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Evènements de la semaine du 01 au 07 juin
2020
 
Réunions de commissions, Bruxelles
 
Réunions de commissions, Bruxelles COVID-19/Contrôles aux frontières intérieures.
Une résolution sur la situation de l’espace Schengen suite à la pandémie de COVID-19
sera mise aux voix en commission des libertés civiles. Au cours d’un débat le 12 mai
dernier,  les  députés  ont  souligné  que  les  contrôles  temporaires  aux  frontières  de
Schengen  devaient  être  levés  de  façon  coordonnée  dès  que  les  conditions  le
permettraient. (Jeudi) Nouveau budget à long terme/Agriculture. La commission de
l’agriculture débattra avec le commissaire en charge du budget, Johannes Hahn, de la
proposition de CFP révisé et de ses conséquences sur la politique agricole européenne.
Les députés ont rappelé à de multiples reprises que seule une politique agricole financée
de façon adéquate pouvait garantir la sécurité alimentaire tout en tenant compte du pacte
vert européen. (Mardi) COVID-19/Surveillance numérique. L’utilisation de la surveillance
numérique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sur les
droits de l’homme feront l’objet d’un débat en sous-commission des droits de l’homme.
(Vendredi)  Stratégies  d’intégration  des  Roms.  La  mise  en  œuvre  des  stratégies
nationales d’intégration des Roms fera l’objet d’un débat avec la commissaire en charge
de l’égalité, Helena Dalli, et le directeur exécutif de l’Agence des droits fondamentaux de
l’UE (FRA), Michael O’Flaherty, en commission des libertés civiles.
 
 
Agenda  du  Président.  Mardi,  le  Président  du  PE,  David  Sassoli,  rencontrera  par
visioconférence le groupe de contact sur le CFP afin d’échanger sur les négociations à
venir sur le nouveau budget à long terme. Mercredi, le Président participera à une réunion
bilatérale par visioconférence avec le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, et aura un
échange téléphonique avec le Président du parlement ukrainien (Verkhvna Rada), Dmytro
Razumkov. Jeudi,  le Président Sassoli  prononcera un discours sur ‘‘NEF Online’’,  la
plateforme de débat en ligne du Forum ‘‘Nueva Economía’’.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/contacts


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 02/06/2020   
14:30           Réunion en visioconférence avec le groupe de contact du CFP
 
 
Agenda du Président 
mercredi 03/06/2020   
10:00           Réunion bilatérale  en visioconférence avec le  Premier  ministre  italien,
Giuseppe Conte
 
14:00           Participation à la réunion du groupe des Verts
 
16:00           Réunion téléphonique avec le Président du parlement ukrainien, Dmytro
Razumkov
 
 
Agenda du Président 
jeudi 04/06/2020   
11:00           Discours sur la plateforme ‘’NEF online’’ du Forum ‘‘Nueva Economía’’
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mardi 02/06/2020 09:00-11:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Discussion avec le Commissaire Johannes HAHN, responsable pour le Budget
et l'Administration, sur la nouvelle proposition de CFP et le plan de relance
après l'épidémie de COVID-19, avec un accent particulier sur la future PAC et
les questions agricoles
 

 
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 04/06/2020 09:00-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la situation des drogues en Europe -
présentation par Alexis GOOSDEEL, directeur,  Observatoire européen des
drogues et  des toxicomanies (OEDT) (9h30-11h00) 
Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms:
lutte contre les attitudes négatives à l'égard des personnes d'origine rom en
Europe (INI) rapporteur: Romeo FRANZ (Verts/ALE, DE)  - examen du projet de
rapport - échange de vues avec:
 
Helena Dalli, commissaire à l'égalité 
Michael O'Flaherty, directeur exécutif, Agence des droits fondamentaux de
l'UE (FRA) 
Daniel Strauß, représentant de RomnoKher, ONG allemande 
Présentation de l'évaluation de la mise en œuvre européenne par EPRS
 

Eventuellement
 

Mission LIBE auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes  (Frontex)  à  Varsovie,  Pologne,  24-25 février  2020 -  présentation  du
rapport  de mission (18h15-18h40)
 

Vote (18.40 = 18.45 annonce des résultats)
 

Situation dans l'espace Schengen après l'éclosion de Covid-19 (RSP, adoption
pour proposition de résolution, rapporteur Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
(S&D, ES) 
 

Ordre du jour et documents de réunion
 
 

Agenda
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https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/archives/LIBE

