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Evènements de la semaine du 07 au 13 mars
2016
 
Session plénière - Strasbourg
 
Dirigeants européens sur la crise des réfugiés. La Commission européenne informera
les députés, mardi après-midi, sur la mise en œuvre du plan d'action de l'UE relatif à la
migration et sur les progrès réalisés par les États membres. Mercredi matin, les députés
débattront  des  conclusions  du  sommet  UE-Turquie  du  7  mars  avec  la  ministre
néerlandaise Jeanine Hennis-Plasschaert, représentant la présidence du Conseil, et le
vice-président  de  la  Commission  Valdis  Dombrovskis.  Ils  feront  aussi  part  de  leurs
attentes  quant  au  Conseil  de  printemps des  17-18  mars.
 
Femmes réfugiées. L'appel aux États membres afin qu'ils adaptent les logements pour
les réfugiés et les procédures d'asile aux besoins spécifiques des femmes, qui voyagent
souvent  avec  des  enfants,  sera  débattu  et  mis  aux  voix  mardi  8  mars.  Le  Haut-
Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'adressera à la plénière avant le
vote. Son intervention sera suivie de celles des chefs de file des groupes politiques. Une
conférence de presse est prévue à 16h00.
 
Premier ministre de Suède.  Le Premier ministre de Suède, Stefan Löfven, sera en
plénière mercredi après-midi pour aborder avec les députés la situation actuelle dans l'UE.
Le débat en plénière sera suivi d'une conférence de presse de M. Löfven et du Président
du Parlement européen, Martin Schulz, à 15h00.
 
Santé animale. Des mesures visant à prévenir et enrayer les épidémies de maladies
animales telles que la grippe aviaire ou la peste porcine africaine seront débattues lundi et
votées mardi. Le projet de loi de l'UE sur les maladies transmissibles chez les animaux et
aussi  potentiellement  à  l'homme met  l'accent  sur  la  prévention  et  devrait  aider  les
professionnels à suivre le rythme du progrès scientifique. Une conférence de presse est
prévue mardi à 15h00.
 
Antibiotiques. Pour lutter contre la résistance croissante des bactéries aux antibiotiques
d'aujourd'hui, l'utilisation de médicaments antimicrobiens existants devrait être limitée, et
de nouveaux devraient être élaborés, selon les députés. Durant le vote de jeudi sur les
mises à jour proposées de la législation européenne sur les médicaments vétérinaires, ils
sont  susceptibles  de préconiser  l'interdiction  de traitement  collectif  et  préventif  aux
antibiotiques des animaux, et de soutenir des mesures visant à stimuler la recherche de
nouveaux médicaments.
 
Lait et fruits dans les écoles. Davantage de fonds pour le lait, les fruits et légumes à
l'école, ainsi que de meilleures leçons sur une alimentation saine, seront débattus lundi et
soumis  à  un  vote  final  mardi.  En  cas  d'approbation,  les  programmes  européens
aujourd'hui distincts fusionneront et le budget annuel des nouveaux régimes augmentera
de 20 millions d'euros pour atteindre 250 millions d'euros. Une conférence de presse est
prévue à 15h00 mardi.
 
Tabac. Des outils d'examen plus rigoureux sont nécessaires pour évaluer si les accords
de l'UE anticontrebande et anticontrefaçon avec les quatre plus grandes entreprises de
tabac fonctionnent vraiment, estiment les députés dans un projet de résolution qui sera
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voté mercredi. Les députés ne sont pas entièrement satisfaits de l'évaluation récente par
la Commission européenne de l'accord avec Philip Morris International (PMI), qui expire
en juillet 2016 et qui devrait être renouvelé après le vote de mercredi.
 
Agenda du Président. Le Président du Parlement, Martin Schulz, rencontrera le Premier
ministre de Turquie, Ahmet Davutoğlu, d'abord lors d'une réunion bilatérale, puis avec le
Président du Conseil européen, Donald Tusk, et celui de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, lundi à Bruxelles. Après leur entretien bilatéral, MM. Schulz et
Davutoğlu tiendront un point presse à 10h00 dans les bâtiments du Parlement européen à
Bruxelles. Mercredi, M. Schulz rencontrera le Premier ministre de Suède, Stefan Löfven, à
Strasbourg. Un point presse est prévu à 13h00.
 
