
actuel n'est pas en mesure de répondre efficacement à toutes les demandes de soutien
des États membres de l'UE. Les changements proposés, notamment la création d'un
"Erasmus de la protection civile", reflètent les leçons tirées des feux de forêt en Italie, en
France, en Espagne, au Portugal et en Grèce en 2017. (Jeudi)
 
 
 
Aide financière après des catastrophes naturelles. La commission des budgets se
prononcera sur les projets visant à mobiliser plus de 100 millions d'euros d'aide financière
à la Grèce, après les tremblements de terre à Lesbos, à la France, pour réparer les
dommages causés par les ouragans dans les territoires d’outre-mer de Saint-Martin et de
Guadeloupe, ainsi qu’au Portugal et à l’Espagne, suite aux feux de forêt, tous survenus en
2017. (Mercredi)
 
 
 
Cyberdéfense. La commission des affaires étrangères votera sur les moyens d'améliorer
la cybersécurité des forces armées européennes. Les députés pourraient demander une
intégration plus étroite des capacités nationales de défense ainsi qu’une augmentation
des  ressources  financières  et  en  personnel,  en  particulier  des  experts  en
cybercriminalistique, dans le but de faciliter l'identification des sources de cyber-attaques.
(Mercredi)
 
 
 
Migration/révision du financement européen. Le financement par l'UE des programmes
liés à la migration et les défis auxquels sont confrontées les organisations sur le terrain
seront débattus lors d'une audition publique organisée par les commissions des libertés
civiles, des budgets et du contrôle budgétaire. Les députés examineront les dépenses de
l'UE en matière de migration et proposeront des solutions pour améliorer l'efficacité du
financement européen dans les politiques d'asile et de migration. (Mercredi)
 
 
 
Protection des données. Alors que les nouvelles règles européennes sur la protection
des données doivent entrer en vigueur le 25 mai, les députés européens et nationaux se
réuniront  pour  discuter  de  leur  mise  en  œuvre  avec  les  autorités  répressives,  les
organisations intergouvernementales, les entreprises et les spécialistes des technologies
de l'information. (Mardi)
 
 
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, se rendra à
Sofia mercredi et jeudi à l’occasion du sommet UE-Balkans occidentaux.
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Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing sur
les  activités  de  la  semaine  lundi  à  11 heures  (Salle  Anna  Politkovskaya,  salle  de
conférence  de  presse,  Bruxelles).
 
 
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 15/05/2018   
10:00               Brève apparition à l’événement "PassOnPlastic"
 
 
 
19:00               Réunion avec la députée Esther de Lange - Bureau du Président
 
 
Agenda du Président 
mercredi 16/05/2018   
Sommet PPE-Balkans occidentaux
 
 
Agenda du Président 
jeudi 17/05/2018   
Sommet UE-Balkans occidentaux
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 14/05/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
“Pétition de la plateforme Aire Limpio, Espagne” 
mardi 15/05/2018 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY (GUE/NGL, ES)
 
 
 
"Journée internationale des familles" 
mardi 15/05/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Anna ZÁBORSKÁ (PPE, SK), Lola VELARDE, et Antoine RENARD
 
 
"Règlement général sur la protection des données" 
mardi 15/05/2018 13:00-13:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Jan Philipp ALBRECHT (Verts/ALE, DE), rapporteur
 
 
Point presse
- avec Éric ANDRIEU (S&D, FR), président de la commission PEST, et les co-
rapporteurs Norbert Lins (PPE, DE) et Bart Staes (Verts/ALE, BE), sur “la
procédure européenne d'autorisation des pesticides” 
mardi 15/05/2018 18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
(à la sortie de la salle JAN 4Q1)
 
 
"Étude globale sur le glyphosate – Présentation des résultats préliminaires" 
mercredi 16/05/2018 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Philippe LAMBERTS (BE), Verts/ALE Co-President, Marco AFFRONTE (Verts/ALE, IT),
Fiorella BELPOGGI, et Daniele MANDRIOLI
 
 
"Routes secondaires en Andalousie (Espagne): situation actuelle et
solutions" 
jeudi 17/05/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Estefanía TORRES MARTÍNEZ (GUE/NGL, ES)
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, JAN2Q2  
(9hr00-12hr30)
 

Recommandations  au  Conseil,  à  la  Commission  et  au  SEAE  sur  les
négociations relatives à l'accord global UE-Azerbaïdjan (INI), rapporteure Norica
Nicolai (ADLE) – Vote sur les amendements
 
