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Evènements  de  la  semaine  du  11  au  17
septembre  2017
 
Session plénière et réunions de commissions - Strasbourg
 
Plénière
 
État de l’Union. Les députés discuteront de la façon de préparer l’avenir de l’UE lors d’un
débat avec le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui prononcera son
discours sur l’état de l’Union 2017 mercredi à 9 heures. Lors d’un débat de trois heures,
les dirigeants des groupes politiques présenteront leurs priorités et questionneront M.
Juncker sur les actions à mener pour créer de l’emploi, notamment pour les jeunes, pour
stimuler la reprise économique, pour fixer un agenda social, pour traiter la migration et
pour protéger les citoyens de l’UE contre les menaces extérieures et intérieures.
 
Relations UE-Turquie. Les députés débattront des derniers développements en Turquie
et de l’avenir des relations UE-Turquie avec la chef de la politique étrangère de l’UE,
Federica Mogherini. Ils devraient réitérer leur appel, exprimé en juin, à la suspension des
négociations d’adhésion à l’UE. (Débat mardi, vote en octobre)
 
Corée du Nord. Les conséquences des récents essais nucléaires et de missiles par la
Corée du Nord, à l’origine de tensions internationales de plus en plus vives, feront l’objet
d’un débat mardi avec la chef de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini.
 
WIFI4EU. Le dispositif européen qui permettra de mettre en place plus de 5 000 points
d’accès internet gratuits dans les espaces publics à travers toute l’Union sera débattu et
mis aux voix mardi. L’UE créera un système d’authentification unique pour l’ensemble des
citoyens de l’Union, leur permettant de se connecter à ces points d’accès.
 
Sécuriser l’approvisionnement en gaz.  Les États membres confrontés à une crise
d’approvisionnement en gaz pourront  compter sur l’aide des pays voisins grâce aux
nouvelles règles de solidarité qui seront débattues mardi matin et soumises au Parlement
pour vote final le même jour à midi.
 
Accessibilité  des  produits  et  services.  Les  personnes  âgées  et  en  situation  de
handicap auront  un accès facilité  à  des produits  et  à  des services clés tels  que les
téléphones, les distributeurs automatiques de billets ou les bornes d’enregistrement, selon
un projet de règles de l’UE qui fera l’objet d’un débat mercredi et sera mis aux voix jeudi.
 
Protection du climat via la foresterie. Un projet visant à accélérer l’absorption de CO2
par les forêts et à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le
changement climatique sera mis aux voix mercredi.
 
Scandale du friponil. Suite à la contamination récente d’œufs par l’insecticide friponil, les
députés questionneront la Commission et le Conseil sur les mesures prises jusqu’ici pour
garantir la sécurité alimentaire. Ils débattront également de la manière d’améliorer le
fonctionnement du système d’alerte rapide de l’UE pour les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux, et de restaurer la confiance des consommateurs. (Débat mardi)
 
Contrôle  des armements.  Les  États  membres  de l’UE doivent  s’assurer  que leurs
décisions sur les contrôles d’exportations d’armements soient cohérentes et conformes
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avec  la  législation  de  l’UE,  déclarent  les  députés  dans  un  projet  de  résolution.  Si
nécessaire,  un organe de surveillance pourrait  être  mis  en place,  ajoutent-ils,  pour
éliminer  toute  faille  potentielle.  (Débat  mardi,  vote  mercredi)
 
Commission spéciale de lutte contre le terrorisme. Le Parlement se prononcera mardi
sur la liste des députés candidats à la formation de cette commission spéciale forte de 30
membres et dont l’objectif est la lutte contre le terrorisme (TERR). Sa première réunion se
tiendra jeudi.
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, ouvrira la session plénière
du Parlement lundi à 17 heures et s’adressera aux députés mardi à 12h30. Mardi soir, à
partir de 18h30, le Président répondra aux questions des citoyens relatives à l’état de
l’Union au travers d’un chat vidéo en direct sur Facebook. Il présidera le débat sur l’état
de l’Union mercredi matin.
 