Briefing  presse  pré-session.  Le  service  de  presse  du  Parlement  organisera  une
conférence de presse à 16h30 lundi. (Salle de conférences de presse du PE, Strasbourg)
 
Contact du service de presse du PE pendant le weekend
 
Gediminas VILKAS
 
Tel: +32 498 98 33 30
 

Agenda

2/15



SESSION PLÉNIÈRE

 
lundi 07 mars 2016

 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 
Brève présentation du rapport suivant:
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***I • Régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait
dans les établissements scolaires

Rapport: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

[2014/0014(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***II • Santé animale

Rapport: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

[2013/0136(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***I • Accès au marché des services portuaires et transparence financière des
ports

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

[2013/0157(COD)]

Commission des transports et du tourisme

• Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'UE –
Lutte contre la fraude

Rapport: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

[2015/2128(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

• Vers une économie de la donnée prospère

Rapport:  (O-000040/2016, O-000021/2016)

[2015/2612(RSP)]

Agenda
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mardi 08 mars 2016

 
09:00 - 12:30   Journée internationale de la femme

 
09:00 - 11:20   Débats

 

 

 
11:30 - 12:30   Discours de Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés

 

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

 

 

• Intégration de la dimension de genre dans les travaux du Parlement
européen

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

[2015/2230(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

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

• La situation socio-économique des femmes en Europe

[2016/2606(RSP)]

• La  situation  des  réfugiées  et  des  demandeuses  d'asile  dans  l'Union
européenne

Rapport: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

[2015/2325(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

• (Discours de Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations unies pour les
réfugiés, suivi d'un tour de table des groupes politiques)

***II • Santé animale

Rapport: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016)

[2013/0136(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***I • Régime d'aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait
dans les établissements scolaires

Rapport: Marc Tarabella (A8-0006/2016)

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

[2014/0014(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***I • Accès au marché des services portuaires et transparence financière des
ports

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

[2013/0157(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Indices des prix à la consommation

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015)

[2014/0346(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Rapport annuel 2014 sur la protection des intérêts financiers de l'UE –
Lutte contre la fraude

Rapport: Benedek Jávor (A8-0026/2016)

[2015/2128(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

• Intégration  de  la  dimension  de  genre  dans  les  travaux  du  Parlement
européen

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0034/2016)

[2015/2230(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

• La  situation  des  réfugiées  et  des  demandeuses  d'asile  dans  l'Union
européenne

Rapport: Mary Honeyball (A8-0024/2016)

[2015/2325(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

• Situation en Syrie

[2016/2604(RSP)]

• Communication sur la mise en oeuvre de l'agenda européen en matière de
migration

[2016/2503(RSP)]

Agenda
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mercredi 09 mars 2016

 
09:00 - 12:50   DÉBAT PRIORITAIRE

 

 
13:00 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

• Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"

Rapport: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

[2016/2005(ACI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Détachement des travailleurs

[2016/2605(RSP)]

• Qu'est-ce que le "triple A social"?

Rapport:  (O-000034/2016)

[2015/3024(RSP)]

***I • Garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis
dans le cadre des procédures pénales

Rapport: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

[2013/0408(COD)]

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

• Orientations pour le budget 2017 - Section III

Rapport: Jens Geier (A8-0036/2016)

[2016/2004(BUD)]

Commission des budgets

• Préparation du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016 et résultats du
sommet UE-Turquie

[2016/2502(RSP)]

***I • Réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

Rapport: Laura Ferrara (A8-0037/2016)

[2014/0216(COD)]

Commission des affaires juridiques

Agenda
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***I • Détournement  vers  des  pays  de  l'Union  européenne  de  certains
médicaments  essentiels

Rapport: Laura Ferrara (A8-0038/2016)

[2014/0165(COD)]

Commission des affaires juridiques

* • Accord UE-Andorre en matière d’échange automatique de renseignements
relatifs aux comptes financiers

Rapport: Miguel Viegas (A8-0047/2016)

[2015/0285(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • Nomination d'un nouveau directeur exécutif de l'Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016)

[2016/0902(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis
dans le cadre des procédures pénales

