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Evènements  de  la  semaine  du  04  au  10
décembre  2017
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques 
 
Contrôle de l’argent liquide. Une mise à jour des règles de l’UE relatives au contrôle de
l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union sera mise aux voix des commissions des
libertés civiles et des affaires économiques et monétaires. L’objectif est d’améliorer la
détection du blanchiment de capitaux et du financement d’activités illégales telles que le
terrorisme. Cette révision étendrait la définition d’argent liquide aux cartes prépayées et
aux produits tels que les pièces et lingots d’or. (Lundi)
 
État de droit/Hongrie. Les députés de la commission des libertés civiles questionneront
des représentants du gouvernement hongrois,  de la société civile ainsi  que d’autres
personnes sur la situation en matière d’État de droit en Hongrie. L’audition contribuera au
travail d’évaluation que leur a demandé le Parlement réuni en plénière en octobre pour
savoir si la Hongrie risque de violer de façon grave les valeurs de l’UE. (Jeudi)
 
 
 
Zone euro/Dijsselbloem. Le Président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, débattra en
commission des affaires économiques et monétaires des plans budgétaires des pays de la
zone euro pour 2018 et de la situation budgétaire globale dans la zone euro, ainsi que des
projets  de développement  de l’Union économique et  monétaire.  Le 4 décembre,  les
gouvernements de l’UE devraient  nommer son successeur. (Jeudi)
 
Parlement européen des personnes handicapées. Des associations de personnes
handicapées venues de l’Europe entière rejoindront des députés, des commissaires et
des  représentants  d’autres  institutions  européennes  à  l’occasion  du  4e  Parlement
européen  des  personnes  handicapées,  afin  de  débattre  de  questions  telles  que  la
participation à la vie politique et publique. Le Président du Parlement européen, Antonio
Tajani,  et  le  président  du  Forum  européen  des  personnes  handicapées,  Yannis
Vardakastanis,  ouvriront  l’événement.  (Mercredi)
 
 
 
Dialogue interconfessionnel. Le rôle de l’UE dans le monde fera l’objet d’un débat avec
des représentants des communautés religieuses. Le Président du Parlement européen,
Antonio Tajani, la vice-présidente, Mairead McGuinness, et le premier vice-président de la
Commission européenne,  Frans Timmermans,  ouvriront  les  débats.  Cet  événement
s’inscrit  dans le  cadre du dialogue régulier  entre les institutions européennes et  les
organisations religieuses et  non confessionnelles.  (Mercredi)
 
 
 
Préparation de la session plénière. Les groupes politiques se prépareront pour les
débats  et  les  votes  de  la  session  plénière  de  décembre  à  Strasbourg  relatifs  aux
recommandations du Parlement pour les prochaines étapes des négociations sur le Brexit,
en amont du sommet européen de décembre, au rapport final de la commission d’enquête
sur  le  blanchiment  de  capitaux,  l’évasion fiscale  et  la  fraude fiscale  (PANA)  et  à  la
prolongation du fonds ‘‘Juncker’’ (EFSI)  pour  l’investissement  dans la  croissance et
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l’emploi. Les députés étudieront la possibilité d’opposer leur veto à la proposition de la
Commission visant à autoriser le phosphate dans la viande de kebab.
 
 
 
Activités du Président.  Le Président  du PE, Antonio Tajani,  rencontrera mardi  Edi
Rama,  Premier  ministre  d’Albanie  (rencontre  suivie  d’un  point  presse).  Mercredi,  il
rencontrera  Zoran Zaev,  Premier  ministre  de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine.  Vendredi,  M.  Tajani  se  rendra  en visite  officielle  à  Chypre.
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un briefing pour  la  presse vendredi  à  11 heures,  en présence des porte-parole des
groupes politiques (salle  de conférences de presse Anna Politkovskaya,  Bruxelles).
 
