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Evènements de la semaine du 16 au 22 avril
2018
 
Session plénière – Strasbourg
 
 
Débat  sur  l’avenir  de  l’Europe  avec  le  Président  français.  Emmanuel  Macron,
Président de la République française, débattra de l’avenir de l’Europe avec les députés et
le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, mardi matin à partir de
10 heures. Il s’agit du quatrième d’une série de débats en plénière entre les dirigeants
européens et les députés consacrés à l’avenir de l’UE.
 
 
 
Valoriser les déchets. Afin de construire une économie circulaire au sein de laquelle les
déchets issus des foyers finissent recyclés ou réutilisés, les députés débattront et se
prononceront sur le ‘‘paquet déchets’’. Les quatre propositions législatives visant à réduire
la mise en décharge et à augmenter le recyclage ont été formellement approuvées par les
négociateurs des États membres et du Parlement. Une table ronde pour les médias, en
présence d’experts et du rapporteur, sera organisée mardi à 17h30 (salle de conférences
de presse Daphne Caruana Galizia). (Mardi, mercredi)
 
 
 
Protection  du  climat.  D’ici  2030,  le  CO2  émis  par  les  secteurs  du  transport,  de
l’agriculture, de la construction et des déchets devra être réduit de 30% dans l’UE, et toute
déforestation dans l’Union devra être compensée par la plantation de nouveaux arbres,
selon une série de règles qui doivent être adoptées par le Parlement. L’objectif est de
garantir que l’UE tienne ses engagements collectifs dans le cadre de l’accord de Paris sur
le changement climatique. Une conférence de presse se tiendra après le vote de mardi, à
15 heures. (Lundi, mardi)
 
 
 
Aliments biologiques. Les députés débattront et voteront sur de nouvelles règles liées à
la  production,  au contrôle  et  à  l’étiquetage des aliments  biologiques dans l’UE.  Les
nouvelles règles visent à faciliter la conversion des petits producteurs à la production
biologique et à augmenter la production globale dans l’UE, tout en garantissant que les
importations biologiques soient conformes aux normes européennes les plus élevées. Une
conférence de presse sera organisée mercredi à 15 heures. (Mercredi, jeudi)
 
 
 
Homologation des voitures.  Suite  au  scandale  de  la  triche  aux  émissions  par  les
constructeurs automobiles, de nouvelles règles garantissant que les voitures circulant sur
les routes sont propres et sûres ont été convenues de façon informelle avec les États
membres, afin de permettre des contrôles plus stricts et des sanctions plus sévères.
(Mercredi,  jeudi)
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Décharge et  nomination du secrétaire  général  de  la  Commission.  Les  députés
concluront leur examen de la gestion du budget 2016 par les institutions de l’UE et les
agences spécialisées (53 rapports au total). Le même jour, les députés se prononceront
via un vote distinct sur une résolution relative à l’intégrité de la nomination du secrétaire
général de la Commission. (Mercredi)
 
 
 
Efficacité énergétique des bâtiments.  Selon les nouvelles règles qui  doivent  être
adoptées mardi, les États membres devront développer des stratégies nationales à long
terme pour soutenir la rénovation des bâtiments résidentiels et non résidentiels, pour
atteindre l’objectif d’un parc immobilier énergétiquement neutre en CO2 d’ici 2050.
 
 
 
Facebook. L’utilisation abusive des données par Cambridge Analytica, à la lumière des
règles européennes de protection des données personnelles et du respect de la vie privée
en ligne, fera l’objet d’un débat mercredi à 15 heures. Les députés se demanderont si les
lois  européennes  représentent  un  bouclier  efficace  contre  l’utilisation  abusive  des
données  personnelles  et  la  manipulation  des  élections.
 
 
 
Ján Kuciak/Sécurité  des journalistes.  Suite  au  débat  en  plénière  en  mars  sur  le
meurtre du journaliste d’investigation slovaque Ján Kuciak et  de sa fiancée Martina
Kušnírová, la liberté de la presse et la façon de garantir la sécurité des journalistes, les
députés se prononceront sur une résolution et plaideront pour une enquête indépendante
approfondie et une protection accrue pour les lanceurs d’alerte. (Jeudi)
 
Activités du Président. Mardi matin, le Président Tajani tiendra une réunion bilatérale
avec  le  Président  français  Emmanuel  Macron  à  9h30,  qui  sera  suivie  d’une  brève
déclaration  devant  la  presse.
 