Partenariat global et renforcé, et résolution jointe, entre l'UE, la Communauté
européenne de l'énergie  atomique et  ses États  membres et  la  République
d'Arménie (NLE), rapporteur László Tőkés (PPE) – Vote sur la recommandation
pour l'accord et sur les amendements pour la résolution
 
Cyberdéfense  (INI),  rapporteur  Urmas  Paet  (ADLE)  –  Vote  sur  les
amendements
 
Relations UE-OTAN (INI), rapporteur Ioan Mircea Paşcu (S&D) – Vote sur les
amendements
 
Vers une stratégie extérieure européenne de lutte contre les mariages précoces
et forcés – prochaines étapes (INI), rapporteur Charles Goerens (ADLE) – Vote
sur les amendements
 
Violation  des  droits  des  peuples  autochtones  dans  le  monde,  y  compris
l’accaparement des terres (INI), rapporteur Francisco Assis (S&D) – Vote sur les
amendements
 
La situation en Arménie
 

(14hr30)
 
En partenariat avec la commission du commerce international
 

Audition publique sur les relations UE-États-Unis et débat sur l'état des relations
UE-États-Unis (INI), rapporteur Elmar Brok (PPE)
 

 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
mardi 15/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
(09hr00-12hr30)
 

Échange de vues avec M. Driss El Yazami, président du Conseil national des
droits de l'homme du Royaume du Maroc, sur la situation actuelle en matière de
droits de l'homme dans le pays 
 Échange de vues sur la situation en matière de droits de l'homme en Chine et
en particulier  dans la  région autonome ouïgoure du Xinjiang,  avec Sophie
Richardson (directrice  pour  la  Chine,  Human Rights  Watch)  et  Dolkun Isa
(président  du  Congrès  mondial  ouïgour)  
 

 
Sous-commission "sécurité et défense" 
mardi 15/05/2018 09:00-18:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
(09hr00 - 12hr30)

Agenda
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Mobilité militaire – Débat avec:
 

- Arnout Molenaar, expert confirmé en matière de politique de défense, CMPD, SEAE
 
-  Jean-Louis  Colson,  chef  d'Unité  réseaux  de  transport,  DG  MOVE,  Commission
européenne
 

Audition publique "Les droits des soldats dans les États membres de l'UE"
 

La sous-commission ''sécurité et défense'' organise une audition publique sur les droits
des soldats dans les États membres de l'UE avec des représentants de l'Organisation
européenne  des  associations  militaires  (EUROMIL),  du  Centre  pour  le  contrôle
démocratique  des  forces  armées  -  Genève  (DCAF)  et  du  SEAE  (à  confirmer).
 
 
Contacts 
 

Commission du développement 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2  
(09h45-12h30)
 

Financement du développement: l'UE et ses États membres respectent-ils leurs
engagements?  présentation  et  examen  du  rapport  de  la  Commission
(SWD(2018)148/F1)  avec  la  DG  DEVCO,  Commission  européenne 
Le  cadre  financier  pluriannuel  (CFP)  2021-2027:  que  signifie-t-il  pour  la
coopération au développement? -  Échange de vues avec CONCORD et  la
plateforme pluripartite sur la mise en œuvre des objectifs de développement
durable
 

Vote
 

Accord  de  partenariat  et  de  coopération  entre  l 'UE  et  l 'Iraq  (NLE),
rapporteur Paavo  VÄYRYNEN  (ALDE,  FI)  -  adoption  du  projet  d'avis
 

 
Debates(14h30-18h30)
 

Dialogue structuré sur le programme de travail de la Commission - échange de
vues avec Christos STYLIANIDES, commissaire européen chargé de l'aide
humanitaire et de la gestion des crises 
Coopération au développement UE-UK après le Brexit - échange de vues avec
des représentants d’ONG et de groupes de réflexion 
Numérisation au service du développement: réduire la pauvreté au moyen de la
technologie - premier échange de vues
 

 
 
 
Commission du développement 
jeudi 17/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2 

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

Agenda
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Dialogue structuré sur le programme de travail de la Commission - échange de
vues  avec  Neven  MIMICA,  commissaire  européen  pour  la  coopération
internationale  et  le  développement  (09h00-10h00)
 

 
Commission du commerce international 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
(14h30-16h00)
 