Rapport: Caterina Chinnici (A8-0020/2015)

[2013/0408(COD)]

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

• Orientations pour le budget 2017 - Section III

Rapport: Jens Geier (A8-0036/2016)

[2016/2004(BUD)]

Commission des budgets

• Accord interinstitutionnel "Mieux légiférer"

Rapport: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016)

[2016/2005(ACI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Accord sur le tabac (accord PMI)

Rapport:  (O-000019/2016, O-000018/2016, O-000017/2016, O-000016/2016,
O-000015/2016, O-000014/2016, O-000010/2016)

[2016/2555(RSP)]

Agenda

7/15



15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 
Discussion commune - Médicaments vétérinaires
 

 

 

 

  
jeudi 10 mars 2016

 

• La situation actuelle de l'Union européenne

[2016/2599(RSP)]

• Situation en Érythrée

[2016/2568(RSP)]

• Rapport 2015 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine

[2015/2895(RSP)]

• Rapport 2015 sur le Monténégro

[2015/2894(RSP)]

***I • Médicaments vétérinaires

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[2014/0257(COD)]

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

***I • Autorisation et surveillance des médicaments vétérinaires

Rapport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[2014/0256(COD)]

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

• Thalidomide

Rapport:  (O-000035/2016)

[2016/2569(RSP)]

• Protection internationale des lanceurs d'alerte

[2016/2579(RSP)]

Agenda
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08:30 - 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)
 

 

 

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

 

 

 

• Épidémie de maladie à virus Zika

Rapport:  (O-000030/2016)

[2016/2584(RSP)]

• Union bancaire - rapport annuel 2015

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

[2015/2221(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• La liberté d'expression au Kazakhstan

[2016/2607(RSP)]

• L'Égypte, en particulier le cas de Giulio Regeni

[2016/2608(RSP)]

• La République démocratique du Congo

[2016/2609(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)

***I • Instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de
la Tunisie

Rapport: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

[2015/0218(COD)]

Commission du commerce international

***I • Médicaments vétérinaires

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[2014/0257(COD)]

Agenda
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15:00 - 16:00   Débats

 

  

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

***I • Autorisation et surveillance des médicaments vétérinaires

Rapport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[2014/0256(COD)]

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

• Vers une économie de la donnée prospère

Rapport:  (O-000040/2016, O-000021/2016)

[2015/2612(RSP)]

• Situation en Érythrée

[2016/2568(RSP)]

• Rapport 2015 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine

[2015/2895(RSP)]

• Rapport 2015 sur le Monténégro

[2015/2894(RSP)]

• Union bancaire - rapport annuel 2015

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

[2015/2221(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Crise des prix dans le secteur européen de la viande porcine

Rapport:  (O-000020/2016)

[2016/2581(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
lundi 07/03/2016   
Bruxelles/ Strasbourg
 
 
 
9:25             Accueil officiel d'Ahmet Davutoğlu, Premier ministre de Turquie - bâtiment
Paul-Henri Spaak, entrée protocolaire
 
9:30             Réunion avec Ahmet Davutoğlu, Premier ministre de Turquie - bâtiment Paul-
Henri Spaak, 9e étage, bureau du Président
 
10:00            Point presse avec Ahmet Davutoğlu, Premier ministre de Turquie - bâtiment
Paul-Henri Spaak, entrée protocolaire - zone avec toile de fond officielle
 
11:00            Réunion avec Donald Tusk, Président du Conseil européen, Jean-Claude
Juncker, Président de la Commission européenne et Ahmet Davutoğlu, Premier ministre
de Turquie - Conseil européen
 
17:00            Ouverture de la session plénière
 
18:30            Réunion du Bureau
 
 
Agenda du Président 
mardi 08/03/2016   
Strasbourg
 
 
 
11:30            Présidence de la session plénière
 
16:15            Conférence des présidents des délégations - bâtiment Winston Churchill
 
 
Agenda du Président 
mercredi 09/03/2016   
Strasbourg
 
 
 
9:00             Présidence de la session plénière: préparation de la réunion du Conseil
européen des 17-18 mars 2016
 
 
 