 
 
 
 
Contact du service de presse les 2 et 3 décembre
 
Gediminas VILKAS
 
 +32 498 98 33 30
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 05/12/2017   
14:55               Accueil  officiel  d’Edi  Rama,  Premier  ministre  d’Albanie  –  Entrée
protocolaire
 
15:00               Réunion  avec  Edi  Rama,  Premier  ministre  d’Albanie  –  Grand salon
protocolaire
 
15:30               Point presse avec Edi Rama, Premier ministre d’Albanie – PHS 9
 
17:00               Réunion avec le député européen Sergei Stanishev – Bureau du Président
 
 
Agenda du Président 
mercredi 06/12/2017   
10:00               4e Parlement européen des personnes handicapées – Hémicycle
 
11:00               Réunion avec Zoran Zaev, Premier ministre de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine – Grand salon protocolaire
 
11:45               Conférence de presse sur le 4e Parlement européen des personnes
handicapées – Salle de conférences de presse
 
15:00               Dialogue interreligieux: ‘‘Les politiques extérieures de l’UE’’ – ASP 5G3
 
16:00               Conférence des présidents
 
 
Agenda du Président 
vendredi 08/12/2017   
Visite officielle à Chypre
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
“Linares: la ville avec le taux de chômage le plus élevé d'Espagne” 
mardi 05/12/2017 12:30-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE/NGL, ES), et Francisco DAMAS
 
 
"le glyphosate" 
jeudi 07/12/2017 09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Philippe LAMBERTS (BE), co-président Verts/EFA, et Olivier DE SCHUTTER,
 
 
“La taxe solaire espagnole et la grève de la faim de l'acteur Cesar Vea” 
mardi 05/12/2017 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Xabier BENITO ZILUAGA (GUE/NGL, ES), Cesar VEA, et Piet HOLTROP
 
 
”l'audition de la commission LIBE sur la situation en Hongrie” 
jeudi 07/12/2017 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Kinga GÁL (PPE, HU), vice-présidente de la commission des libertés civiles, de la justice
et des affaires intérieures, Péter SZIJJÁRTÓ, ministre hongrois des affaires étrangères et
du commerce, et Tamás MENCZER
 
 
Briefing pré-session 
vendredi 08/12/2017 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
"#Brexit sur l'état des négociations avec le Royaume Uni" 
vendredi 08/12/2017 15:00-16:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Guy  VERHOFSTADT  (ALDE,  BE,),  Elmar  BROK  (EPP,  DE),  Gabriele  ZIMMER
(GUE/NGL,  DE),  et  Roberto  GUALTIERI  (S&D,  IT)
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Audition publique: Perspectives pour la Lybie dans le contexte régional actuel
(voir programme séparé) 
Échange de vues avec M. Ditmir BUSHATI, ministre des affaires étrangères de
la République d’Albanie
 

 
Sous-commission "sécurité et défense" 
jeudi 07/12/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E-2  
Conjointement  avec  la  commission  des  affaires  étrangères  En  association  avec  la
délégation pour les relations avec le Japon, la délégation pour les relations avec la
République populaire de Chine, la délégation pour les relations avec les pays de l’Asie du
Sud-Est et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et de la délégation
pour les relations avec la Péninsule coréenne:
 

Audition publique sur la Corée du Nord 10h – 11h30 (voir Auditions publiques)
 

 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
jeudi 07/12/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Discussion on the occasion of the International Day of Commemoration and
Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this
Crime 
Discussion on the rule of law and Human Rights in Turkey" 14.00-15.00 in room
 ASP 3G3
 

 
Commission du développement 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-2  

Décharge 2016 : Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED - Rapporteur
pour  avis:  Doru-Claudian  FRUNZULICĂ  (S&D,  RO)  -  2017/2146(DEC)  -
 Échange  de  vues 
Examen à mi-parcours de l'instrument pour la coopération au développement
(ICD) et du Fonds européen de développement (FED) - Échange de vues avec
Stefano MANSERVISI, directeur général de la DG DEVCO de la Commission
européenne, en préparation du dialogue stratégique 2018 
La  situation  humanitaire  en  Libye - Échange  de  vues  avec  Vincent
COCHETEL, envoyé spécial du HCR pour la route de la Méditerranée centrale
 

 
Commission du commerce international 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  

Premier échange de vues sur l'ALE UE-Singapour 
Rapport  annuel  sur  la  mise  en  oeuvre  de  la  politique  commerciale
commune (2017/2070(INI)) - Rapporteure: Tokia SAÏFI (PPE, FR) - Échange de
vues 
Préparation  de  la  11  e  conférence  ministérielle  de  l'OMC à  Buenos  Aires
Échange  de  vues
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4.
5.
6.
7.

