Agenda

Evènements de la semaine du 13 au 19
novembre 2017
Session plénière et réunions de commissions - Strasbourg
Plénière
Antidumping. Le Parlement se prononcera sur un accord informel avec les États
membres relatif aux nouvelles règles permettant de protéger les entreprises, les
travailleurs et les consommateurs de l’UE contre les importations faisant l’objet d’un
dumping ou de subventions de la part de pays tiers, et inclura des dispositions sur la
conformité avec les normes internationales en matière d’environnement et de droit du
travail dans les enquêtes antidumping. Une conférence de presse est prévue après le
vote, à 15 heures. (Débat mardi, vote mercredi)
Demandeurs d’asile. Le Parlement sera prêt à débuter les négociations avec les
gouvernements de l’UE sur les règles de Dublin révisées, les députés s’apprêtant à
adopter le mandat de négociation du PE en session plénière. Les règles modifiées
devraient garantir que les demandeurs d’asile soient répartis de manière équitable entre
tous les pays de l’UE, quel que soit leur pays d’entrée.
Malte. L’état de droit à Malte fera l’objet d’un débat mardi, suite à l’assassinat brutal de
Daphne Caruana Galizia, une journaliste maltaise reconnue pour son travail sur la
corruption. Les députés voteront mercredi une résolution synthétisant le débat. Mardi, à
16h30, une cérémonie en présence du Président Tajani et de la famille de Mme Caruana
Galizia sera organisée en salle de conférence de presse, qui portera officiellement à
compter de ce jour le nom de salle ‘‘Daphne Caruana Galizia’’.
Paradise Papers. Les révélations médiatiques en cours relatives à une fraude fiscale à
grande échelle via des comptes offshore, privant les budgets publics de milliards d’euros
de revenus, feront l’objet d’un débat mardi matin avec le Conseil et la Commission.
Pologne. La situation en termes d’état de droit et de démocratie sera débattue mercredi
matin et fera l’objet d’une résolution mise aux voix le même jour.
Achats en ligne plus sûrs. Les achats en ligne seront plus sûrs grâce aux nouvelles
règles permettant aux autorités nationales d’identifier et de stopper rapidement les
escroqueries et fraudes en ligne, et d’améliorer la coopération transfrontalière pour
garantir un commerce en ligne plus sûr.
Sécurité routière. Les systèmes d’aide à la conduite permettant d’éviter les accidents,
notamment ceux impliquant des cyclistes ou des piétons, devraient devenir obligatoires
dans tous les nouveaux véhicules, déclarent les députés dans un projet de résolution mis
aux voix mardi.
Président slovaque. Andrej Kiska, Président de la République de Slovaquie, prononcera
un discours en plénière lors d’une séance solennelle mercredi. Un point presse avec le
Président Tajani aura lieu à 12h45.
Prix LUX du cinéma. Le Président Antonio Tajani annoncera le lauréat du Prix LUX du
cinéma 2017 mardi à midi, dans l’hémicycle, en présence des trois réalisateurs finalistes.
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Agenda
Après la cérémonie de remise du prix, le lauréat 2017 participera à une conférence de
presse à 15 heures.
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, rencontrera les finalistes du
Prix LUX du cinéma 2017 mardi. Mercredi, il rencontrera le Président de la République
slovaque, Andrej Kiska, avant que ce dernier ne prononce un discours en plénière. Jeudi,
le Président sera en visite officielle en Suède où il rencontrera la princesse héritière
Victoria et Urban Ahlin, le Président du parlement suédois. Vendredi, il participera à la
réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement à Göteborg et il signera le socle
européen des droits sociaux (cérémonie suivie d’une conférence de presse).
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 11-12 novembre
Dorota KOLINSKA
Mobile: +32 498 98 32 80
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Agenda
lundi 13/11/2017

SESSION PLÉNIÈRE
17:00 - 23:00 Débats
• Reprise de la session et ordre des travaux

***I

• Typologies territoriales
Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)
[2016/0393(COD)]
Commission du développement régional

***I

• Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de
la navigation intérieure
Rapport: Gesine Meissner (A8-0338/2016)
[2016/0050(COD)]
Commission des transports et du tourisme
• Sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l'UE
Rapport: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)
[2017/2085(INI)]
Commission des transports et du tourisme
• La persécution des chrétiens dans le monde
[2017/2957(RSP)]

• Protection des habitats marins côtiers: le cas de l'espèce Posidonia
oceanica
Rapport: (O-000076/2017)
[2017/2903(RSP)]

Brèves présentations des rapports suivants:
• Déploiement des instruments de la politique de cohésion par les
régions pour faire face au changement démographique
Rapport: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)
[2016/2245(INI)]
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Commission du développement régional
• Plan d'action sur les services financiers de détail
Rapport: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)
[2017/2066(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement)

