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Evènements de la semaine du 05 au 11 février
2018
 
Session plénière – Strasbourg
 
Achats sans frontières. Les acheteurs en ligne auront un accès transfrontalier accru et
plus équitable aux produits, aux réservations d'hôtel, aux locations de voitures ou aux
billets de concert, en vertu des nouvelles règles débattues lundi et soumises à un vote
final mardi. Les commerçants devront traiter les acheteurs en ligne d'un autre pays de l'UE
de la même manière que les clients locaux, c'est-à-dire leur accorder l'accès aux mêmes
prix ou aux mêmes conditions de vente.
 
Élections 2019/"Spitzenkandidaten". Le Parlement devrait passer de 751 à 705 députés
lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE et un certain nombre de députés devraient être élus
par le biais de listes électorales "transnationales" couvrant l'ensemble du territoire de
l'Union, selon une initiative législative qui sera débattue et votée mercredi. Dans une autre
résolution, le Parlement se déclare prêt à rejeter tout candidat à la présidence de la
Commission  européenne  qui  n'est  pas  désigné  comme  "candidat  en  tête  de  liste"
("Spitzenkandidat")  avant  les  élections  européennes  de  2019.
 
Échange de quotas d'émission.  Une législation visant  à accroître la réduction des
émissions de gaz à effet de serre par le biais du système européen d'échange de quotas
d'émission (SEQE), en vue de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord
de Paris sur le climat, sera soumise à un vote mardi. Afin de promouvoir l'innovation à
faible intensité de carbone, la législation créerait également un "fonds de modernisation"
et un "fonds d'innovation" pour soutenir les projets d'énergies renouvelables, de captage
et stockage du carbone, et d'innovation à faible intensité de carbone.
 
Débat sur l'avenir de l'Europe avec le Premier ministre croate Andrej Plenković. Le
Premier ministre croate Andrej Plenković débattra mardi matin de l'avenir de l'Europe avec
les  députés.  Il  s'agit  du  deuxième  d'une  série  de  débats  entre  les  dirigeants  des
gouvernements  européens  et  les  députés  sur  l'avenir  de  l'UE.  Un  point  presse  en
présence du Président Antonio Tajani et du Premier ministre Andrej Plenković est prévu à
12h00.
 
Droits de l’homme en Turquie/offensive en Syrie.  L’attaque militaire  turque dans
l’enclave d’Afrine (Syrie), contrôlée par les Kurdes, sera débattue mardi. Les députés
devraient  également  dénoncer  les  centaines  d’arrestations  ordonnées  par  le
gouvernement turc pour tenter de faire taire les critiques sur son opération militaire. Une
résolution sur la situation des droits de l’homme en Turquie sera votée jeudi.
 
Mario Draghi/BCE. Lors d'un débat lundi soir avec le Président de la BCE, Mario Draghi,
les  députés  devraient  faire  part  de  leurs  inquiétudes  quant  à  la  manière  dont  le
prolongement du programme d'achat d'actifs bancaires de la BCE après la crise pourrait
affecter  les  épargnants  individuels  et  l'équilibre  financier  des régimes de retraite  et
d'assurance. Les cyber-menaces et les conséquences du Brexit devraient également être
abordées.
 
Commission  spéciale  sur  les  pesticides.  Le  mandat  d'une  commission  spéciale
chargée d'examiner la procédure d'autorisation des pesticides dans l'UE fera l’objet d’un
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vote mardi; sa composition nominative sera votée jeudi. La commission spéciale a été
mise sur pied en réponse aux préoccupations suscitées par l'évaluation des risques
associés à l'herbicide glyphosate. Les États membres de l'UE ont renouvelé la licence de
commercialisation du glyphosate pour cinq ans en novembre de l'année dernière.
 
Activités du Président. Mardi matin, le Président Tajani tiendra une réunion bilatérale
avec le Premier ministre croate, M. Plenković, avant le débat sur l’avenir de l’Europe.
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un briefing pour la presse lundi à 16h30 (salle de conférences de presse Daphne Caruana
Galizia, Strasbourg).
 