•

•

•

Commission des budgets 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  
Heure des votes 
 

Garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement
contre  les  pertes  dans  des  opérations  de  f inancement  de  projets
d'investissement hors de l'Union (COD) -  Rapporteure:   Eider GARDIAZABAL
RUBIAL (S&D, ES)  - Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations
interinstitutionnelles (à confirmer)
 
Fonds de garantie pour les actions extérieures (COD) -  Rapporteure:  Eider
GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES)  -  Vote sur l’accord provisoire résultant de
négociations interinstitutionnelles (à confirmer)
 
Création  d'un  système  centralisé  pour  identifier  les  États  membres  qui
détiennent des informations sur les condamnations de ressortissants de pays
tiers  et  d'apatrides  (RPT),  afin  de  compléter  et  de  seconder  le  système
européen  d'information  sur  les  casiers  judiciaires  (ECRIS-RPT)  (COD)  - 
Rapporteur  pour  avis:    Bernd  KÖLMER  (ECR,  DE)
 
Corps européen de solidarité (COD) -  Rapporteur pour avis:  Tiemo WÖLKEN
(S&D, DE) – Examen et adoption
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2  

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Décharge aux autres institutions -
Rapporteur:  Marco  VALLI  (EFDD,  IT)  -  Discussion  avec  les  secrétaires
généraux des autres institutions et organes suivants, en présence du membre
de la Cour des comptes responsable, Pietro RUSSO
 
    Conseil européen et Conseil 
    Contrôleur européen de la protection des données 
    Comité des régions 
    Comité économique et social européen 
    Cour de justice 
    Cour des comptes 
    Médiateur européen
 

Fonds fiduciaires: Comment gérer la transparence ? Echange de vues avec
Stefano  MANSERVISI,  Directeur  général,  DG  DEVCO  et  Christian
DANIELSSON,  Directeur  général,  DG  NEAR
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
jeudi 07/12/2017 15:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E-2  

Décharge 2016: Budget général de l'UE - Commission (DEC) - Rapporteur:
Joachim ZELLER (PPE, DE) - Échange de vues avec le Secrétaire général de
la Commission européenne, Alexander ITALIANER, en présence du membre de
la Cour des comptes européenne responsable, Pietro RUJSSO
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
jeudi 07/12/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3  

Dialogue  économique  et  échange  de  vues  avec  Jeroen  DIJSSELBLOEM,
Président  de  l'Eurogroupe  (09h00-10.30)
 

Agenda
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Commission de l'emploi et des affaires sociales 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et
aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2018 -
examen du projet de rapport -  rapporteur:  Krzysztof HETMAN (PPE, PL) 
Corps européen de solidarité - examen des amendements - rapporteur pour
avis: Brando BENIFEI (S&D)
 

Vote
 

La  mise  en  œuvre  de  l'initiative  pour  l'emploi  des  jeunes  dans  les  États
membres - adoption du projet de rapport - rapporteure: Romana TOMC (PPE,
SL)
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Conjointement avec la Commission de l'environnement, de la santé publique et de
la  sécurité  alimentaire  et  la  Commission  de  l'industrie,  de  la  recherche  et  de
l'énergie
 
          Audition sur "la stratégie de l'Union pour les forêts" (16h30-18h30) - voir Auditions
publiques
 
 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
Votes
 

Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché
intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et
des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et
le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur - adoption du projet
de rapport - rapporteur: Sergio GUTIÉRREZ PRIETO (S&D) 
Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur
la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le
marché  intérieur - vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles - rapporteure: Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
(PPE, PL) 
Examen de la proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation nouvelle de
professions - adoption du projet de rapport - rapporteur: Andreas SCHWAB
(PPE, DE) 
Mise en œuvre de la directive 2005/36/CE en ce qui concerne la réglementation
et le besoin de réforme des services professionnels - adoption du projet de
rapport - rapporteur: Nicola DANTI (S&D, IT)
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 04/12/2017 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Surveillance et communication des données relatives aux émissions de CO2 et
à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (COD) -
vote d'un projet d'avis de Nicola Caputo (S&D, IT)
 