 
 
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 14-15 avril
 
Dorota KOLINSKA
 
Mobile: +32 498 98 32 80
 

Agenda
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SESSION PLÉNIÈRE

 
lundi 16 avril 2018

 
17:00 - 23:00   Débats

 

 
Discussion commune - Émissions de gaz à effet de serre
 

 

 
Discussion  commune  -  Économie  circulaire  et  rapports  sur
l'environnement
 

 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***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 • Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de
Paris

Rapport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

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

***I • Emballages et déchets d'emballages

Rapport: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

[2015/0276(COD)]

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

***I • Véhicules  hors  d'usage,  déchets  de  piles  et  d'accumulateurs  et
déchets  d'équipements  électriques  et  électroniques

Rapport: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

[2015/0272(COD)]

Agenda
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Discussion commune -  Égalité des sexes dans le secteur des
médias
 

 

 

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

***I • Déchets

Rapport: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

[2015/0275(COD)]

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

***I • Mise en décharge des déchets

Rapport: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

[2015/0274(COD)]

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

***I • Règles de procédure en matière de rapports sur l'environnement

Rapport: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

[2016/0394(COD)]

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

• Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement

Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

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

• L'égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union
européenne

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

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

• L'émancipation des femmes et des filles à l'aide du secteur numérique

Rapport:  (O-000004/2018)

[2017/3016(RSP)]

Agenda
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Brèves présentations des rapports suivants:
 

 

 

 

  
mardi 17 avril 2018

 
09:00 - 10:00   Débats

 

 
10:00 - 12:30   Débats

 

• Mise  en  œuvre  de  l'instrument  de  financement  de  la  coopération  au
développement, de l'instrument d'aide humanitaire et du Fonds européen
de développement

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Commission du développement

• Stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses

Rapport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

• Améliorer la soutenabilité de la dette des pays en développement

Rapport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Commission du développement

• Renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de
l'Union européenne

Rapport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Commission du développement régional

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

• Un  instrument  pour  les  valeurs  européennes  afin  de  soutenir  les
organisations de la société civile qui favorisent la démocratie, l'état de
droit et les valeurs fondamentales dans l'Union européenne

[2018/2619(RSP)]

• Débat avec le président de la République française, Emmanuel Macron,
sur l'avenir de l'Europe

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

 

 

 

 

 

 

[2018/2620(RSP)]

*** • Accord  de  coopération  scientifique  et  technologique  UE/Liban:
participation  du  Liban  au  partenariat  en  matière  de  recherche  et
d’innovation  dans  la  zone  méditerranéenne  (PRIMA)

Rapport: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

[2017/0199(NLE)]

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

*** • Accord de partenariat  de pêche UE-Maurice:  possibilités de pêche et
contrepartie  financière

Rapport: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

[2017/0223(NLE)]

Commission de la pêche

*** • Accord UE-Norvège: octroi de préférences commerciales supplémentaires
pour des produits agricoles

Rapport: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

[2017/0259(NLE)]

Commission du commerce international

• Stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses

Rapport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***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 • Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de
serre afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris

Rapport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

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

***I • Statut et financement des partis politiques européens et des fondations
politiques européennes

Rapport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

[2017/0219(COD)]

Commission des affaires constitutionnelles

***I • Performance énergétique des bâtiments

Rapport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

[2016/0381(COD)]

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

• Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement

Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

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

• L'égalité  des  genres  dans  le  secteur  des  médias  au  sein  de  l’Union
européenne

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

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

• L'émancipation des femmes et des filles à l'aide du secteur numérique

Rapport:  (O-000004/2018)

[2017/3016(RSP)]

• Mise  en  œuvre  de  l'instrument  de  financement  de  la  coopération  au
développement, de l'instrument d'aide humanitaire et du Fonds européen
de développement

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Commission du développement

• Améliorer la soutenabilité de la dette des pays en développement

Rapport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 
Discussion commune - UE-Australie
 