En association avec la commission des affaires étrangéres
 

Audition publique sur relations entre l’UE et les États-Unis (INI), rapporteur
Elmar BROK (EPP, DE) - Draft programme 
 

Débat
 

Échange de vues sur la politique d'investissement de l'UE
 

 
Commission du commerce international 
jeudi 17/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
Votes (10h00)
 

 Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions
de  la  part  de  pays  non  membres  de  la  Communauté  européenne  (COD),
rapporteur   Christofer  FJELLNER  (PPE,  SE)   -  vote  sur  le  projet  de
recommandation  pour  la  deuxième  lecture   
 Assistance  macrof inancière  supplémentaire  à  l ’Ukraine  (COD),
rapporteur Jarosław  WAŁĘSA  (PPE,  PL)   -  vote  sur  le  projet  de  rapport   
 Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics (INI),
rapporteur Daniel CASPARY (PPE, DE)  - vote sur le projet d'avis 
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 15/05/2018 09:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

 Utilisation des fonds agricoles européens en Slovaquie - échange de vues à
des fins de suivi de la mission CONT-LIBE en Slovaquie (du 7 au 9 mars 2018) 
 Séminaire sur l'utilisation efficace du financement de l'UE dans la mer Baltique:
siutation de la lutte contre l'eutrophisation
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mercredi 16/05/2018 14:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Votes
 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la
suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les
techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non
compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des
référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux -
adoption du projet de rapport - rapporteur: Werner LANGEN (PPE, DE) 
Modification du règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne
de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des
contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions
de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers - adoption du
projet de rapport - rapporteure: Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL)

Agenda
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Commission des affaires économiques et monétaires 
jeudi 17/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Débats
 

Dialogue structuré avec Valdis DOMBROVSKIS, vice-président chargé de l'euro
et du dialogue social, également chargé de la stabilité financière, des services
financiers et de l'union des marchés de capitaux - échange de vues sur les
services financiers, la stabilité financière et l'union des marchés de capitaux
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
lundi 14/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Numérisation et automatisation: défis pour le marché du travail et les systèmes
de sécurité sociale Défis pour le marché de l'emploi et les systèmes de sécurité
sociale. La numérisation aura un impact rapide et profond sur l'économie en
général et sur les marchés du travail en particulier.  
Étude sur la protection sociale des travailleurs de l'économie des plateformes
 

L'"économie collaborative",  "des plateformes" ou "des petits boulots",  qui englobe le
travail à la demande via des applications comme Uber et le "crowd work" comme Amazon
Mechanical Turk, a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années.
Tout  en créant  de nombreuses nouvelles  possibilités  pour  les  services numériques
(traduction,  étiquetage  des  photos,  etc.)  ou  les  services  physiques  (transport  de
personnes, livraison de biens, location de logements, etc.),  cette nouvelle économie
numérique a soulevé des questions sur la situation des travailleurs, leur statut juridique et
les effets négatifs sur ces travailleurs.
 
 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mardi 15/05/2018 09:30-17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Audition publique: Des conditions de travail transparentes et prévisibles dans
l’Union européenne
 

Cette audition permettra au rapporteur (Enrique Calvet Chambon, ADLE) et aux députés
de la commission de l'emploi  de mieux comprendre les considérations juridiques et
sociales qui sous-tendent la proposition et en particulier ses implications attendues pour
les principales parties prenantes concernées.
 
Votes
 

Question orale sur les conditions de travail  et l'emploi précaire - adoption -
corapporteurs:  David  CASA  (PPE,  MT),  Siôn  SIMON  (S&D,  UK),  Anthea
MCINTYRE (ECR, UK), Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY), Laura AGEA
(EFDD,  IT),  Mara  BIZZOTTO (ENF,  IT),  Jean  LAMBERT (Verts/ALE,  UK),
Enrique  CALVET CHAMBON (ALDE,  ES)
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

Atelier - 'Brexit et politique énergétique'.
 