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
Agenda du Président
Strasbourg
16:00

Réunion avec la vice-présidente Heidi Hautala – Bureau du Président

17:00

Présidence de la session plénière – Hémicycle

CONFÉRENCES DE PRESSE
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Briefing de dernière minute

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
19:30-20:30 Strasbourg, Winston Churchill, 100

Commission des affaires étrangères
Vote électronique

• Rapport annuel 2016 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde
et la politique de l'Union européenne en la matière (2017/2122(INI)) Rapporteure: Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL (PPE, DE) - adoption du
projet de rapport
Fin des votes
19:00-21:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3

Commission du contrôle budgétaire
Activités de lutte antifraude en Italie

• Présentation du service de coordination antifraude (AFCOS) italien et de la
publication Projet de coopération dans le secteur anti-fraude, par Sandro GOZI,
secrétaire d'État à la présidence du Conseil des ministres
• Présentation des actions entreprises par la Guardia di Finanza pour protéger les
intérêts économiques et financiers de l'Union européenne, par le Général de
corps d’armée Giorgio TOSCHI, commandant en chef de la Guardia di Finanza
• Présentation des principales activités du service de coordination antifraude
(AFCOS) italien, par le Général de division Francesco ATTARDI, chef de l'unité
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de la Guardia di Finanza chargée de la prévention de la fraude à l’encontre de
l’UE à la présidence du Conseil des ministres
19:30-20:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
• Rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE en 2016
(INI), rapporteur Frank ENGEL (PPE, LU) - échange de vues sur les
amendements (19h30-20h00)
Votes (20h00-20h20)

• Lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie (INI), rapporteur Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE, SE) vote sur le projet de rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/93 / UE
fin des votes
20h20-20h30

• Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins
d'emploi hautement qualifié (COD), rapporteur Claude MORAES (S & D, UK) Présentation de l'état d'avancement des négociations en trilogue
• Qualification des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que
bénéficiaires de la protection internationale, statut uniforme des réfugiés ou des
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et contenu de la
protection accordée (COD), rapporteur Tanja FAJON (S & D, SI) - présentation
de l´état des négociations du trilogue
• Prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme: transparence des transactions
financières et des personnes morales (COD), rapporteurs Krišjānis KARIŅŠ
(PPE, LV) et Judith SARGENTINI (Verts / ALE, NL)
19:30-22:00 Strasbourg, Louise Weiss, S1.5

Commission des affaires constitutionnelles
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Agenda
mardi 14/11/2017

SESSION PLÉNIÈRE
09:00 - 11:50 Débats
• Paradise papers
[2017/2956(RSP)]

***I

• Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à
l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
Rapport: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)
[2016/0148(COD)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

12:00 - 12:30 (Remise du prix LUX)
• (Remise du prix LUX)

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation:
demande EGF/2017/004 IT/Almaviva
Rapport: Daniele Viotti (A8-0346/2017)
[2017/2200(BUD)]
Commission des budgets
• Sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l'UE
Rapport: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)
[2017/2085(INI)]
Commission des transports et du tourisme
***I

• Typologies territoriales
Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)
[2016/0393(COD)]
Commission du développement régional
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***I

• Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de
la navigation intérieure
Rapport: Gesine Meissner (A8-0338/2016)
[2016/0050(COD)]
Commission des transports et du tourisme

***I

• Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à
l'application de la législation en matière de protection des consommateurs
Rapport: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)
[2016/0148(COD)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
• Déploiement des instruments de la politique de cohésion par les régions
pour faire face au changement démographique
Rapport: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)
[2016/2245(INI)]
Commission du développement régional
• Plan d'action sur les services financiers de détail
Rapport: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)
[2017/2066(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

15:00 - 23:00 Débats
• L'état de droit à Malte
[2017/2935(RSP)]

• Négociations multilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle
de l’OMC
[2017/2861(RSP)]

• Partenariat oriental: sommet de novembre 2017
Rapport: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)
[2017/2130(INI)]
Commission des affaires étrangères
***I

• Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’UE
Rapport: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)
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[2016/0351(COD)]
Commission du commerce international
• Stratégie UE-Afrique: un coup d'accélérateur au développement
Rapport: Maurice Ponga (A8-0334/2017)
[2017/2083(INI)]
Commission du développement
• Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie
Rapport: (O-000067/2017)
[2017/2819(RSP)]

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
Agenda du Président
Strasbourg
11:30
protocolaire
12:00

Réunion avec les finalistes du Prix LUX du cinéma 2017 – Salon
Cérémonie de remise du Prix LUX du cinéma 2017 – Hémicycle

