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Evènements de la semaine du 12 au 18 mars
2018
 
Session plénière – Strasbourg
 
Budget à long terme de l’UE. Le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) doit être
conforme aux ambitions européennes,  encourager  les programmes de recherche et
soutenir les jeunes et les petites entreprises, affirment les députés dans leur position de
négociation sur le prochain budget à long terme de l’UE pour l’après-2020, qui fera l’objet
d’un débat mardi et d’un vote mercredi (suivi d’une conférence de presse à 14h). L’UE
devrait continuer à soutenir les politiques agricoles et régionales, mais aussi financer de
nouvelles priorités telles que la sécurité, la défense ou la gestion de la migration, et couvrir
tout manque à gagner suite au départ du Royaume-Uni de l’UE.
 
 
 
Brexit. Une résolution exposant la position du Parlement sur un éventuel cadre pour les
futures relations entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit sera débattue mardi et votée
mercredi. Le projet de résolution suggère qu'un accord d'association pourrait fournir un
cadre approprié pour les futures relations et souligne que même les pays tiers étroitement
alignés et dotés d'une législation identique ne peuvent bénéficier des mêmes avantages
ou de l'accès au marché que les États membres de l'UE.
 
 
 
Droits  de  douane  américains  sur  l’acier  et  l’aluminium.  Les  droits  de  douane
américains supplémentaires sur les importations d'acier et d'aluminium et la réaction de
l'UE feront l'objet d'un débat mercredi avec la commissaire en charge du commerce,
Cecilia Malmström.
 
 
 
Ján Kuciak/Sécurité des journalistes. Suite à l’assassinat du journaliste d’investigation
Ján Kuciak et de sa fiancée Martina Kušnírová, la liberté de la presse et la sécurité des
journalistes  dans  l’UE  feront  l’objet  d’un  débat  mercredi.  Les  députés  débattront
également des révélations faites par M. Kuciak à propos de possibles utilisations abusives
des fonds européens en Slovaquie et des liens potentiels entre des groupes criminels
organisés et des politiciens slovaques.
 
 
 
Débat sur l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre portugais. Le Premier ministre
du Portugal, António Costa, débattra de l’avenir de l’Europe avec les députés mercredi
matin.  Il  s’agira  du  troisième  d’une  série  de  débats  entres  les  chefs  d’État  ou  de
gouvernement de l’UE et les députés sur l’avenir de l’Union européenne. Un point presse
du Président du PE, Antonio Tajani, et du Premier ministre Costa est prévu vers 12h30.
 
 
 
Fiscalité des entreprises. Afin d'empêcher les entreprises de déplacer leur assiette
fiscale vers des juridictions à faible taux d'imposition, les députés se prononceront jeudi
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sur une réforme majeure du système d'imposition des sociétés de l'UE. Les propositions
visent à faire en sorte que les entreprises paient des impôts là où elles réalisent leurs
bénéfices.  Elles  introduisent  aussi  un  ensemble  unique  de  règles  fiscales  qui
s'appliqueraient dans toute l'UE et qui utiliseraient les données numériques pour aider au
calcul des impôts à payer. Une conférence de presse est prévue mercredi à 9h30.
 
 
 
Tarifs de livraison transfrontalière des colis. Les consommateurs et les entreprises
pourront comparer les tarifs pour l’envoi d’un colis vers un autre pays de l’UE, selon le
projet  de règles mis aux voix mardi.  Les tarifs  de livraison transfrontalière des colis
seraient publiés sur un site internet dédié, afin de permettre une comparaison plus facile
et donc de contribuer à réduire des écarts injustifiés.
 
 
 
Activités du Président. Mercredi matin, le Président du PE, Antonio Tajani, tiendra une
réunion bilatérale avec le Premier ministre du Portugal, António Costa.
 
