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Evènements de la semaine du 04 au 10 juin
2018
 
Réunions de commissions et de groupes politiques, Bruxelles
 
Facebook/usage abusif des données. Suite à la réunion du 22 mai entre le fondateur de
Facebook,  Mark  Zuckerberg,  et  les  dirigeants  politiques  du  Parlement,  les  députés
débattront,  lors  d'une audition publique,  de la  manière de garantir  la  protection des
données et de prévenir l'utilisation illégale des informations personnelles collectées. Parmi
les orateurs figurent les journalistes et lanceurs d’alerte ayant révélé l'affaire Cambridge
Analytica aux médias. (Lundi)
 
 
 
Paquet mobilité. La commission des transports se prononcera sur l'amélioration des
conditions de travail dans le transport routier et la concurrence entre transporteurs. Le
projet de règles contribuera à renforcer la lutte contre les pratiques illégales, comme le
recours à des sociétés "boîtes aux lettres" ou la violation des limites pour opérer sur les
marchés  nationaux  après  une  livraison  transfrontalière  ("cabotage").  Les  députés
clarifieront également les règles relatives à l'application des lois nationales sur le salaire
minimum et à la garantie de conditions de repos appropriées pour les conducteurs. (Lundi)
 
 
 
Union numérique: libre circulation des données non personnelles dans l'UE. Une
proposition  interdisant  aux  États  membres  d'imposer  des  restrictions  territoriales
injustifiées sur le traitement de données non personnelles dans l'UE (par exemple dans
les secteurs des finances, de la santé,  de la fiscalité,  des télécommunications et  de
l'administration) sera votée en commission du marché intérieur. Le projet réduirait les
formalités administratives et éliminerait les obstacles inutiles pour les entreprises. Il est
considéré comme un facteur clé en faveur d’une économie de données européenne
compétitive.  (Lundi)
 
 
 
Autorisation des pesticides. La commission spéciale sur la procédure d'autorisation des
pesticides de l'UE examinera l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) sur les projets de rapports d'évaluation et la classification des substances actives
de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), avec des représentants des
deux agences. (Jeudi)
 
 
 
Prix Sakharov/Conférence du 30e anniversaire. Les députés des commissions des
affaires étrangères, du développement et de la sous-commission "droits de l'homme"
dresseront le bilan des 30 ans du prix Sakharov. Au cours d'une conférence de deux jours,
ils mettront en lumière l'engagement de l'UE dans le domaine des droits de l'homme lors
de  débats  avec  des  experts  de  haut  niveau,  des  lauréats  du  prix  Sakharov  et  des
défenseurs  des  droits  de  l'homme du  monde  entier.  Ils  visiteront  aussi  l'exposition
(itinérante)  "Ils  défendent  nos  libertés  -  30  ans  de  prix  Sakharov  pour  la  liberté  de
pensée".  (Lundi  et  mardi)
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Préparation de la plénière. Les groupes politiques prépareront les débats et les votes
pour la plénière de juin, notamment sur le prochain sommet de l'UE, l'accord nucléaire
iranien, la composition du Parlement et la redistribution des sièges après les élections
européennes de 2019, la sécurité des drones et les questions liées à la vie privée, la
cybersécurité  et  les  relations UE-OTAN.  Les députés poursuivront  également  leurs
discussions avec les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE sur l'avenir de l'Europe,
cette fois avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.
 
 
 
Activités du Président. Mardi, le Président du PE Antonio Tajani prononcera le discours
d’ouverture aux Journées européennes du développement et il rencontrera le Président
du Rwanda Paul Kagame, le Président du Niger Mahamadou Issoufou, le Président du
Liberia George Weah et le Président du Monténégro Milo Djukanovic.
 
 
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing de
pré-session avec les porte-parole des groupes politiques vendredi à 11 heures (Salle
Anna Politkovskaya, salle de conférence de presse, Bruxelles).
 