Contact du service de presse les 3-4 février
 
Isabel Teixeira NADKARNI
 
Mobile: +32 498 98 33 36
 

Agenda
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lundi 05/02/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne

Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Manipulation de recherches scientifiques par des multinationales à la
suite des tests d’émissions effectués sur des singes et des humains par
l’industrie automobile allemande

[2018/2565(RSP)]

***I • Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination
fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Décision adoptée sur le paquet «Fiscalité équitable» II et III

[2017/2857(RSP)]

***I • Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à
faible intensité de carbone

Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

• Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
17:00               Présidence de la session plénière
 
18:30               Bureau
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 

• Ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie sur la liste des
pays tiers à haut risque

[2017/3020(DEA)]

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)

Agenda
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mardi 06/02/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   DÉBAT PRIORITAIRE

 

 
12:00 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

 

• Débat avec le Premier ministre croate, Andrej Plenković, sur l’avenir de
l’Europe

[2018/2533(RSP)]

• Demande de levée de l'immunité de Steeve Briois

Rapport: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

[2017/2221(IMM)]

Commission des affaires juridiques

*** • Accord de coopération scientifique et technologique UE-Brésil

Rapport: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

[2017/0139(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

• Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat
d’une commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation
des pesticides

[2018/2534(RSO)]

***I • Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination
fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à
faible intensité de carbone

Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 
Discussion commune - Turquie
 

 

 

 

• Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne

Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

• Tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

Rapport:  (O-000003/2018)

[2017/2936(RSP)]

• Décision adoptée sur la stratégie d’élargissement de l’UE - Les Balkans
occidentaux

[2018/2517(RSP)]

• Situation au Zimbabwe

[2017/3022(RSP)]

• Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie

[2018/2527(RSP)]

• Situation à Afrine (Syrie)

[2018/2563(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2018/2559(RSP)]

• Situation de l'UNRWA

[2018/2553(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
08:25               Accueil officiel du Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković – Entrée
protocolaire
 
08:30               Réunion bilatérale avec le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković –
Salon protocolaire
 
09:00               Débat avec le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković, sur l’avenir
de l’Europe – Hémicycle
 
12:00               Point presse avec le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković –
Devant le salon protocolaire
 
13:15               Déjeuner officiel avec le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković –
Salon d’honneur
 
16:30               Réunion  avec  Gioia  Ghezzi  et  Renato  Mazzoncini,  respectivement
présidente  et  directeur  général  des  chemins  de  fer  italiens  –  Bureau  du  Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:50-10:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing ENL 
Nicolas BAY (FR), et Marcel de GRAAFF (NL), co-présidents
 
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D 
Udo BULLMANN (DE), président par intérim
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Verts/ALE 
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE), co-présidents
 
 
11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing PPE 
Manfred WEBER (DE), président
 
 
11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing GUE/NGL 
Gabriele ZIMMER (DE), président, et Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) 
 
 
12:00 Strasbourg, Louise Weiss 
Point de presse avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Andrej PLENKOVIĆ, Premier ministre de la République de Croatie 
 
 
14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Agenda
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"La réforme du système d'échange de quotas d'émission (SEQE)" 
Julie GIRLING (ECR, UK), rapporteur
 
 
14:30-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Compte-rendu de la réunion du Collège/Conférence de presse avec la haute
représentante et vice-présidente de la Commission Federica MOGHERINI et
le commissaire Johannes HAHN, sur la stratégie des Balkans occidentaux 
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Le géoblocage – vote final en plénière" 
Róża THUN (PPE, PL), rapporteur, et Andrus Ansip, vice-président de la Commission
européenne
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Déclaration pour la paix et le dialogue: mettre un terme aux attaques de la
Turquie dans l'Afrine" 
Josu JUARISTI ABAUNZ (GUE/NGL, ES), Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR),
Martina  MICHELS  (GUE/NGL,  DE),  Bodil  VALERO  (Verts/ALE,  SV),  Mark
DEMESMAEKER (ECR, BE), Ana GOMES (S&D, PT), Josef WEIDENHOLZER (S&D,
AT), Khaled ISSA, Eyyup DORU, and Faik YAĞIZAY
 
 
 

Agenda
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mercredi 07/02/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 

 
12:00   Allocution d'un représentant de la Campagne internationale pour l'abolition
des armes nucléaires (ICAN), lauréate du prix Nobel de la paix en 2017

 

 
12:00 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

• Composition du Parlement européen

Rapport: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen
et la Commission

Rapport: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[2017/2233(ACI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• (Allocution  d'un  représentant  de  la  Campagne  internationale  pour
l'abolition des armes nucléaires (ICAN), lauréate du prix Nobel de la paix
2017)