Agenda
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Votes
 

Technologies  du  grand livre  distribué et  chaînes  de  blocage :  instaurer  la
confiance par la désintermédiation - adoption d'une question pour réponse orale
et adoption de la proposition de résolution - rapporteure : Eva KAILI (S&D, EL) 
Définition des PME - adoption d'une question pour réponse orale et adoption de
la proposition de résolution - rapporteur : Markus PIEPER (EPP, DE)
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
jeudi 17/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

Science et innovation - ouvert au monde", échange de vues sur la coopération
internationale à travers du 9e programme-cadre, en coopération avec le STOA
et le forum STS.
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Debates
 

Lutter  contre  les  contenus  illicites  en  ligne  -  échange  de  vues  avec  la
commission  --  rapporteure:  Julia  REDA  (Verts/ALE,  DE)
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
jeudi 17/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Débats
 

Promouvoir  l’équité  et  la  transparence  pour  les  utilisateurs  des  services
d’intermédiation  en  ligne  -  échange  de  vues  avec  la  commission 
Échange de vues avec Andrus ANSIP, vice-président chargé du marché unique
numérique
 

Votes
 

Règlement  relatif  à  l’ENISA,  Agence  de  l’Union  européenne  pour  la
cybersécurité,  et  abrogeant  le  règlement  (UE)  no  526/2013,  et  relatif  à  la
certification des technologies de l’information et des communications en matière
de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité) - adoption du projet d'avis -
rapporteur: Nicola DANTI (S&D, IT)
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 14/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50  

Paquet mobilité - aspects relatifs aux péages - examen d'amendements de
compromis
 

 
Commission des transports et du tourisme 
mardi 15/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

 Échange de vues avec S.E. M. Akbar al Baker, PDG de Qatar Airways
 
Paquet mobilité - marché et aspects sociaux - examen d'amendements de
compromis
 

Agenda
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Commission du développement régional 
lundi 14/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

  Les  travaux  du  Centre  commun  de  recherche  (CCR)  de  la  Commission
européenne  dans  le  domaine  de  la  politique  régionale  REGI/8/13025  -
présentation par Emanuela Bellan, cheffe d'unité - Relations internationales et
interinstitutionnelles et communication 
 

 
Commission du développement régional 
mardi 15/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Votes
 

Politique de cohésion et économie circulaire (INI) - adoption du projet de rapport
de Davor Škrlec (Greens/EFA, HR)  
Répondre  aux  besoins  spécifiques  des  zones  rurales,  montagneuses  et
reculées - adoption d'un projet de proposition de résolution, rapporteur Iskra
Mihaylova (ALDE, BG)
 

 
Commission de la pêche 
lundi 14/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Atelier sur 'l’obligation de débarquement' demandé par la Commission de la
pêche et organisé par le Département thématique B
 

 
Commission de la pêche 
mardi 15/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Échange  de  vues  avec  Karmenu  VELLA,  commissaire  européen  à
l'environnement,  aux  affaires  marit imes  et  à  la  pêche
 

Votes
 

 Vers un secteur européen de l'aquaculture durable et compétitif: état des lieux
et défis à venir (INI) - adoption du projet de rapport de Carlos Iturgaiz (EPP, ES)
  
État des lieux de la pêche de loisir dans l'Union européenne (INI) - adoption du
projet de rapport deNorica Nicolai (ALDE, RO) 
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
mercredi 16/05/2018 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001  

 La situation en Hongrie (conformément à la résolution du Parlement européen
du 17 mai 2017) (INL) - vote d'un projet d'opinion, rapporteur pour l'opinion
Petra Kammerevert (S&D, DE)  
Échange  de  vues  avec  M  me  Audrey  AZOULAY,  directrice  générale  de
l'UNESCO
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 14/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Forum consultatif  Frontex  pour  les  droits  fondamentaux  -  Présentation  du
rapport annuel 2017 par Marta BALLESTERO, Présidente du Forum consultatif
de Frontex sur les droits fondamentaux et Chef du Bureau de liaison du HCR
auprès de Frontex et  Stefan KESSLER, Président  du Forum consultatif  de
Frontex sur les droits fondamentaux et la politique, Officier, Service Jésuite des