 
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
 
 
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-fr.pdf


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président  
mercredi 06/06/2018   
16:00 Journées d'étude du groupe PPE
 
 
Agenda du Président  
jeudi 07/06/2018   
10:00               Conférence de présidents
 
 
Agenda du Président  
mardi 05/06/2018   
12:00               Discours d’ouverture aux Journées européennes du développement - Tour
& Taxis
 
 
 
15:25               Accueil  officiel  de  Paul  Kagame,  Président  du  Rwanda  -  Entrée
protocolaire
 
 
 
15:30               Réunion  avec  Paul  Kagame,  Président  du  Rwanda  -  Grand  salon
protocolaire
 
 
 
16:30               Réunion avec Volker Bouffier, ministre-président du land allemand de
Hesse - Bureau du Président
 
 
 
17:25               Accueil  officiel  de Mahamadou Issoufou, Président du Niger -  Entrée
protocolaire
 
 
 
17:30               Réunion avec Mahamadou Issoufou, Président du Niger - Grand salon
protocolaire
 
 
 
18:30               Réunion  avec  George  Weah,  Président  du  Liberia  -  Grand  salon
protocolaire
 
 
 
19:15               Accueil officiel de Milo Djukanovic, Président du Monténégro - Entrée
protocolaire
 
 
 
19:20               Réunion avec Milo Djukanovic, Président du Monténégro - Grand salon
protocolaire
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
"Qui soutient le populisme?" 
mardi 05/06/2018 14:30-15:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Janice ATKINSON (ENL, UK), Richard INMAN, et Lee WILLIAMS
 
 
Briefing pré-session 
vendredi 08/06/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
jeudi 07/06/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Présentation de la Commission : Examen à mi-parcours du FEM, introduction à
la proposition pour le prochain CFP - èchange de vues avec des représentants
de la Commission
 

Votes
 
Les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une
blessure ou une maladie - adoption du projet de rapport - rapporteure: Jana ŽITŇANSKÁ
(ECR, SK)
 
 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
lundi 04/06/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Votes
 

Libre  circulation  des  données  à  caractère  non  personnel  dans  l'Union
européenne  -  adoption  du  projet  de  rapport  -  rapporteure:  Anna  Maria
CORAZZA  BILDT  (PPE,  SV)
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
jeudi 07/06/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

Mise en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques - examen du projet de rapport -
rapporteur: Pavel POC (S&D, CZ)  
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  concernant
l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE -
examen du projet de rapport - rapporteure: Soledad CABEZÓN RUIZ (S&D, ES) 
Mise en place des infrastructures nécessaires à l'utilisation des carburants de
substitution dans l'Union européenne: c'est maintenant qu'il faut agir! - examen
du projet d'avis - rapporteure: Christel SCHALDEMOSE (S&D, DA) 
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) - examen du
projet de rapport - rapporteur: Michel DANTIN (PPE, FR)
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 04/06/2018 16:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
Vote sur le train de mesures relatif à la mobilité
 

 Modification du règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences
minimales  relatives  aux  durées  maximales  de  conduite  journalière  et
hebdomadaire  et  à  la  durée  minimale  des  pauses  et  des  temps  de  repos
journalier  et  hebdomadaire  et  du  règlement  (UE)  n°  165/2014  en  ce  qui
concerne la localisation au moyen de tachygraphes (COD) - adoption du projet
de rapport de Wim van de Camp (EPP, NL); vote sur la décision d’engager des
négociations interinstitutionnelles.  

Agenda
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Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de
conducteurs dans le secteur du transport routier (COD) - adoption du projet de
rapport de Merja Kyllönen (GUE/NGL, FI); vote sur la décision d’engager des
négociations interinstitutionnelles.  
Modification  du  règlement  (CE)  n°  1071/2009  et  du  règlement  (CE)  n°
1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur (COD) - adoption du
projet de rapport de Ismail Ertug (S&D, DE); vote sur la décision d’engager des
négociations interinstitutionnelles. 
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural et la Commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
lundi 04/06/2018 15:00-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

 Audition publique sur «L'étiquetage de l'origine des produits agricoles et
alimentaires» 
 

Les membres des commissions de l'agriculture et de l'environnement rencontreront des
représentants  de  la  Commission  européenne,  des  États  membres  et  du  secteur
alimentaire afin de débattre du fonctionnement des systèmes nationaux d'étiquetage sur
le terrain et de savoir si les règles de l'UE existantes sont suffisantes pour répondre à la
demande de transparence des consommateurs et aux besoins des acteurs tout au long
de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.
 