 
 
Briefing 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 10-11 mars
 
Ján JAKUBOV
 
Mobile: +32 498 98 35 90
 
 
 

Agenda
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lundi 12/03/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Politique  d'intégrité  de  la  Commission,  notamment  la  nomination  du
Secrétaire  général  de  la  Commission  européenne

[2018/2624(RSP)]

• Égalité des genres dans les accords commerciaux de l'UE

Rapport: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Commission  des  droits  de  la  femme  et  de  l'égalité  des  genres,
Commission  du  commerce  international

• La  lutte  contre  la  violence  à  l'égard  des  femmes  et  des  filles  et  la
ratification de la convention d'Istanbul par les États membres de l'UE

[2018/2625(RSP)]

***I • Services de livraison transfrontière de colis

Rapport: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers et permis de conduire

Rapport: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Commission des transports et du tourisme

• Stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents
cooperatifs

Rapport: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Agenda
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•

 

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
17:00               Présidence de la session plénière, reprise de la session et de l'ordre des
travaux - Hémicycle
 
 
 
17:30               Réunion  avec  le  vice-président  du  Parlement  européen,  Zdzisław
Krasnodębski  -  Bureau  du  Président
 
 
 
18:30               Bureau - LOW R.1
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:00-20:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 

Compte rendu de la mission d'information à Amsterdam dans le contexte du
transfert du siège de l'Agence européenne des médicaments (22 février 2018)
 

 
 
Vote

Commission des transports et du tourisme

• Régions en retard de développement dans l’UE

Rapport: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Commission du développement régional

• Le rôle des régions et des villes de l'UE dans la mise en œuvre de
l'accord de Paris de la COP 21 sur le changement climatique

Rapport: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Commission du développement régional

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

Agenda
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•

•

•

Emplacement du siège de l'Agence européenne des médicaments (COD) - Vote
d'un rapport de Giovanni LA VIA (PPE, IT)
 

Fin de vote
 
 
19:30-21:30 Strasbourg, Louise Weiss, S1.5 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture (INI) - examen du projet de rapport,
rapporteur Herbert Dorfmann (PPE, IT)
 

 
19:30-21:00 Strasbourg, Winston Churchill, 100 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Dialogue  structuré  avec  Frans  Timmermans,  premier  vice-président  de  la
Commission européenne, en charge de l'amélioration de la réglementation, des
relations  interinstitutionnelles,  de  l'État  de  droit  et  de  la  charte  des  droits
fondamentaux  -  Echange  de  vues
 

 

Agenda
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mardi 13/03/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 12:20   DÉBATS PRIORITAIRES

 

 

 
12:30 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• Lignes directrices sur le cadre des futures relations Union européenne-
Royaume-Uni

[2018/2573(RSP)]

• Préparation du Conseil européen des 22 et 23 mars 2018

[2018/2502(RSP)]

*** • Mise en œuvre du protocole  relatif  aux conséquences financières de
l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de
l'acier

Rapport: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

[2017/0213(APP)]

Commission des budgets

*** • Accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière
douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande

Rapport: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

[2016/0006(NLE)]

Commission du commerce international

• Stratégie  européenne relative  aux systèmes de  transport  intelligents
cooperatifs

Rapport: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Services de livraison transfrontière de colis

Rapport: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 
Discussion commune - Le CFP et les ressources propres après
2020
 

***I • Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers et permis de conduire

Rapport: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Établissement du programme européen de développement industriel dans
le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité
d’innovation de l’industrie de la défense de l’UE

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

[2017/0125(COD)]

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

• Égalité des genres dans les accords commerciaux de l'UE

Rapport: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Commission  des  droits  de  la  femme  et  de  l'égalité  des  genres,
Commission  du  commerce  international

• Régions en retard de développement dans l’UE

Rapport: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Commission du développement régional

• Le rôle des régions et des villes de l'UE dans la mise en œuvre de l'accord
de Paris de la COP 21 sur le changement climatique

Rapport: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Commission du développement régional

• Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP
post-2020

Rapport: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht (A8-0048/2018)

[2017/2052(INI)]

Commission des budgets

Agenda
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Discussion commune - Semestre européen
 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président

• Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne

Rapport: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

[2017/2053(INI)]

Commission des budgets

• Orientations pour le budget 2019 – Section III

Rapport: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Commission des budgets

• Situation en Syrie

[2018/2626(RSP)]

• Perspectives de l’UE pour la première réunion du conseil conjoint UE-
Cuba

[2018/2528(RSP)]

• Nouvelle stratégie pour les relations entre l’UE et l’Asie centrale dans le
cadre de la 13e réunion ministérielle annuelle

[2018/2526(RSP)]

• Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel de la croissance 2018

Rapport: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[2017/2226(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la
croissance 2018

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

[2017/2260(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

Agenda
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09:00               Présidence de la session plénière, débat sur les lignes directrices relatives
au cadre des futures relations UE-Royaume-Uni - Hémicycle
 
 
 
10:30               Présidence de la session plénière, débat sur la préparation de la réunion
du Conseil européen des 22-23 mars - Hémicycle
 
 
 
17:00               Remise de la pétition "Mettre fin au harcèlement sexuel au Parlement
européen" - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“La victoire de la Ligue aux élections italiennes: les temps changent'' 
Matteo SALVINI (ENL, IT), Harald VILIMSKY (ENL, AT), Nicolas BAY (ENL, FR), co-
président, et Marcel de GRAAFF (ENL, NL), co-président
 
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D  
Maria João RODRIGUES (PT), président par intérim
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 Briefing Verts/ALE  
Ska KELLER (DE), and 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 Dennis de JONG (GUE/NGL, NL)
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Régions en retard de développement dans l'UE” 
Michela GIUFFRIDA (S&D, IT), rapporteur
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le compte-rendu de la réunion du Collège et le train de mesures en faveur
de l'équité sociale” 
Marianne Thyssen, commissaire européen en charge de l'emploi, des affaires sociales,
des compétences et de la mobilité des travailleurs
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
''Vote sur le rapport sur l'égalité des genres dans les accords commerciaux
de l'UE (INTA/FEMM)''

Agenda
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Malin BJÖRK (GUE/NGL, SV), et Eleonora FORENZA (GUE/NGL, IT), co-rapporteurs
 
 

Agenda
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mercredi 14/03/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
08:30 - 10:00   Débats

 

 
10:00 - 11:50   Débats

 

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

 

 

 

 

 

• Décision  américaine  d'imposer  des  droits  de  douane  sur  l'acier  et
l'aluminium

[2018/2629(RSP)]

• Débat avec António Costa, premier ministre du Portugal, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2576(RSP)]

• Lignes directrices sur le cadre des futures relations Union européenne-
Royaume-Uni

[2018/2573(RSP)]

***I • Statistiques des transports par chemin de fer

Rapport: Karima Delli (A8-0038/2018)

[2017/0146(COD)]

Commission des transports et du tourisme

* • Nomination du vice-président de la Banque centrale européenne

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

[2018/0804(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Mesures de lutte contre la maladie de Newcastle

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

[2017/0329(COD)]

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

Agenda
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***I • Assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

Rapport: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

[2017/0242(COD)]

Commission du commerce international

• Objection au règlement délégué de la Commission modifiant le règlement
(UE) nº 347/2013 en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun
de l’Union

[2017/2990(DEA)]

• Mobilisation  du  Fonds  européen  d’ajustement  à  la  mondialisation:
demande  EGF/2017/008 DE/Goodyear

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

[2018/2025(BUD)]

Commission des budgets

• Composition nominative de la  commission spéciale sur la  criminalité
financière,  l'évasion fiscale et  la  fraude fiscale

[2018/2579(RSO)]

• Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP post-
2020

Rapport: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht (A8-0048/2018)

[2017/2052(INI)]