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, Strasbourg).
 
Contact du service de presse les 9-10 septembre
 
Federico DE GIROLAMO
 
Mobile: (+32) 498 98 35 91
 

Agenda
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lundi 11/09/2017

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Adhésion de l'Union européenne à la convention du Conseil de l'Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la
violence domestique

Rapport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

[2016/0062(NLE)]

Commission  des  droits  de  la  femme  et  de  l'égalité  des  genres,
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

***I • Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE
de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les
activités  aériennes et  préparer  la  mise en œuvre d’un mécanisme de
marché mondial  à  partir  de 2021

Rapport: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

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

***I • Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres
et  de la  foresterie  dans le  cadre d'action pour le  climat  et  l'énergie à
l'horizon 2030

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

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

• Transparence,  responsabilité  et  intégrité  au sein  des institutions
européennes

Rapport: Sven Giegold (A8-0133/2017)

[2015/2041(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

Agenda
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•

 

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
17:00               Présidence de la session plénière, reprise de la session et ordre du jour -
hémicycle
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing session dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
18:00-19:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 

Échange de vues avec Vytenis  ANDRIUKAITIS,  commissaire chargé de la
santé et de la sécurité alimentaire, sur l'utilisation illicite de fipronil dans les
exploitations avicoles
 

 
19:00-20:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200

• Une stratégie spatiale pour l'Europe

Rapport: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

[2016/2325(INI)]

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

• Répercussions  du  commerce  international  et  des  politiques
commerciales  de  l'Union  européenne  sur  les  chaînes  de  valeur
mondiales

Rapport: Maria Arena (A8-0269/2017)

[2016/2301(INI)]

Commission du commerce international

• Formation universitaire continue et à distance dans le cadre de la
stratégie européenne d'apprentissage tout au long de la vie

Rapport: Milan Zver (A8-0252/2017)

[2016/2142(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

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

Agenda
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•

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire et Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
Réunion conjointe
 

Gouvernance  de  l'Union  européenne -  examen  des  amendements  -
rapporteurs: Michèle RIVASI  (Verts/ALE),  Claude  TURMES  (Verts/ALE)
 

 
19:30-21:30  
Commission des affaires constitutionnelles 

Composition  du  Parlement  européen  (INL),  co-rapporteurs  Danuta  Maria
HÜBNER (PPE, PL) et Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) - échange de vues
sur le projet de rapport (19h40-20h40)
 

 

Agenda
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mardi 12/09/2017

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 12:20   Débats

 

 

 

 
12:30   Déclaration du Président

 

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

 

 

 

***I • Promotion de la connectivité internet dans les communautés locales

Rapport: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

[2016/0287(COD)]

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

***I • Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

[2016/0030(COD)]

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

• Scandale du fipronil: comment améliorer le système d'alerte rapide de l'UE
pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

[2017/2825(RSP)]

• Déclaration du Président

• Demande de levée d'immunité de Marie-Christine Boutonnet

Rapport: Heidi Hautala (A8-0259/2017)

[2017/2063(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Nomination  de  Simon  Busuttil  comme  membre  du  comité  prévu  par
l'article  255  du  traité  FUE

[2017/2132(INS)]

• Composition nominative de la commission spéciale sur le terrorisme

[2017/2833(RSO)]

Agenda
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*** • Accord UE-Islande relatif à la protection des indications géographiques
des produits agricoles et des denrées alimentaires

Rapport: David Borrelli (A8-0254/2017)

[2016/0252(NLE)]

Commission du commerce international

*** • Accord  UE-Islande  concernant  l’octroi  de  préférences  commerciales
supplémentaires  pour  des  produits  agricoles

Rapport: David Borrelli (A8-0256/2017)

[2016/0293(NLE)]

Commission du commerce international

• Application de la directive relative à la médiation

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017)