Commission du développement

• Renforcer  la  cohésion  économique,  sociale  et  territoriale  au  sein  de
l'Union  européenne

Rapport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Commission du développement régional

• État  d'avancement  du  pacte  mondial  des  Nations  unies  pour  des
migrations  sûres,  ordonnées  et  régulières  et  du  pacte  mondial  des
Nations  unies  sur  les  réfugiés

[2018/2642(RSP)]

• Situation en Syrie

[2018/2673(RSP)]

• Situation en Russie

[2018/2669(RSP)]

• Perspectives de paix dans la péninsule coréenne à la lumière de la récente
évolution de la situation

[2018/2643(RSP)]

• La violation des droits de l'homme et de l'état de droit dans le cas de deux
soldats grecs arrêtés et détenus en Turquie

[2018/2670(RSP)]

• Mise  en œuvre  des instruments  de  financement  extérieur  de  l’Union:
examen à  mi-parcours  en 2017 et  future  architecture  après  2020

Rapport: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

[2017/2280(INI)]

Commission des affaires étrangères

*** • Accord-cadre UE-Australie

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

[2016/0367(NLE)]

Agenda
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mercredi 18 avril 2018

 
08:30 - 11:50   DÉBATS PRIORITAIRES

 

 
Discussion commune - Décharge 2016 (53 rapports)
 

 

 

 

Commission des affaires étrangères

• Accord-cadre UE-Australie (résolution)

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

[2017/2227(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la proportionnalité

Rapport: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

[2017/2010(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars

[2018/2550(RSP)]

• Décharge 2016:  Budget général  de l'UE -  Commission et  agences
exécutives

Rapport: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

[2017/2136(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le
cadre de la décharge de la Commission pour l’exercice 2016

Rapport: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

[2017/2188(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED

Rapport: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

[2017/2146(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen

Agenda
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Rapport: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

[2017/2137(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

[2017/2138(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Cour de justice

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

[2017/2139(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

[2017/2140(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Comité économique et social
européen

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

[2017/2141(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

[2017/2142(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Budget  général  de  l'UE  -  Service  européen  pour
l'action  extérieure

Rapport: Marco Valli (A8-0128/2018)

[2017/2145(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

[2017/2143(DEC)]

Agenda
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Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la
protection des données

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

[2017/2144(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  performance,  gestion  financière  et  contrôle  des
agences  de  l'UE

Rapport: Bart Staes (A8-0115/2018)

[2017/2179(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(ACER)

Rapport: Bart Staes (A8-0074/2018)

[2017/2174(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Office de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE)

Rapport: Bart Staes (A8-0069/2018)

[2017/2175(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Centre  de  traduction  des  organes  de  l'Union
européenne  (CdT)

Rapport: Bart Staes (A8-0106/2018)

[2017/2153(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Centre  européen  pour  le  développement  de  la
formation  professionnelle  (Cedefop)

Rapport: Bart Staes (A8-0068/2018)

[2017/2147(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne pour la formation des
services répressifs (CEPOL)

Rapport: Bart Staes (A8-0098/2018)

Agenda
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[2017/2163(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Rapport: Bart Staes (A8-0066/2018)

[2017/2158(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Bart Staes (A8-0083/2018)

[2017/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité bancaire européenne (ABE)

Rapport: Bart Staes (A8-0067/2018)

[2017/2171(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC)

Rapport: Bart Staes (A8-0085/2018)

[2017/2160(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Rapport: Bart Staes (A8-0086/2018)

[2017/2167(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne pour l'environnement (EEA)

Rapport: Bart Staes (A8-0090/2018)

[2017/2151(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)

Rapport: Bart Staes (A8-0107/2018)

[2017/2166(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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• Décharge 2016: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Rapport: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

[2017/2159(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et
les femmes (EIGE)

Rapport: Bart Staes (A8-0087/2018)

[2017/2170(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (AEAPP)

Rapport: Bart Staes (A8-0088/2018)

[2017/2172(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)

Rapport: Bart Staes (A8-0096/2018)

[2017/2176(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne des médicaments (EMA)

Rapport: Bart Staes (A8-0103/2018)

[2017/2154(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Observatoire  européen  des  drogues  et  des
toxicomanies  (EMCDDA)

