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Strasbourg
 
Le Parlement va élire ses nouveaux Président, vice-présidents et
questeurs 
 
Les députés voteront pour élire le nouveau Président du Parlement européen pour les
deux prochaines années et demie. Après les présentations de trois minutes de chaque
candidat, mardi à 9h, les scrutins secrets seront présidés par le Président sortant,
Martin Schulz.
 
 
Les priorités du Conseil de l’UE pour les six prochains mois
débattues avec Joseph Muscat, Premier ministre de Malte 
Les députés débattront des priorités de la nouvelle présidence maltaise du Conseil des
ministres de l’UE avec le Premier ministre Joseph Muscat mercredi matin.
 
 
Les députés devraient renvoyer à la Commission la liste noire des
États susceptibles d’être exposés au blanchiment de capitaux 
Les députés pourraient se prononcer pour que la Commission européenne révise sa
liste noire de pays susceptibles d’être exposés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme. Selon une proposition de résolution votée jeudi, cette liste
est trop limitée et devrait être étendue, par exemple pour inclure les territoires qui
facilitent les infractions fiscales.
 
 
Débat avec MM. Katainen et Tusk sur les conclusions du sommet
européen et les défis en 2017 
Les députés évalueront les défis politiques en 2017 en présence du vice-président de
la Commission, Jyrki Katainen et du Président du Conseil, Donald Tusk, mercredi lors
d’un débat portant sur les conclusions de la réunion du Conseil européen du 15
décembre 2016.
 
 
État-providence: les députés appelleront à un socle européen de
droits fondamentaux pour tous 
Le prochain "socle européen des droits sociaux", annoncé en 2015, ne devrait pas être
une déclaration de bonnes intentions. Il doit contenir des propositions concrètes afin
de réduire les inégalités et la pauvreté dans l’UE, affirme un projet de résolution
débattu et voté jeudi. La Commission européenne devrait préparer une législation
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garantissant à chaque travailleur un socle commun de droits, comme l’égalité de
traitement, la protection de la santé et de la sécurité, et le congé parental.
 
 
Réfugiés: des mesures d’urgence suite à la vague de froid 
 
Le Parlement exhortera la Commission et le Conseil à fournir une aide d’urgence à des
milliers de migrants et de réfugiés se trouvant dans une situation critique à cause de la
vague de froid et de neige qui touche plusieurs régions d’Europe. La situation est
particulièrement inquiétante dans les îles grecques, qui accueillent encore quelque 15
000 demandeurs d’asile. Le débat aura lieu jeudi matin.
 
 
Partage de renseignements sur les attentats terroristes: débat avec
le Conseil et la Commission 
Les récents attentats terroristes dans l’UE ont mis en évidence les failles dans le
partage d’informations et de renseignements en matière répressive entre États
membres de l’UE. Mercredi soir, les députés interrogeront le Conseil et la Commission
pour savoir comment ils entendent garantir le partage rapide des informations
essentielles et la mise à jour de la législation à cette fin.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie, le jeudi 19 janvier vers 10h30, avec des votes intervenant à 12h00 sur
les sujets suivants:
 
 
Autres sujets à l'ordre du jour 
Parmi les autres sujets devant être débattus et votés, figurent:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2017-01-16
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live: suivre la séance en direct
Europarl TV
Conférences de presse et autres événements
Site du service audiovisuel du Parlement européen
EP Newshub
Service de recherche du PE: podcasts sur les principales questions de la plénière
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarltv.europa.eu/fr/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/fr/audio-podcasts.html


Contacts 
 
 
Emilie TOURNIER
Attachée de presse

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
presse-FR@europarl.europa.eu

Wendy DE MONTIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+32) 470 87 02 64
presse-fr@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
presse-fr@europarl.europa.eu

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 14



Le Parlement va élire ses nouveaux Président,
vice-présidents et questeurs
 
 
Les députés voteront pour élire le nouveau Président du
Parlement européen pour les deux prochaines années et
demie. Après les présentations de trois minutes de chaque
candidat, mardi à 9h, les scrutins secrets seront présidés
par le Président sortant, Martin Schulz.
 