[2016/2066(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail

Rapport: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

[2016/2244(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Une stratégie spatiale pour l'Europe

Rapport: Constanze Krehl (A8-0250/2017)

[2016/2325(INI)]

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

• Formation  universitaire  continue  et  à  distance  dans  le  cadre  de  la
stratégie  européenne  d'apprentissage  tout  au  long  de  la  vie

Rapport: Milan Zver (A8-0252/2017)

[2016/2142(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

***I • Abrogation  de  règlements  obsolètes  concernant  les  secteurs  de  la
navigation  intérieure  et  du  transport  de  marchandises  par  route

Rapport: Karima Delli (A8-0228/2017)

[2016/0368(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

***I • Promotion de la connectivité internet dans les communautés locales

Rapport: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017)

[2016/0287(COD)]

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

***I • Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0310/2016)

[2016/0030(COD)]

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

• La chasse à la baleine en Norvège

Rapport:  (O-000058/2017)

[2017/2712(RSP)]

• Adhésion de l'Union européenne à la convention du Conseil de l'Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la
violence domestique

Rapport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

[2016/0062(NLE)]

Commission  des  droits  de  la  femme  et  de  l'égalité  des  genres,
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

• Répercussions du commerce international et des politiques commerciales
de l'Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales

Rapport: Maria Arena (A8-0269/2017)

[2016/2301(INI)]

Commission du commerce international

• Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général
pour l’exercice 2018

[2017/2720(RSP)]

• Exportations  d’armements:  mise  en  œuvre  de  la  position  commune
2008/944/PESC

Rapport: Bodil Valero (A8-0264/2017)

[2017/2029(INI)]

Commission des affaires étrangères

Agenda
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Brèves présentations des rapports suivants:
 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
12:30               Déclaration du Président en plénière - hémicycle
 
14:00               Photo avec des étudiants européens - bureau du Président
 
16:30               Rencontre avec Sabine Thillaye, présidente de la commission des affaires
européennes à l’Assemblée nationale française - bureau du Président

• Situation en Corée du Nord

[2017/2826(RSP)]

• Évolutions récentes dans le domaine de la migration

[2017/2827(RSP)]

• Relations entre l'Union européenne et la Turquie

[2017/2840(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2017/2834(RSP)]

• Relations politiques entre l'Union européenne et l'Amérique latine

Rapport: Javi López (A8-0268/2017)

[2017/2027(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Relations politiques de l'Union européenne avec l'Inde

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

[2017/2025(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Corruption et droits de l'homme dans les pays tiers

Rapport: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

[2017/2028(INI)]

Commission des affaires étrangères

Agenda
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18:00               Rencontre avec la députée européenne Adina-Ioana Valean - bureau du
Président
 
18:30               Facebook Live
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D 
Gianni PITTELLA (IT), Président
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Verts/ALE 
Ska KELLER (DE) et Philippe LAMBERTS (BE) Co-Présidents
 
 
10:50-11:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing ADLE 
Guy VERHOFSTADT (BE), Président
 
 
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 
Patrick LE HYARIC (FR), Vise-président, and Xabier BENITO ZILUAGA (GUE/NGL, ES)
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le rapport sur l'adhésion de l'UE à la convention d'Istanbul'' 
Anna  Maria  CORAZZA  BILDT  (PPE,  SV),  Co-rapporteur,  et  Christine  REVAULT
D'ALLONNES  BONNEFOY  (S&D,  FR),  Co-rapporteur,  tbc
 
 
18:00-18:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Des règles anti-dumping plus strictes pour défendre l'industrie et l'emploi
dans l'UE” 
Salvatore  CICU  (PPE,  IT),  rapporteur,  Bernd  LANGE  (S&D,  DE),  président  de  la
commission du commerce international, Cecilia Malmström, commissaire en charge du
commerce,  et  Väino  REINART,  sous-secrétaire  au  ministère  estonien  des  affaires
étrangères
 
 

Agenda
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mercredi 13/09/2017

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   DÉBAT PRIORITAIRE

 