16:30
Cérémonie: la salle de conférence de presse de Strasbourg est rebaptisée
salle "Daphne Caruana Galizia" - Salle de conférence de presse de Strasbourg

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), and 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
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Briefing GUE/NGL
Gabriele ZIMMER (DE), président, et Matt CARTHY (GUE/NGL, IE)
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"Déploiement des instruments de la politique de cohésion par régions pour
faire face aux changements démographiques''
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES), rapporteur
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"Le Prix LUX du cinéma 2017”
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, Petra KAMMEREVERT (S&D, DE),
présidente de la commission de la culture et de l'éducation, Philippe MANGEOT, Valeska
GRISEBACH, et Lene Cecilia SPARROK, sur “le
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Le compte-rendu de la réunion du Collège et sur ''un espace européen de
l'éducation à horizon 2025: la culture et l'apprentissage comme moteurs de
l'unité''
Jyrki KATAINEN, vice-président de la Commission européenne
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Cérémonie de baptême de la salle de conférence de presse en l'honneur de
Daphné Caruana Galizia – en présence du Président Antonio Tajani, de
membres de la famille de Mme Caruana Galizia et du secrétaire général de
Reporters sans frontières
17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"Déclarations du Conseil et de la Commission – État de droit à Malte"
Alfred SANT (S&D, MT), Miriam DALLI (S&D, MT), et Marlene MIZZI (S&D, MT)
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Agenda
mercredi 15/11/2017

SESSION PLÉNIÈRE
09:00 - 11:50 Débats
• La situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne
[2017/2931(RSP)]

• Plan hiver pour les demandeurs d'asile
[2017/2958(RSP)]

12:00 - 12:30 Séance solennelle
• Discours de Andrej Kiska, Président de la République slovaque

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• Élection d'un vice-président du Parlement européen (en remplacement de
Ildikó Gáll-Pelcz)
[2017/2959(RSO)]

• Élection d'un vice-président du Parlement européen (en remplacement de
Alexander Graf Lambsdorff)
[2017/2960(RSO)]

***I

• Période prévue pour l’adoption d’actes délégués
Rapport: Gesine Meissner (A8-0332/2017)
[2017/0060(COD)]
Commission des transports et du tourisme

*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Karel Pinxten
Rapport: Indrek Tarand (A8-0336/2017)
[2017/0812(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire

*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Pietro Russo
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Rapport: Indrek Tarand (A8-0337/2017)
[2017/0813(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire
*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Hannu Takkula
Rapport: Indrek Tarand (A8-0338/2017)
[2017/0814(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire

*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Baudilio Tomé
Muguruza
Rapport: Indrek Tarand (A8-0342/2017)
[2017/0815(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire

*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Bettina Jakobsen
Rapport: Indrek Tarand (A8-0341/2017)
[2017/0816(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire

*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - João Alexandre
Tavares Gonçalves de Figueiredo
Rapport: Indrek Tarand (A8-0343/2017)
[2017/0817(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire

*

• Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Iliana Ivanova
Rapport: Indrek Tarand (A8-0344/2017)
[2017/0818(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire

***I

• Défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’UE
Rapport: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)
[2016/0351(COD)]
Commission du commerce international
• L'état de droit à Malte
[2017/2935(RSP)]
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• Négociations multilatérales en vue de la onzième conférence ministérielle
de l’OMC
[2017/2861(RSP)]

• Partenariat oriental: sommet de novembre 2017
Rapport: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)
[2017/2130(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie
Rapport: (O-000067/2017)
[2017/2819(RSP)]

• La situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne
[2017/2931(RSP)]

15:00 - 23:00 Débats
• Legs de la révolution totalitaire bolchévique de 1917
[2017/2933(RSP)]

• Décision adoptée sur le deuxième paquet «mobilité»
[2017/2894(RSP)]

• Activités du médiateur européen en 2016
Rapport: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)
[2017/2126(INI)]
Commission des pétitions
• Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale
Rapport: (O-000066/2017, O-000065/2017)
[2017/2705(RSP)]

• Lutte contre les inégalités comme moyen d'action pour stimuler la
création d'emplois et la croissance
Rapport: Javi López (A8-0340/2017)
[2016/2269(INI)]
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Commission de l'emploi et des affaires sociales
• Embargo russe - le secteur européen des fruits et légumes
Rapport: (O-000082/2017)
[2017/2950(RSP)]

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
Agenda du Président
Strasbourg
11:25
Accueil officiel du Président de la République slovaque, Andrej Kiska –
Entrée protocolaire
11:30
Réunion avec le Président de la République slovaque, Andrej Kiska –
Salon protocolaire
12:00
Séance solennelle en présence du Président de la République slovaque,
Andrej Kiska – Hémicycle
12:30