Agenda
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Réfugiés Allemagne (15h00-15h45) 
Discussion commune - accord entre l'UE et l'Islande et l'Union européenne et la
Confédération suisse sur des règles supplémentaires relatives à l'instrument de
soutien financier aux frontières extérieures et aux visas, dans le cadre du Fonds
pour la sécurité intérieure pour la période 2014-2020 (NLE), rapporteurs Anders
Primdahl VISTISEN (ECR, DK) et Claude MORAES (S&D, UK)  (15h45-16h00) 
Lutte contre le blanchiment d'argent par le droit pénal (COD), rapporteur Ignazio
CORRAO (EFDD, IT) - rapport à la commission sur l'état d'avancement des
négociations en trilogue (16h40-17h00)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 15/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Réunion de la commission parlementaire avec les parlements nationaux sur la mise en
œuvre  du  paquet  protection  des  données  à  la  veille  de  son  application  -  voir
Manifestations  spéciales
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières
neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. Refonte - examen du projet
de rapport - rapporteure: Miriam DALLI (S&D, MT) 
La promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
- examen du projet de rapport - rapporteur: Andrzej GRZYB (PPE, PL) 
Une stratégie européenne pour les plastiques dans une économie circulaire -
examen du projet de rapport - rapporteur: Mark DEMESMAEKER (ECR, BE) 
Débriefing de la délégation ENVI à l'Organisation maritime internationale (OMI)
à Londres par Mme Violeta BULC, Commissaire à la mobilité et aux transports 
Échange de vues avec la Commission sur les cancers digestifs
 

 
Audition conjointe des commissions du budget, du contrôle budgétaire et
des libertés civiles 
mercredi 16/05/2018 09:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Audition conjointe sur "L'évaluation du flux des fonds de l'UE pour la migration au sein de
l'Union". L'objectif de cette audition, organisée conjointement par les commissions du
budget, du contrôle budgétaire et des libertés civiles, est de suivre et d'évaluer le flux
des dépenses courantes des programmes et agences liés à la migration au titre de la
rubrique 3 du budget de l'UE. l'allocation à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation
de  l'efficacité.  L'orateur  principal  est  Emily  O'REILLY,  Ombudsman  européen.
Informations  et  programme.
 
 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mardi 15/05/2018 09:00-13:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
Audition sur la situation des travailleuses migrantes dans les territoires ruraux et les
exploitations agricoles dans l'UE (11h00-12h30)
 

L'objectif de cette audition est d'examiner les conditions de travail et de vie de
ces femmes et d'étudier comment les abus pourraient être évités et comment
elles pourraient être mieux protégées. La problématique de cette audition sera
présentée  par  trois  intervenants  qui  analyseront  la  situation  des  femmes
migrantes, à la fois à travers un angle terrain et un angle plus académique.
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Cette audition sera suivie par la présentation d'une étude commandée par le
département  thématique  des  droi ts  des  ci toyens  et  des  affaires
const i tut ionnel les.  Cl iquez  ici   pour  découvrir  le  programme.
 

 
Commission des affaires juridiques 
mardi 15/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B1  
Votes (10h00-10h30)
 

Suivi  de  l'application  du  droit  de  l'UE  2016  (INI),  rapporteur  Kostas
CHRYSOGONOS  (GUE/NGL,  EL)  -  vote  du  projet  de  rapport
 

 
Débats (15h30-17h00) 
 

Loi applicable aux effets des cessions de créances (COD) en tant que tierce
partie, rapporteur Pavel SVOBODA (EPP, CZ)  - échange de vues sur le projet
de rapport
 

 
Commission des pétitions 
mercredi 16/05/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Votes
 

Répondre aux pétitions sur la lutte contre la précarité et l'utilisation abusive des
contrats à durée déterminée - vote sur le projet de question et résolution 
Améliorer  l'apprentissage  des  langues  et  la  reconnaissance  mutuelle  des
compétences linguistiques dans l'UE -  discussion et  vote  sur  un projet  de
question orale  à  la  Commission et  au Conseil
 

Débats
 

Médiateur européen Rapport annuel 2017 - Présentation de son rapport par
Emily O'REILLY, Médiateur européen
 

 
Commission spéciale sur le terrorisme 
mercredi 16/05/2018 09:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
Atelier: Terrorisme et menace CBRN - présentation par les auteurs de trois documents de
recherche commandés par le Département des politiques pour les droits des citoyens et
les  affaires  constitutionnelles.  Cela  sera  suivi  d'une  discussion  sur  une  étude  sur
l'approche des États membres pour lutter contre le retour des combattants étrangers
(14h30-17h30). Un projet de programme sera bientôt disponible.
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
jeudi 17/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Audition publique sur les nouvelles techniques d'élevage organisée par AGRI en
association avec ENVI (salle JAN 4Q1)
 