Rapport: Bart Staes (A8-0081/2018)

[2017/2150(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

Rapport: Bart Staes (A8-0078/2018)

[2017/2157(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité
des réseaux et de l'information (ENISA)

Agenda
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Rapport: Bart Staes (A8-0114/2018)

[2017/2161(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne pour les chemins de
fer (AFE)

Rapport: Bart Staes (A8-0079/2018)

[2017/2162(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Rapport: Bart Staes (A8-0101/2018)

[2017/2173(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Fondation européenne pour la formation (ETF)

Rapport: Bart Staes (A8-0080/2018)

[2017/2156(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016:  (eu-LISA)

Rapport: Bart Staes (A8-0111/2018)

[2017/2178(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail (EU-OSHA)

Rapport: Bart Staes (A8-0084/2018)

[2017/2152(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AA)

Rapport: Bart Staes (A8-0102/2018)

[2017/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Fondation  européenne  pour  l'amélioration  des
conditions  de  vie  et  de  travail  (EUROFOUND)

Rapport: Bart Staes (A8-0092/2018)

[2017/2148(DEC)]

Agenda
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Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust)

Rapport: Bart Staes (A8-0113/2018)

[2017/2155(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne pour la coopération
des services répressifs (Europol)

Rapport: Bart Staes (A8-0109/2018)

[2017/2169(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Agence  des  droits  fondamentaux  de  l'Union
européenne  (FRA)

Rapport: Bart Staes (A8-0093/2018)

[2017/2149(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes (Frontex)

Rapport: Bart Staes (A8-0108/2018)

[2017/2164(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence du GNSS européen (GSA)

Rapport: Bart Staes (A8-0082/2018)

[2017/2165(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Entreprise commune Bio-industries (BBI)

Rapport: Brian Hayes (A8-0071/2018)

[2017/2183(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Brian Hayes (A8-0070/2018)

[2017/2182(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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12:00 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

• Décharge  2016:  entreprise  commune  Composants  et  systèmes
électroniques  pour  un  leadership  européen  (ECSEL)

Rapport: Brian Hayes (A8-0072/2018)

[2017/2187(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  entreprise  commune  Piles  à  combustible  et
hydrogène  2  (FCH2)

Rapport: Brian Hayes (A8-0073/2018)

[2017/2185(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  entreprise  commune  Initiative  en  matière  de
médicaments  innovants  2  (IMI)

Rapport: Brian Hayes (A8-0075/2018)

[2017/2184(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016:  entreprise  commune européenne pour  ITER et  le
développement  de l'énergie  de fusion

Rapport: Brian Hayes (A8-0095/2018)

[2017/2180(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune SESAR

Rapport: Brian Hayes (A8-0077/2018)

[2017/2181(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune Shift2Rail (S2R)

Rapport: Brian Hayes (A8-0076/2018)

[2017/2186(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

* • Fixation de la période pour la neuvième élection des représentants au
Parlement européen au suffrage universel direct

Rapport: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

[2018/0805(CNS)]

Agenda
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Commission des affaires constitutionnelles

• Calendrier des périodes de session du Parlement – 2019

[2018/2652(RSO)]

*** • Accord-cadre UE-Australie

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

[2016/0367(NLE)]

Commission des affaires étrangères

• Accord-cadre UE-Australie (résolution)

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

[2017/2227(INI)]

Commission des affaires étrangères

*** • Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme

Rapport: Helga Stevens (A8-0131/2018)

[2017/0265(NLE)]

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

*** • Convention  du  Conseil  de  l’Europe pour  la  prévention  du  terrorisme
(protocole  additionnel)

Rapport: Helga Stevens (A8-0132/2018)

[2017/0266(NLE)]

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

***I • Emballages et déchets d'emballages

Rapport: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

[2015/0276(COD)]

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

***I • Véhicules hors d'usage, déchets de piles et d'accumulateurs et déchets
d'équipements électriques et électroniques

Rapport: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

[2015/0272(COD)]

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

Agenda
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***I • Déchets

Rapport: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

[2015/0275(COD)]

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

***I • Mise en décharge des déchets

Rapport: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

[2015/0274(COD)]