Session de votes

12:45

Point presse (à confirmer)

13:15
Déjeuner officiel avec le Président de la République slovaque, Andrej
Kiska – Salon d’honneur

CONFÉRENCES DE PRESSE
10:00-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"Réforme des règles de l'UE en matière d'asile (règlement de Dublin)''
Alessandra MUSSOLINI (PPE, IT), Elly SCHLEIN (S&D, IT), et Laura FERRARA (EFDD,
IT),
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

''La nouvelle fuite des Paradise Papers et les dernières étapes avant le vote
sur les recommandations de la commission PANA"
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES), Patrick LE HYARIC (GUE/NGL, FR), Matt
CARTHY (GUE/NGL, IE), Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL, EL), et Takis
HADJIGEORGIOU (GUE,NGL, CY)
12:45 Strasbourg, Louise Weiss

Point de presse avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Andrej KISKA, Président de la République slovaque
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"La situation politique au Brésil: présent et perspectives"
Javier COUSO PERMUY (GUE/NGL, ES), et Dilma ROUSSEFF, ancienne Présidente du
Brésil
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16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"De nouvelles règles antidumping pour protéger les emplois et les
entreprises de l'UE"
Bernd LANGE (S&D, DE), président de la commission INTA, et Salvatore CICU (PPE, IT),
rapporteur
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

"Les citoyens bédouins arabes ont-ils encore leur place au Negev?"
Edouard MARTIN (S&D, FR)
17:00-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Klaus-Heiner LEHNE,
président de la Cour des comptes européenne
Point de presse avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Klaus-Heiner
LEHNE, président de la Cour des comptes européenne
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jeudi 16/11/2017

SESSION PLÉNIÈRE
09:00 - 11:50 Débats
Discussion commune - UE-Nouvelle-Zélande
***

• Accord de partenariat sur les relations et la coopération UE-NouvelleZélande (approbation)
Rapport: Charles Tannock (A8-0327/2017)
[2016/0366(NLE)]
Commission des affaires étrangères
• Accord de partenariat sur les relations et la coopération UE-NouvelleZélande (résolution)
Rapport: Charles Tannock (A8-0333/2017)
[2017/2050(INI)]
Commission des affaires étrangères
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement)
• Liberté d'expression au Soudan, notamment le cas de Mohamed Zine
El Abidine
[2017/2961(RSP)]

• Attentats terroristes en Somalie
[2017/2962(RSP)]

• Madagascar
[2017/2963(RSP)]

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• 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)
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***I

• Établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte)
Rapport: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)
[2016/0133(COD)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

***

• Accord de partenariat sur les relations et la coopération UE-NouvelleZélande (approbation)
Rapport: Charles Tannock (A8-0327/2017)
[2016/0366(NLE)]
Commission des affaires étrangères
• Accord de partenariat sur les relations et la coopération UE-NouvelleZélande (résolution)
Rapport: Charles Tannock (A8-0333/2017)
[2017/2050(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Stratégie UE-Afrique: un coup d'accélérateur au développement
Rapport: Maurice Ponga (A8-0334/2017)
[2017/2083(INI)]
Commission du développement
• Activités du médiateur européen en 2016
Rapport: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)
[2017/2126(INI)]
Commission des pétitions
• Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale
Rapport: (O-000066/2017, O-000065/2017)
[2017/2705(RSP)]

• Lutte contre les inégalités comme moyen d'action pour stimuler la
création d'emplois et la croissance
Rapport: Javi López (A8-0340/2017)
[2016/2269(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales
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15:00 - 16:00 Débats
• 2018, Année du tourisme UE-Chine
Rapport: (O-000071/2017)
[2017/2846(RSP)]

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
Agenda du Président
Visite officielle en Suède (Stockholm)
11:00

Audience avec la princesse héritière Victoria – Palais royal

14:00
Accueil par Urban Ahlin, Président du Parlement, et réunion avec Urban
Ahlin et des députés de la commission de l’Union européenne et de la commission
d’enquête sur les travaux du Parlement liés aux questions européennes – Parlement
suédois (Sveriges Riksdag)
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vendredi 17/11/2017

ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
Agenda du Président
Rencontre informelle du Conseil européen à Göteborg (Suède)
08:20

Arrivées et déclarations à l’arrivée – Entrée principale du Eriksbergshallen

09:30

Session d’ouverture

09:45

Séance introductive

10:30

Trois séances parallèles d’échanges

12:35
Allocutions de clôture, cérémonie de signature du socle européen des
droits sociaux – Photo de groupe
13:15
Déjeuner des chefs d’État et de gouvernement de l’UE et des présidents
des institutions de l’UE
15:30

Conférence de presse, déclarations à la sortie et départs
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