Commission des budgets

• Réforme du système de ressources propres de l’Union européenne

Rapport: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

[2017/2053(INI)]

Commission des budgets

• Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel de la croissance 2018

Rapport: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[2017/2226(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
emploi  et  aspects  sociaux  dans  le  cadre  de  l’examen  annuel  de  la
croissance  2018

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 
Discussion commune - Assiette commune pour l'impôt sur les
sociétés
 

 

 

 

 

[2017/2260(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité -  la
menace pour les services publics

[2018/2627(RSP)]

• Protection  des  journalistes  d'investigation  en  Europe:  le  cas  du
journaliste  slovaque  Ján  Kuciak  et  de  Martina  Kušnírová

[2018/2628(RSP)]

* • Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[2016/0336(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

Rapport: Paul Tang (A8-0050/2018)

[2016/0337(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Attaque américaine contre le soutien agricole de l’UE dans le cadre de la
PAC (au sujet des olives espagnoles)

Rapport:  (O-000006/2018)

[2018/2566(RSP)]

• Responsabilité sociale des entreprises

[2018/2633(RSP)]

***I • Europass: Cadre pour les compétences et les certifications

Rapport: Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann (A8-0244/2017)

[2016/0304(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation, Commission de l'emploi et des
affaires sociales

Agenda
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Discussion commune - Accord de pêche avec les Comores 
 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:30               Accueil officiel du Premier ministre du Portugal, António Costa - Entrée
protocolaire
 
 
 
09:35               Réunion bilatérale avec le Premier ministre du Portugal, António Costa -
Salon protocolaire LOWH060
 
 
 
10:00               Présidence de la session plénière, débat avec le Premier ministre du
Portugal, António Costa, sur l’avenir de l’Europe - Hémicycle
 
 
 
12:00               Session de votes sur l’avenir des relations entre l’UE et le Royaume-Uni -
Hémicycle
 
 
 
12:30               Conférence de presse avec le Premier ministre du Portugal,  António
Costa, sur l’avenir  de l’Europe -  Salle de conférence de presse
 
 
 
13:15               Déjeuner officiel avec le Premier ministre du Portugal, António Costa -
Salon d'honneur LOW 6° étage

***I • Programme «Europe créative» (2014 à 2020)

Rapport: Silvia Costa (A8-0369/2017)

[2017/0163(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

*** • Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'UE et les
Comores: dénonciation

Rapport: João Ferreira (A8-0058/2018)

[2017/0241(NLE)]

Commission de la pêche

• Accord de partenariat  UE-Comores dans le  domaine de la  pêche:
dénonciation (résolution)

Rapport: João Ferreira (A8-0055/2018)

[2017/2266(INI)]

Commission de la pêche

Agenda

14/19



 
 
14:45               Signature d’actes législatifs - Salon protocolaire LOWH060
 
 
 
17:00               Réunion avec l’ancienne procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega
Díaz - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
”Propositions pour un régime fiscal harmonisé dans l'Union européenne” 
Alain LAMASSOURE (PPE, FR), rapporteur, Paul TANG (S&D, NL), rapporteur, et Pierre
MOSCOVICI,  commissaire  en  charge  de  l'emploi,  des  affaires  économiques  et
financières,  fiscalité  et  douanes
 
 
10:30-11:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Avenir de l'UE et le rôle du nouveau gouvernement allemand” 
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE), President, and Gregor GYSI
 
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Comment financer le budget de l'UE” 
Isabelle  THOMAS (S&D,  FR),  Daniele  VIOTTI  (S&D,  IT),  et  Eider  GARDIAZABAL
RUBIAL  (S&D,  ES)
 
 
11:30-12:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
''La Corée du Nord et les possibles négociations avec les États-Unis'' 
Nirj DEVA (ECR, UK)
 
 
 
12:30 Strasbourg, Louise Weiss 
Point de presse avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
António COSTA, premier ministre du Portugal 
 