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

***I • Règles de procédure en matière de rapports sur l'environnement

Rapport: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

[2016/0394(COD)]

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

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

[2018/2624(RSP)]

• État  d'avancement  du  pacte  mondial  des  Nations  unies  pour  des
migrations  sûres,  ordonnées  et  régulières  et  du  pacte  mondial  des
Nations  unies  sur  les  réfugiés

[2018/2642(RSP)]

• Mise  en œuvre  des instruments  de  financement  extérieur  de  l’Union:
examen à  mi-parcours  en 2017 et  future  architecture  après  2020

Rapport: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

[2017/2280(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la proportionnalité

Rapport: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

[2017/2010(INI)]

Commission des affaires juridiques

• Décharge  2016:  Budget  général  de  l'UE  -  Commission  et  agences
exécutives

Rapport: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Agenda
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[2017/2136(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre
de la décharge de la Commission pour l’exercice 2016

Rapport: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

[2017/2188(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED

Rapport: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

[2017/2146(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Parlement européen

Rapport: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

[2017/2137(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

[2017/2138(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Cour de justice

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

[2017/2139(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

[2017/2140(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Comité économique et social
européen

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

[2017/2141(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

[2017/2142(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action
extérieure

Rapport: Marco Valli (A8-0128/2018)

[2017/2145(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

[2017/2143(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Budget  général  de  l'UE  -  Contrôleur  européen  de  la
protection  des  données

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

[2017/2144(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: performance, gestion financière et contrôle des agences
de l'UE

Rapport: Bart Staes (A8-0115/2018)

[2017/2179(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Agence  de  coopération  des  régulateurs  de  l'énergie
(ACER)

Rapport: Bart Staes (A8-0074/2018)

[2017/2174(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Office  de  l'Organe  des  régulateurs  européens  des
communications  électroniques  (ORECE)

Rapport: Bart Staes (A8-0069/2018)

[2017/2175(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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• Décharge 2016: Centre de traduction des organes de l'Union européenne
(CdT)

Rapport: Bart Staes (A8-0106/2018)

[2017/2153(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop)

Rapport: Bart Staes (A8-0068/2018)

[2017/2147(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016:  Agence de l'Union européenne pour la  formation des
services répressifs (CEPOL)

Rapport: Bart Staes (A8-0098/2018)

[2017/2163(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Rapport: Bart Staes (A8-0066/2018)

[2017/2158(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Bart Staes (A8-0083/2018)

[2017/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité bancaire européenne (ABE)

Rapport: Bart Staes (A8-0067/2018)

[2017/2171(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  Centre  européen  de  prévention  et  de  contrôle  des
maladies  (ECDC)

Rapport: Bart Staes (A8-0085/2018)

[2017/2160(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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• Décharge 2016: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Rapport: Bart Staes (A8-0086/2018)

[2017/2167(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne pour l'environnement (EEA)

Rapport: Bart Staes (A8-0090/2018)

[2017/2151(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)

Rapport: Bart Staes (A8-0107/2018)

[2017/2166(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Rapport: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

[2017/2159(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les
femmes (EIGE)

Rapport: Bart Staes (A8-0087/2018)

[2017/2170(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (AEAPP)

Rapport: Bart Staes (A8-0088/2018)

[2017/2172(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)

Rapport: Bart Staes (A8-0096/2018)

[2017/2176(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne des médicaments (EMA)

Rapport: Bart Staes (A8-0103/2018)

Agenda
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[2017/2154(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(EMCDDA)

Rapport: Bart Staes (A8-0081/2018)

[2017/2150(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

Rapport: Bart Staes (A8-0078/2018)

[2017/2157(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l'information (ENISA)

Rapport: Bart Staes (A8-0114/2018)

[2017/2161(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer
(AFE)

Rapport: Bart Staes (A8-0079/2018)

[2017/2162(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Rapport: Bart Staes (A8-0101/2018)

[2017/2173(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Fondation européenne pour la formation (ETF)

Rapport: Bart Staes (A8-0080/2018)

[2017/2156(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016:  (eu-LISA)

Rapport: Bart Staes (A8-0111/2018)

[2017/2178(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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• Décharge 2016: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
(EU-OSHA)