 
Commission du développement régional

Agenda
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jeudi 07/12/2017 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Echanges de vues avec Corina CREŢU, commissaire à la politique régionale
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
lundi 04/12/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001  

Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-2020
(INI) - vote d'un projet d'avis de Helga Trüpel (Les Verts/ALE, DE)
 

 
Commission des affaires juridiques 
jeudi 07/12/2017 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  

 Réunion conjointe avec la commission des affaires constitutionnelles
(09h00-09h45)  -  voir projet d'ordre du jour
 

 
Vote (9h45-10h00)
 

Conclusion du Traité de Marrakech pour faciliter l'accès aux œuvres publiées
aux personnes aveugles,  malvoyantes ou autrement  incapables de lire  les
imprimés (NLE), rapporteur Max ANDERSSON (Verts / ALE, SE) - vote sur le
projet de recommandation
 

fin des votes
 

Atelier sur la directive sur le droit  d'auteur: renforcement de la position des
éditeurs de presse, des auteurs et des artistes (15h00-16h30)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 07/12/2017   

Audition sur la Hongrie 
EU-Lisa -  Systèmes de migration et  de sécurité  (COD),  rapporteur  Monica
MACOVEI (ECR, RO) -  vote
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 04/12/2017 15:00-20:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Échange de vues avec Niels  THYGESEN,  président  du comité  budgétaire
européen (15h00-16h15)
 

Votes (16h15-17h00)
 

Proposition de la Commission relative à une décision du Conseil en vue de la
nomination du président du Conseil de résolution unique – Vote d'un projet de
rapport (à confirmer) 
Règlement  délégué  de  la  Commission  complétant  le  règlement  (UE)
n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil  concernant les marchés
d'instruments financiers  par  des normes techniques de réglementation sur
l'obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (DEA) -
Vote d'une recommandation d’absence d’objections de principe
 

Fin des votes
 
Réunion conjointe avec la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures (18h30-20h00)
 

Règlement  délégué  de  la  Commission  portant  modification  du  règlement
délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des

Agenda
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•

•

•

•

•
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pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (DEA) -
Échange de vues avec Věra JOUROVÁ, commissaire européenne à la justice,
aux consommateurs et à l'égalité des genres (18h30-19h15)
 

Votes (19h30-20h00)
 

Règlement  délégué  de  la  Commission  portant  modification  du  règlement
délégué (UE) 2016/1675 en ce qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des
pays tiers à haut risque dans le tableau figurant au point I de l’annexe (DEA) -
Vote d'une proposition de résolution (à confirmer) 
Contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union (COD) - Vote d'un
rapport de Mady DELVAUX (S&D, LU) et Juan Fernando LOPEZ AGUILAR
(S&D, ES)
 

Fin des votes
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 04/12/2017 18:30-20:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Réunion conjointe avec la commission des affaires économiques et monétaires
 

Ajout de l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau du point
I de l'annexe (DEA) - Échange de vues avec Věra JOUROVÁ, commissaire à la
justice, aux consommateurs et à l'égalité des genres (18h30-19h15)
 

Votes (19h30-20h00)
 

Aouter l'Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque dans le tableau du point I
de l'annexe (DEA) - vote sur la proposition de résolution (à confirmer) 
Contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union (COD), rapporteurs
Mady Delvaux (S & D, LU) et Juan Fernando LOPEZ AGUILAR (S & D, ES) -
vote sur le projet de rapport
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
lundi 04/12/2017 16:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B1  

Femmes,  égalité  des  sexes  et  justice  climatique  (INI),  rapporteur  Linnéa
ENGSTRÖM  (Verts  /  ALE,  SE)  -  vote  sur  le  projet  de  rapport  (17h00)
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
jeudi 07/12/2017 09:00-09:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Réunion conjointe avec la commission des affaires juridiques (09h00-09h45) - voir
projet d'ordre du jour
 