• Cessation  prématurée  des  fonctions  de  vice-président  du  Parlement
européen  (Ryszard  Czarnecki)

[2018/2572(RSO)]

• Composition du Parlement européen

Rapport: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen
et la Commission

Rapport: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[2017/2233(ACI)]

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 
Discussion commune - Fonds de l’action extérieure de l’UE
 

Commission des affaires constitutionnelles

* • Échange  automatisé  de  données  relatives  à  l'immatriculation  des
véhicules  au  Portugal

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

[2017/0821(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Protection et non-discrimination des minorités dans les États membres de
l’Union

[2017/2937(RSP)]

• Ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie sur la liste des
pays tiers à haut risque

[2017/3020(DEA)]

• Tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

Rapport:  (O-000003/2018)

[2017/2936(RSP)]

• Les conséquences du creusement des inégalités socioéconomiques pour
les citoyens européens

[2018/2558(RSP)]

• La réforme de la loi électorale de l’Union européenne

Rapport:  (O-000099/2017)

[2017/3019(RSP)]

• L’état de droit menacé par la réforme du système judiciaire roumain

[2018/2512(RSP)]

***I • Fonds de garantie pour les actions extérieures

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[2016/0274(COD)]

Commission des budgets

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00               Ouverture  du  débat  sur  la  composition  du  Parlement  européen  –
Hémicycle
 
12:00               Session de vote sur le rapport AFCO – Hémicycle
 
16:00               Réunion avec la députée européenne Sabine Verheyen – Bureau du
Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le Prix européen des start-ups” 
Karima  DELLI  (Verts/ALE,  FR),  présidente  de  la  commission  des  transports  et  du
tourisme, Violeta BULC, commissaire en charge de la mobilité et des transports,  Jean-
François DHINAUX et Joël HAZAN
 
 
11:30-12:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Vote pour mettre un terme au changement d'heure” 
Pavel SVOBODA (PPE, CZ), président de la commission des affaires juridiques, Annie
SCHREIJER-PIERIK (PPE, NL), Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI), Miapetra KUMPULA-
NATRI (S&D, FI), Andrzej GRZYB (PPE, PL), Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI), et Anneli

***I • Garantie  de  l ’Union  européenne  à  la  Banque  européenne
d’investissement  contre  les  pertes  dans  des  opérations  de
financement  de  projets  d’investissement  hors  de  l’Union

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[2016/0275(COD)]

Commission des budgets

• Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne
d'investissement

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Commission des budgets

• Diminution de l’espace accordé à la société civile

[2018/2529(RSP)]

• Situation des femmes défenseurs des droits de l'homme et le soutien que
leur apporte l’UE

Rapport:  (O-000101/2017, O-000102/2017)

[2018/2531(RSP)]

Agenda
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JÄÄTTEENMÄKI (ADLE, FI)
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Composition du Parlement européen” 
Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL), et  Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT), rapporteurs
 
 

Agenda
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jeudi 08/02/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 
Débats  sur  des cas de violation des droits  de l'homme,  de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement intérieur)
 

 

 

 
12:00 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

• Dispositions relatives à l’heure d’été

[2017/2968(RSP)]

• Russie,  le  cas  d'Oyub  Titiev  et  le  centre  des  droits  de  l'homme
«Mémorial»

[2018/2560(RSP)]

• Exécutions en Égypte

[2018/2561(RSP)]

• Esclavage d'enfants en Haïti

[2018/2562(RSP)]

• Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation
des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
règlement intérieur)

• Composition nominative de la  commission spéciale  sur  la  procédure
européenne d’autorisation des pesticides

[2018/2535(RSO)]

***I • Surveillance et communication des données relatives aux émissions de
CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds
neufs

Rapport: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[2017/0111(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

Agenda
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15:00 - 16:00   Débats

***I • 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)

Rapport: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

***I • Fonds de garantie pour les actions extérieures

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[2016/0274(COD)]

Commission des budgets

***I • Garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement
contre  les  pertes  dans  des  opérations  de  financement  de  projets
d’investissement  hors  de  l’Union

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[2016/0275(COD)]

Commission des budgets

• Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne
d'investissement

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Commission des budgets

• Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie

[2018/2527(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2018/2559(RSP)]

• Situation de l'UNRWA

[2018/2553(RSP)]

• Dispositions relatives à l’heure d’été

[2017/2968(RSP)]

Agenda
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Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:00               Conférence des présidents
 
 

• NOT_FOUND

Agenda
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