 
Pour l’instant, sept candidats officiels des différents groupes politiques sont en lice pour la
présidence du Parlement. De nouvelles candidatures peuvent être présentées avant chaque
tour, jusqu’au troisième tour. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages
exprimés valides pendant les trois premiers tours, le Président sera élu à une simple majorité
lors du quatrième et dernier tour, qui départagera les deux candidats ayant obtenu le plus de
voix lors du troisième tour.
 
À l’heure actuelle, les candidats annoncés sont:
 
Eleonora Forenza, groupe de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique (IT);
 
Jean Lambert, groupe des Verts / Alliance libre européenne (UK);
 
Gianni Pittella, groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (IT);
 
Laurenţiu Rebega, groupe Europe des nations et des libertés (RO);
 
Helga Stevens, groupe des conservateurs et réformistes européens (BE);
 
Antonio Tajani, groupe du Parti populaire européen (IT); et
 
Guy Verhofstadt, groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (BE).
 
14 vice-présidents, 5 questeurs, 22 commissions parlementaires
 
 
 
Mercredi, les députés éliront les 14 vice-présidents et les 5 questeurs du Parlement lors de
votes secrets, présidés par le Président nouvellement élu. Ils approuveront aussi la composition
numérique des 22 commissions permanentes du Parlement. Jeudi à midi, ils se prononceront
sur la désignation des membres des commissions.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125193/ELEONORA_FORENZA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4531/JEAN_LAMBERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4436/GIANNI_PITTELLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124792/LAURENTIU_REBEGA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125105/HELGA_STEVENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/97058/GUY_VERHOFSTADT_home.html


Pour plus de détails sur le processus électoral, voir la note d’information.
 
 
 
 
 
Votes: mardi 17 janvier et mercredi 18 janvier
 
Procédure: élections
 
 
 
#EPresident
 
En savoir plus
Note d’information sur les élections à mi-mandat du Parlement européen
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170110BKG57612/%C3%A9lection-%C3%A0-mi-mandat-du-nouveau-pr%C3%A9sident-des-14-vice-pr%C3%A9sidents-et-5-questeurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170110BKG57612/%C3%A9lection-%C3%A0-mi-mandat-du-nouveau-pr%C3%A9sident-des-14-vice-pr%C3%A9sidents-et-5-questeurs
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


•
•
•
•
•
•

Les priorités du Conseil de l’UE pour les six
prochains mois débattues avec Joseph Muscat,
Premier ministre de Malte
 
Les députés débattront des priorités de la nouvelle
présidence maltaise du Conseil des ministres de l’UE avec
le Premier ministre Joseph Muscat mercredi matin.
 
 
La toute première présidence maltaise du Conseil se concentrera durant son mandat de six
mois sur les priorités suivantes:
 

la migration; 
le marché unique; 
la sécurité; 
l’inclusion sociale; 
le voisinage européen, et 
les questions maritimes.
 

Débats: mercredi 18 janvier
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission avec débats
 
Conférence de presse: le nouveau Président du Parlement tiendra une conférence de presse
conjointe avec Joseph Muscat, Premier ministre de Malte, mercredi vers midi (à confirmer)
 
 
 
@EU2017MT #EU2017MT @JosephMuscat_JM
 
En savoir plus
Site internet de la présidence maltaise du Conseil
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.eu2017.mt/fr/Pages/Priorites-de-la-Presidence-Maltaise.aspx
http://www.eu2017.mt/fr
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Les députés devraient renvoyer à la Commission
la liste noire des États susceptibles d’être
exposés au blanchiment de capitaux
 
Les députés pourraient se prononcer pour que la
Commission européenne révise sa liste noire de pays
susceptibles d’être exposés au blanchiment de capitaux et
au financement du terrorisme. Selon une proposition de
résolution votée jeudi, cette liste est trop limitée et devrait
être étendue, par exemple pour inclure les territoires qui
facilitent les infractions fiscales.
 