 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
jeudi 07/12/2017 14:00-16:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Audition  sur  "Diversité  génétique,  conservation  et  espèces  sauvages
apparentée"(14h00-15h30)  -  voir  Auditions  publiques
 

 

Agenda

9/11



AUDITIONS PUBLIQUES

 
Les perspectives pour la Libye dans le contexte régional actuel 
lundi 04/12/2017 15:00-16:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Les députés de la commission des affaires étrangères organiseront une audition sur ''les
perspectives pour la Libye dans le contexte régional actuel''. Elle permettra d'évaluer la
situation politique et sécuritaire actuelle en Libye, les efforts de stabilisation ainsi que le
rôle de l'UE, à l'approche de la date butoir des deux ans de l'accord politique libyen.
 
Le  débat  avec  la  mission  de  la  Libye  auprès  de  l'UE  et  des  experts  nourrira  les
recommandations sur  la  Libye que le  Parlement  européen devrait  adopter  dans les
prochains mois.
 
 
La situation en Hongrie 
jeudi 07/12/2017 09:00-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Organisée  par  la  commission  des  libertés  civiles,  de  la  justice  et  des  affaires
intérieures,  cette audition fait partie du travail préparatoire dans le cadre du rapport
spécifique qui doit être rédigé par la commission en vertu de l'article 83, conformément
aux articles 45 et 52, du règlement intérieur, sur la situation en Hongrie (ainsi que l'a
demandé la plénière dans sa résolution du 17 mai 2017).
 
 
Contacts 
 

La stratégie de l'Union pour les forêts 
lundi 04/12/2017 16:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Les façons d'améliorer la gestion des forêts de l'UE, afin de leur permettre de mieux
contribuer à l'action climatique et de protéger leur biodiversité, feront l'objet d'un débat
entre  les  députés  et  des  experts  lors  d'une audition  conjointe  des  commissions  de
l'agriculture, de l'environnement et de l'industrie. Les députés débattront également des
mesures permettant de développer l'innovation et la compétitivité du secteur forestier et
de garantir ainsi sa croissance durable.
 
 
Contacts 
 

Rikke ULDALL
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 42976 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72033 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 32 57
Courrier électronique : rikke.uldall@europarl.europa.eu
Courrier électronique : libe-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Justice

Ján JAKUBOV
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 34476 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73840 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 35 90
Courrier électronique : agri-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Agriculture

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/events-hearings.html?id=20171128CHE03041
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/events-hearings.html?id=20171128CHE03041
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP8-TA-2017-0216%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR


Corée du Nord 
jeudi 07/12/2017 10:00-11:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, A5E2  
Le 7 décembre, la commission AFET et la sous-commission SEDE organiseront une
audition conjointe extraordinaire sur la Corée du Nord, pour débattre de la détérioration
continue de la situation sécuritaire dans la péninsule de Corée. L'objectif de l'audition est
d'évaluer la menace que représente le renforcement des capacités de la Corée du Nord
en termes de missiles nucléaires et balistiques, ainsi que les conséquences possibles
pour le régime mondial de non-prolifération. Les députés examineront également les
options  possibles  pour  l'UE et  la  communauté  internationale  afin  de  prévenir  toute
nouvelle  aggravation  de  la  crise.
 
 
Diversité génétique, conservation et espèces sauvages apparentées 
jeudi 07/12/2017 14:00-15:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Les dernières recherches sur les espèces sauvages apparentées aux espèces cultivées,
leur conservation dans des banques de gènes sécurisées et dans leur environnement
naturel et le rôle que la diversité génétique joue pour garantir la sécurité alimentaire feront
l'objet d'un débat entre les députés et des experts lors d'une audition publique organisée
par la commission de l'agriculture et du développement rural. Les députés examineront
également la façon dont l'actuelle stratégie de l'UE en matière de biodiversité aide à
ralentir la perte de biodiversité au niveau mondial.
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