12:55            Accueil officiel de Stefan Löfven, Premier ministre de Suède - bâtiment
Louise Weiss, entrée protocolaire
 
13:00            Réunion avec Stefan Löfven, Premier ministre de Suède - bâtiment Louise
Weiss, 6e étage, Salon d'honneur
 
14:40            Signature d'actes législatifs - bâtiment Louise, étage 0, salle protocolaire
H060
 

Agenda
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15:00            Présidence de la session plénière:  débat avec Stefan Löfven,  Premier
ministre de Suède
 
16:30            Point presse avec Stefan Löfven, Premier ministre de Suède - bâtiment
Louise Weiss, zone avec toile de fond officielle
 
17:30            Délégation  du  PE  à  l'Assemblée  parlementaire  de  l'Union  pour  la
Méditerranée
 
 
Agenda du Président 
jeudi 10/03/2016   
Strasbourg/ Wittlich
 
10:00            Conférence des présidents
 
18:30            Discours liminaire à la cérémonie du Prix Georg-Meistermann, en l'honneur
de Herta Müller - Eventum, Brautweg 5, Wittlich
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing session dernière minute 
lundi 07/03/2016 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
 
 
Briefing S&D 
mardi 08/03/2016 10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Gianni PITTELLA (IT), président
 
 
Briefing Verts/ALE 
mardi 08/03/2016 10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Rebecca HARMS (DE), et Philippe LAMBERTS (BE), co-présidents
 
 
Briefing ADLE 
mardi 08/03/2016 10:50-11:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Guy VERHOFSTADT (BE), président
 
 
Briefing PPE 
mardi 08/03/2016 11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Manfred WEBER (DE), président
 
 
Briefing GUE/NGL 
mardi 08/03/2016 14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Gabriele ZIMMER (DE), présidente, Malin BJÖRK (GUE/NGL, SE), et Thomas HÄNDEL
(GUE/NGL, DE)
 
 
"Nouveau programme en faveur du lait, des fruits et des légumes dans les
écoles" et "Législation sur la santé animale" 
mardi 08/03/2016 15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Marc TARABELLA (S&D, BE), rapporteur et Jasenko SELIMOVIC (ALDE, SE), rapporteur
 
 
Garanties procédurales pour les enfants soupçonnés ou accusés dans des
procédures pénales 
mardi 08/03/2016 15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Caterina CHINNICI (S&D, IT), Věra JOUROVÁ, commissaire européenne en charge de la
justice, des consommateurs et de l'égalité des genres
 
 
Journée internationale de la femme: les femmes réfugiées et demandeuses
d'asile dans l'UE 
mardi 08/03/2016 16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1/201  
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES), présidente de la commission des droits de la femme,
Mary  HONEYBALL  (S&D,  UK),  Angelika  MLINAR (ADLE,  AT),  et  Věra  JOUROVÁ,
commissaire européenne en charge de la justice, des consommateurs et de l'égalité des
genres

Agenda
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Présentation du paquet social de la Commission 
mardi 08/03/2016 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Marianne  THYSSEN,  commissaire  européenne  en  charge  de  l'emploi,  des  affaires
sociales  et  de  la  mobilité  des  travailleurs
 
 
Paquet hiver du semestre européen 2016 
mardi 08/03/2016 17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Valdis DOMBROVSKIS, vice-président de la Commission européenne
 
 
"Les députés du groupe GUE/NGL font état de la situation dans le sud-est de
la Turquie'' 
mardi 08/03/2016 17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR), Takis HADJIGEORGIOU (GUE/NGL, CY),
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES)
 
 
"L'UE et la situation des droits de l'homme en Érythrée" 
mercredi 09/03/2016 14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR), Mirjam van REISEN, Mussie ZERAI
 
 
Union bancaire - rapport annuel 2015 
jeudi 10/03/2016 13:00-13:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Roberto GUALTIERI (S&D, IT), Président de la commission des affaires économiques et
monétaires, et rapporteur
 
 

Agenda
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•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
lundi 07/03/2016 21:00-22:30 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3  

Échange  de  vues  avec  Phil  HOGAN,  Commissaire  à  l'agriculture  et  au
développement rural, à propos de l'état de la situation sur les marchés agricoles
 

 

Agenda
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