 
La  Commission  européenne  mentionne  onze  pays,  dont  l’Afghanistan,  l’Irak,  la  Bosnie-
Herzégovine et la Syrie, qui,  selon elle, ne parviennent pas à lutter contre le blanchiment
d’argent et le financement du terrorisme. Les personnes et entités juridiques des pays repris sur
la liste sont soumises à des contrôles plus stricts que d’habitude lorsqu’elles font des affaires
dans l’UE.
 
Si, lors du vote, les députés s’opposent à la liste de la Commission, un inventaire préexistant de
pays  tiers  considérés  déficients  dans  ce  domaine,  restera  en  vigueur  jusqu’à  ce  que  la
Commission  envisage  une  révision.
 
Vote: jeudi 19 janvier
 
Procédure: objection à des actes délégués
 
 
 
#moneylaundering #terrorism
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (08.12.2016) (en anglais)
Projet de résolution
Profil du rapporteur Judith Sargentini (Verts/ALE, NL)
Fiche de procédure
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161208IPR55113/committees-reject-commission%E2%80%99s-blacklist-of-states-at-risk-of-money-laundering
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0001+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3007%28DEA%29&l=FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Débat avec MM. Katainen et Tusk sur les
conclusions du sommet européen et les défis en
2017
 
Les députés évalueront les défis politiques en 2017 en
présence du vice-président de la Commission, Jyrki
Katainen et du Président du Conseil, Donald Tusk,
mercredi lors d’un débat portant sur les conclusions de la
réunion du Conseil européen du 15 décembre 2016.
 
 
Les  députés  devraient  se  concentrer  sur  la  sécurité  extérieure  et  intérieure  de  l’UE,  les
investissements dans l’emploi,  et la migration. Ils pourraient également s’exprimer sur les
dispositions procédurales relatives aux négociations du Brexit, sur les relations UE-Russie, sur
l’Ukraine, et sur les négociations de réunification à Chypre.
 
Débat : mercredi 18 janvier
 
Procédure : déclarations du Conseil et de la Commission
 
 
 
#euco #migrationEU, #security, #Russia, #Brexit @JunckerEU @eucopresident
 
 
En savoir plus
Conclusions du Conseil européen du 15 décembre 2016
Négociations sur le Brexit: déclaration après la réunion informelle des 27 chefs d’État et de
gouvernement
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http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/12/15/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/12/20161215-statement-informal-meeting-27_pdf/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2016/12/20161215-statement-informal-meeting-27_pdf/


État-providence: les députés appelleront à un
socle européen de droits fondamentaux pour
tous
 
Le prochain "socle européen des droits sociaux", annoncé
en 2015, ne devrait pas être une déclaration de bonnes
intentions. Il doit contenir des propositions concrètes afin
de réduire les inégalités et la pauvreté dans l’UE, affirme un
projet de résolution débattu et voté jeudi. La Commission
européenne devrait préparer une législation garantissant à
chaque travailleur un socle commun de droits, comme
l’égalité de traitement, la protection de la santé et de la
sécurité, et le congé parental.
 
 
Le texte rédigé par Maria João Rodrigues (S&D, PT) fait remarquer que le socle européen des
droits sociaux (SEDS), en tant que révision et mise à jour du "modèle social européen", devrait
permettrait  aux  citoyens  de  vivre  dignement  en  garantissant  les  principes  d'égalité  de
traitement, de non-discrimination et d'égalité des chances. Le nouvel outil devrait, par ailleurs,
veiller  à  l’application  correcte  des  normes  de  travail  internationales  dans  tous  les  États
membres,  ce  qui  n’est  pas  toujours  le  cas.
 