 
14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Vote sur "le budget à long terme de l'UE post-2020 (perspectives financières)
et la réforme des ressources propres" 
Jean ARTHUIS (ADLE, FR), président de la commission des budgets, Jan OLBRYCHT
(PPE,  PL),  et  Isabelle  THOMAS  (S&D,  FR),  co-rapporteurs  sur  le  CFP,  Janusz
LEWANDOWSKI (PPE, PL),  et  Gérard DEPREZ (ALDE, BE),  co-rapporteurs sur les
ressources propres
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Nous fermons la frontière aux mauvaises personnes: liberté d'expression
au Royaume-Uni – le cas Lauren Southern'' 
Gerolf ANNEMANS (ENL, BE), et Janice ATKINSON (ENL, UK), et Lauren SOUTHERN
 
 

Agenda
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•

15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Les cicatrices du nucléaire : le lourd héritage de Fukushima” 
Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE), co-président, Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), et
Naota KAN
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
14:00-15:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 

Le suivi des recommandations de la commission d'enquête sur la mesure des
émissions dans le secteur de l'automobile (EMIS) qui relève de la compétence
de  la  commission  ENVI  -  Échange  de  vues  avec  Elżbieta  BIENKOWSKA,
commissaire européenne pour le marché intérieur, l’industrie, l’entrepreneuriat
et les PME
 

 

Agenda
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jeudi 15/03/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 
Discussion commune - Minerais provenant de zones de conflit 
 

 

 

 
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

 

• Mise en œuvre du règlement relatif aux minerais provenant de zones
de conflit

Rapport:  (O-000017/2018)

[2018/2557(RSP)]

• Mesures d'accompagnement concernant les minerais provenant de
zones de conflits

Rapport:  (O-000016/2018)

[2018/2542(RSP)]

• Plan d'action sur une infrastructure pour carburants alternatifs

[2017/3034(RSP)]

• Situation aux Maldives

[2018/2630(RSP)]

• L'arrestation  de  défenseurs  des  droits  de  l'homme  au  Soudan,
notamment  le  cas  de  Salih  Mahmoud  Osman,  lauréat  du  Prix
Sakharov

[2018/2631(RSP)]

• Homicides par compassion en Ouganda

[2018/2632(RSP)]

Agenda
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• 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)

*** • Accord  de  partenariat  dans  le  secteur  de  la  pêche  entre  l'UE  et  les
Comores:  dénonciation

Rapport: João Ferreira (A8-0058/2018)

[2017/0241(NLE)]

Commission de la pêche

• Accord  de  partenariat  UE-Comores  dans  le  domaine  de  la  pêche:
dénonciation  (résolution)

Rapport: João Ferreira (A8-0055/2018)

[2017/2266(INI)]

Commission de la pêche

***I • Europass: Cadre pour les compétences et les certifications

Rapport: Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann (A8-0244/2017)

[2016/0304(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation, Commission de l'emploi et des
affaires sociales

***I • Programme «Europe créative» (2014 à 2020)

Rapport: Silvia Costa (A8-0369/2017)

[2017/0163(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

***I • Fixation du siège de l'Agence européenne des médicaments

Rapport: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

[2017/0328(COD)]

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

* • Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[2016/0336(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

Rapport: Paul Tang (A8-0050/2018)
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15:00 - 16:00   Débats

 

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

[2016/0337(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Orientations pour le budget 2019 – Section III

Rapport: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Commission des budgets

• Situation en Syrie

[2018/2626(RSP)]

• Attaque américaine contre le soutien agricole de l’UE dans le cadre de la
PAC (au sujet des olives espagnoles)

Rapport:  (O-000006/2018)

[2018/2566(RSP)]

• Responsabilité sociale des entreprises

[2018/2633(RSP)]

• Réserve de performance des fonds ESI

Rapport:  (O-000005/2018)

[2018/2546(RSP)]
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