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

 

 

 

 

 

• État de l'Union

[2017/2709(RSP)]

*** • Accord multilatéral sur la création d'un espace aérien européen commun
(EACE)

Rapport: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

[2006/0036(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

* • Soumission de l'acryloylfentanyl à des mesures de contrôle

Rapport: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

[2017/0073(NLE)]

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

• Relations politiques de l'Union européenne avec l'Inde

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

[2017/2025(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à l'Italie

Rapport: Giovanni La Via (A8-0280/2017)

[2017/2101(BUD)]

Commission des budgets

• Projet de budget rectificatif n° 4/2017 accompagnant la proposition de
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à l'Italie

Rapport: Jens Geier (A8-0281/2017)

[2017/2109(BUD)]

Commission des budgets

Agenda
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• Mobilisation  du  Fonds  européen  d'ajustement  à  la  mondialisation:
demande  EGF/2017/002  FI/Microsoft  2

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

[2017/2098(BUD)]

Commission des budgets

***I • Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE
de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les
activités  aériennes et  préparer  la  mise en œuvre d’un mécanisme de
marché mondial  à  partir  de 2021

Rapport: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

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

***I • Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres
et  de la  foresterie  dans le  cadre d'action pour le  climat  et  l'énergie à
l'horizon 2030

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

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

***I • Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Rapport: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

[2016/0198(COD)]

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

• Objection formulée en vertu de l’article  105:  règlement  délégué de la
Commission du 2 juin 2017 complétant le règlement (UE) nº 609/2013 du
Parlement  européen et  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  les  exigences
spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux
substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

[2017/2836(RSP)]

• Objection formulée en vertu de l'article 106: projet de décision d’exécution
de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant
du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, de produits consistant en ce
soja ou produits à partir de celui-ci

[2017/2780(RSP)]

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

• Objection  formulée  en  vertu  de  l'article  106:  projet  de  règlement
d'exécution de la Commission modifiant le règlement d'exécution (UE)
2016/6 de la Commission en ce qui concerne les denrées alimentaires et
les  aliments  pour  animaux  soumis  à  des  conditions  particulières  à
l'importation  de  denrées  alimentaires  et  d'aliments  pour  animaux
originaires ou en provenance du Japon à la suite de l'accident survenu à
la centrale nucléaire de Fukushima

[2017/2837(RSP)]

• Projet  de  budget  rectificatif  n°  3/2017:  ressources  budgétaires  de
l'initiative pour l'emploi des jeunes; tableaux des effectifs de l'ACER et de
SESAR2

Rapport: Jens Geier (A8-0282/2017)

[2017/2078(BUD)]

Commission des budgets

• Exportations  d’armements:  mise  en  œuvre  de  la  position  commune
2008/944/PESC

Rapport: Bodil Valero (A8-0264/2017)

[2017/2029(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Relations politiques entre l'Union européenne et l'Amérique latine

Rapport: Javi López (A8-0268/2017)

[2017/2027(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Corruption et droits de l'homme dans les pays tiers

Rapport: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

[2017/2028(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Scandale  du  diesel:  renforcer  les  normes  de  l'Union  en  matière
d'environnement, de santé et de droits des consommateurs à la lumière
des récentes actions de certains États membres,  dont  l'Allemagne et
l'Autriche

[2017/2835(RSP)]

• Sécurité contre les risques d'incendie dans les immeubles

[2017/2764(RSP)]

Agenda
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Discussion commune - Échanges commerciaux avec le Chili
 

 

***I • Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

Rapport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[2015/0278(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Prolongation du programme statistique européen jusqu'à 2020

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

[2016/0265(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Fonds  de  capital-risque  européens  et  fonds  d'entrepreneuriat  social
européens

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

[2016/0221(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Ouragan Irma

[2017/2839(RSP)]

***I • Plan pluriannuel  pour les stocks démersaux de la mer du Nord et  les
pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[2016/0238(COD)]