 
Commission des transports et du tourisme 
jeudi 07/06/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

 Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires
(COD) - exposé de la Commission 
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
jeudi 07/06/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3  
Votes:
 

Importation de biens culturels (COD) - vote d'un projet d'opinion de Santiago
Fisas Ayxelà (PPE, ES) 
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 04/06/2018 15:00-20:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Audition sur "Soutenir le Niger, principal carrefour des migrations vers l'UE". en
association avec la commission du développement (15h00-17h00) - projet de
programme
 
Audition sur l'affaire Facebook / Cambridge Analytica - Partie 1: Utilisation des
données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et impact sur la
protection  des données des citoyens européens -  en association  avec les
commissions des affaires constitutionnelles, industrielles et juridiques
(17h30-20h00) -projet de programme
 

 
Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par
l’Union 
jeudi 07/06/2018 14:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Agenda
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Audition sur la procédure d'autorisation des pesticides par l'Union - avis de
l'EFSA sur les projets de rapports d'évaluation et classification des substances
actives par l'ECHA
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
jeudi 07/06/2018 14:00-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

Atelier intitulé "Fiscalité et lutte contre le blanchiment de capitaux : les crypto-
monnaies, le passage au numérique et le semestre européen"
 

 

Agenda
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
30 ans de prix Sakharov 
lundi 04/06/2018 15:30-19:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
mardi 05/06/2018 09:30-13:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Les députés des affaires étrangères, des droits de l'homme et du développement se
pencheront sur les 30 ans du prix Sakharov lors d'une conférence à Bruxelles les 4
et 5 juin.
 
Les déput és souligneront l'engagement de l'UE en faveur des droits de l'homme lors de
débats avec des experts de haut niveau, des lauréats du prix Sakharov et des défenseurs
des droits  de l'homme du monde entier,  et  visiteront  l'exposition "Ils  défendent  nos
libertés" - 30 ans de prix Sakharov pour la liberté de pensée. Parmi les lauréats du prix
Sakharov, part iciperont à l'événement: Patricia GUTIERREZ, représentant son époux
Daniel  CEBALLOS, Venezuela (2017),  Yamile SALEH ROJAS, représentant son fils
Loren t SALEH, Venezuela (2017), Nadia MURAD BASEE TAHA & Lamya HAJI BASHAR
TAHA (2016),  Ensaf  HAIDAR,  représentant  son époux Raif  BADAWI (2015),  Denis
MUKWEGE (2014), Ali FERZAT (2011) et Guillermo FARIÑAS (2010). Liste complète des
lauréats participant à la conférence
 
Kate GILMORE , Haut-Commissaire adjoint des Nations unies aux droits de l'homme, et
Stavros  LAMBRINIDIS,  Représentant  spécial  de  l'UE  pour  les  droits  de  l'homme,
participeront également à la conférence ainsi que 14 défenseurs des droi ts de l'homme
venus du monde entier, invités dans le cadre de la bourse annuelle Sakharov que le
Parlement européen gère depuis 2015 afin de donner plus de pouvoir aux déf enseurs
des droits de l'homme dans leur travail.
 
 
Contacts 
 
Emilie TOURNIER
Attachée de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 30578 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72649 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 473 55 74 66
Courrier électronique : emilie.tournier@europarl.europa.eu
Courrier électronique : foreign-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_HumanRights

Eliana DRITSAS
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 31012 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72051 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 35 76
Courrier électronique : eliana.dritsas@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/30-years.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/home/30-years.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180528RES04407/2018052 8RES04407.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180528RES04407/2018052 8RES04407.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180528RES04406/20180528RES04406.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/sakharov-prize-network/sa kharov-fellowship.html