De plus, la proposition de résolution demande de rémunérer les stages de façon adéquate,
pour couvrir au minimum les dépenses de base, et de clarifier si une personne travaillant pour
une plateforme numérique est réellement un travailleur indépendant ou se trouve dans une
relation  professionnelle  impliquant  un  ensemble  de  droits  et  d’obligations.  Elle  propose
également d’introduire une carte européenne de sécurité sociale reprenant les contributions
individuelles aux systèmes de sécurité sociale quel que soit l’endroit où la personne ait été
employée.
 
Débat: jeudi 19 janvier
 
Vote: jeudi 19 janvier
 
Procédure: résolution non législative
 
 
 
#socialrights
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124737/MARIA+JOAO_RODRIGUES_home.html


En savoir plus
Proposition de résolution sur le socle européen des droits sociaux
Profil du rapporteur Maria João Rodrigues (S&D, PT)
Fiche de procédure
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0391&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124737/MARIA+JOAO_RODRIGUES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2095(INI)&l=FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Réfugiés: des mesures d’urgence suite à la vague
de froid
 
 
Le Parlement exhortera la Commission et le Conseil à
fournir une aide d’urgence à des milliers de migrants et de
réfugiés se trouvant dans une situation critique à cause de
la vague de froid et de neige qui touche plusieurs régions
d’Europe. La situation est particulièrement inquiétante
dans les îles grecques, qui accueillent encore quelque 15
000 demandeurs d’asile. Le débat aura lieu jeudi matin.
 
Débat: jeudi 19 janvier
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d’un débat
 
 
 
#refugees
 

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

11 I 14



Partage de renseignements sur les attentats
terroristes: débat avec le Conseil et la
Commission
 
Les récents attentats terroristes dans l’UE ont mis en
évidence les failles dans le partage d’informations et de
renseignements en matière répressive entre États
membres de l’UE. Mercredi soir, les députés interrogeront
le Conseil et la Commission pour savoir comment ils
entendent garantir le partage rapide des informations
essentielles et la mise à jour de la législation à cette fin.
 
 
Le  Parlement  a  souligné  à  plusieurs  reprises  la  nécessité  de  veiller  au  bon  échange
d’informations entre les autorités répressives des pays de l’UE, dans le but d’intensifier la lutte
collective contre le terrorisme - un domaine qui, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
relevait de la compétence exclusive des États membres.
 
Débat: mercredi 18 janvier
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d’un débat
 
 
 
#counterterrorism
 
En savoir plus
Lutte contre le terrorisme: nouvelle législation anti-terrorisme adoptée en commission des
libertés civiles (communiqué de presse du 5.12.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20161205IPR54601+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20161205IPR54601+0+DOC+XML+V0//FR


•
•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie, le jeudi 19 janvier
vers 10h30, avec des votes intervenant à 12h00 sur les
sujets suivants:
 

l’Indonésie: les cas de Hosea Yeimo et Ismael Alua, et le gouverneur de Jakarta; 
la République d’Afrique centrale; et 
le Burundi.
 

Vote: jeudi 19 janvier
 
Procédure: résolutions non législatives
 
 
 
#humanrights #democracy #Indonesia #CentralAfricanRepublic #Burundi
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https://twitter.com/hashtag/CentralAfricanRepublic?src=hash


•

•

•

Autres sujets à l'ordre du jour
 
Parmi les autres sujets devant être débattus et votés,
figurent:
 

État d’avancement de la taxe sur les transactions financières, déclaration du Conseil,
mercredi; 
Logistique  dans  l'UE  et  transports  multimodaux  dans  les  nouveaux  corridors
transeuropéens,  Ayala  Sender,  débat  mercredi,  vote  jeudi;  et 
Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts
par des régimes d'importation spécifiques de l'Union, COD, Hannu Takkula, vote
jeudi.
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