Commission de la pêche

• L'avenir du programme Erasmus+

Rapport:  (O-000062/2017)

[2017/2740(RSP)]

• Modernisation du pilier commercial de l'accord d'association UE-Chili

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

[2017/2057(INI)]

Commission du commerce international

*** • Accord UE-Chili sur le commerce des produits biologiques

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
09:00               Présidence du débat clé sur l’état de l’Union - hémicycle
 
14:45               Signature d’actes législatifs
 
17:30               Séminaire avec huit journalistes espagnols représentant les principaux
médias (El País, El Mundo, La Vanguardia, La Razón...) à l’occasion du débat sur l’état
de l’Union - bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“La mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour fournir
de l'aide à l'Italie” 
Giovanni LA VIA (EPP, IT), rapporteur
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“UTCATF : émissions et absorptions de CO2 grâce à l'utilisation des terres” 
Norbert LINS (EPP, DE), rapporteur
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“L'acte législatif sur l'accessibilité” 
Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, CZ), et Kostadinka KUNEVA (GUE/NGL, EL)
 
 

[2016/0383(NLE)]

Commission du commerce international

*** • Protocole à l'accord d'association UE-Chili (adhésion de la Croatie)

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

[2017/0042(NLE)]

Commission du commerce international
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jeudi 14/09/2017

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
08:30 - 11:20   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)
 

 

 

 

 
11:30 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

• Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe

Rapport: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

[2017/2002(INI)]

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

• Nord Stream 2

[2017/2832(RSP)]

• Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha

[2017/2829(RSP)]

• Gabon, répression de l'opposition

[2017/2830(RSP)]

• Laos,  en  particulier  les  cas  de  Somphone  Phimmasone,  Lod
Thammavong  et  Soukane  Chaithad

[2017/2831(RSP)]

• Myanmar/Birmanie, notamment la situation des Rohingya

[2017/2838(RSP)]

***I • Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

Rapport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[2015/0278(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

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)

*** • Accord UE-Chili sur le commerce des produits biologiques

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

[2016/0383(NLE)]

Commission du commerce international

*** • Protocole à l'accord d'association UE-Chili (adhésion de la Croatie)

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

[2017/0042(NLE)]

Commission du commerce international

• Modernisation du pilier commercial de l'accord d'association UE-Chili

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

[2017/2057(INI)]

Commission du commerce international

***I • Prolongation du programme statistique européen jusqu'à 2020

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

[2016/0265(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Fonds  de  capital-risque  européens  et  fonds  d'entrepreneuriat  social
européens

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

[2016/0221(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Plan pluriannuel  pour les stocks démersaux de la mer du Nord et  les
pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[2016/0238(COD)]

Commission de la pêche

***I • Établissement d'un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

Rapport: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

[2016/0207(COD)]

Commission des affaires étrangères
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•

•

 

 

 
15:00 - 16:00   Grandes interpellations

 
Grandes interpellations (article 130 ter du règlement)
 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Strasbourg
 
10:00               Conférence des présidents
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-10:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission des affaires étrangères 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur le Partenariat
oriental, dans la perspective du sommet de novembre 2017 (2017/2130(INI)) -
Corapporteurs: Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE), Laima Liucija ANDRIKIENĖ
(PPE, LT) - Examen du projet de rapport
 

En association avec la délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest:
 

Échange de vues avec le Bureau de l'Assemblée parlementaire Euronest sur les
perspectives  en  vue  du  sommet  du  partenariat  oriental  qui  se  tiendra  en

• Transparence,  responsabilité  et  intégrité  au  sein  des  institutions
européennes

Rapport: Sven Giegold (A8-0133/2017)

[2015/2041(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• L'avenir du programme Erasmus+

Rapport:  (O-000062/2017)

[2017/2740(RSP)]

• Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe

Rapport: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

[2017/2002(INI)]

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

• NOT_FOUND

• NOT_FOUND
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novembre 2017
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