Votes
 

Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 ×
MON 810 × NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des
événements  uniques  1507,  59122,  MON  810  et  NK603  -  adoption  de  la
proposition  de  résolution  -  corapporteurs:  Bart  STAES  (Verts/ALE,  BE),
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Guillaume  BALAS  (S&D,  FR),  Lynn  BOYLAN  (GUE/NGL,  IE),  Valentinas
MAZURONIS (ALDE, LT), Eleonora EVI (EFDD, IT), Sirpa PIETIKÄINEN (PPE,
FI) 
Objections au titre de l’article 106: Maïs génétiquement modifié GA21 (MON-
ØØØØ21-9)  (D056125)  -  adoption  de  la  proposition  de  résolution  -
corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Guillaume BALAS (S&D, FR), Lynn
BOYLAN (GUE/NGL, IE), Valentinas MAZURONIS (ALDE, LT), Eleonora EVI
(EFDD, IT), Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) 
Mécanisme de protection civile de l'Union -  adoption du projet  de rapport  -
rapporteure: Elisabetta GARDINI (PPE, IT) 
L’Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans l’Union
européenne - adoption du projet d'avis - rapporteur: Damiano ZOFFOLI (S&D,
IT) 
La gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays
en développement: le cas des forêts - adoption du projet d'avis - rapporteure:
Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ) 
L'établissement de règles communes pour certains transports combinés de
marchandises entre États membres - adoption du projet d'avis - rapporteur:
Michel DANTIN (PPE, FR)
 

 
Commission spéciale sur le terrorisme 
jeudi 17/05/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Audition: Comment améliorer le financement du contre-terrorisme dans l'UE?
(09h00-12h30) - Un projet de programme sera bientôt disponible
 

 
Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par
l’Union 
mardi 15/05/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Débats
 

Audition sur la procédure d’autorisation des pesticides dans l’UE - Demande
d’approbation de substances actives et projets de rapports d’évaluation
 

Cette audition vise à fournir des informations approfondies sur les deux premières étapes
de la procédure d'autorisation des produits phytopharmaceutiques. Quatre experts ont été
invités et leurs présentations seront suivies d'une séance de questions et réponses avec
les députés.
 
 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
mardi 15/05/2018 14:30-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Débats
 

Audition  publique  sur  le  thème  «La  lutte  contre  les  pratiques  fiscales
dommageables  au  sein  de  l'Union  européenne  et  dans  les  pays  tiers»
 

L'un des outils dont dispose l'UE pour lutter contre les pratiques fiscales dommageables
est la liste des juridictions non coopératives de l'UE à des fins fiscales. Un panel composé
de  trois  experts,  le  Professeur  Elly  VAN  DE  VELDE  (Université  de  Hasselt),  Alex
COBHAM (Tax Justice Network) et Valère MOUTARLIER (Commission européenne),
discutera de la question avec les députés.  Les commissions spéciales et  d'enquête
précédentes avaient exprimé leurs craintes quant au degré de transparence au sein du
Conseil  dans le domaine de la fiscalité. Emily O'REILLY, Médiateur européen, a été
invitée à évaluer les conséquences possibles de ses recommandations visant à accroître
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la transparence des méthodes de travail du Conseil dans ce domaine. Il est probable que
cela inclue les travaux du Groupe Code de conduite.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Mise en œuvre du paquet protection des données - à la veille de son
application 
mardi 15/05/2018 09:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Réunion du Comité interparlementaire avec les Parlements nationaux
 
Co-organisée par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures et la cellule de dialogue législatif de la direction des parlements nationaux,
cette réunion a pour but de faire le point sur les différents parlements nationaux et parties
prenantes. la veille de son application.
 
 
Le paquet  de protection  des données générales  de l'UE est  le  changement  le  plus
important  dans la  réglementation  de la  confidentialité  des  données en 20 ans.  Les
nouvelles propositions visent à harmoniser les lois sur la confidentialité des données à
travers l'Europe, à protéger et à renforcer la confidentialité des données de tous les
citoyens européens et  à  réorganiser  la  manière dont  les  organisations de la  région
abordent la confidentialité des données. L'objectif du paquet GDP est de protéger tous les
citoyens de l'UE contre la violation de la vie privée et des données dans un monde de
plus en plus axé sur les données. Projet de programme
 
 
Contacts 
 
Iina LIETZÉN
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 40731 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73472 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 47 088 3910
Courrier électronique : iina.lietzen@europarl.europa.eu
Courrier électronique : libe-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Justice
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