Rapport: Bart Staes (A8-0084/2018)

[2017/2152(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AA)

Rapport: Bart Staes (A8-0102/2018)

[2017/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions
de vie et de travail (EUROFOUND)

Rapport: Bart Staes (A8-0092/2018)

[2017/2148(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust)

Rapport: Bart Staes (A8-0113/2018)

[2017/2155(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence de l'Union européenne pour la coopération des
services répressifs (Europol)

Rapport: Bart Staes (A8-0109/2018)

[2017/2169(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
(FRA)

Rapport: Bart Staes (A8-0093/2018)

[2017/2149(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(Frontex)

Rapport: Bart Staes (A8-0108/2018)

[2017/2164(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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• Décharge 2016: Agence du GNSS européen (GSA)

Rapport: Bart Staes (A8-0082/2018)

[2017/2165(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Entreprise commune Bio-industries (BBI)

Rapport: Brian Hayes (A8-0071/2018)

[2017/2183(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Brian Hayes (A8-0070/2018)

[2017/2182(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  entreprise  commune  Composants  et  systèmes
électroniques  pour  un  leadership  européen  (ECSEL)

Rapport: Brian Hayes (A8-0072/2018)

[2017/2187(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 2
(FCH2)

Rapport: Brian Hayes (A8-0073/2018)

[2017/2185(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune Initiative en matière de médicaments
innovants 2 (IMI)

Rapport: Brian Hayes (A8-0075/2018)

[2017/2184(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge  2016:  entreprise  commune  européenne  pour  ITER  et  le
développement  de  l'énergie  de  fusion

Rapport: Brian Hayes (A8-0095/2018)

[2017/2180(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

• Décharge 2016: entreprise commune SESAR

Rapport: Brian Hayes (A8-0077/2018)

[2017/2181(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: entreprise commune Shift2Rail (S2R)

Rapport: Brian Hayes (A8-0076/2018)

[2017/2186(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

• Cambridge Analytica et Facebook: la protection des données et le respect
de  la  vie  privée  des  citoyens  comme  ligne  de  défense  contre  la
manipulation  d'élections

[2018/2667(RSP)]

***I • Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme

Rapport: Judith Sargentini, Krišjānis Kariņš (A8-0056/2017)

[2016/0208(COD)]

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

***I • Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques
distinctes destinés à ces véhicules

Rapport: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[2016/0014(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Production biologique et étiquetage des produits biologiques

Rapport: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[2014/0100(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

• Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  traité  concernant  les  parlements
nationaux

Rapport: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Agenda
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jeudi 19 avril 2018

 
09:00 - 11:50   Débats

 

 

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

 

Commission des affaires constitutionnelles

• Rapport annuel sur la politique de concurrence

Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Publication d'informations concernant l'impôt sur le revenu par certaines
entreprises et succursales (2016/0107(COD))

Rapport:  (O-000015/2018)

[2018/2552(RSP)]

• Réticence à la vaccination et baisse des taux de vaccination en Europe

Rapport:  (O-000009/2018, O-000008/2018)

[2017/2951(RSP)]

• Mise  en  oeuvre  de  la  directive  2011/99/UE  relative  à  la  décision  de
protection  européenne

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

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

• Mise en œuvre du processus de Bologne – État des lieux et suivi

Rapport:  (O-000020/2018)

[2018/2571(RSP)]

• Biélorussie

[2018/2661(RSP)]

• Philippines

[2018/2662(RSP)]

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

 

 

 

 

 

 

 

• Situation dans la bande de Gaza

[2018/2663(RSP)]

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

* • Système  commun  de  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  en  ce  qui  concerne
l’obligation  de  respecter  un  taux  normal  minimal

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

[2017/0349(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme

Rapport: Judith Sargentini, Krišjānis Kariņš (A8-0056/2017)

[2016/0208(COD)]

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

***I • Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs
remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques
distinctes destinés à ces véhicules

Rapport: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[2016/0014(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Production biologique et étiquetage des produits biologiques

Rapport: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[2014/0100(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

* • Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

Rapport: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

[2017/0305(NLE)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2019 –
section I  – Parlement européen

Agenda

28/36



 

 

 

 

 

 

 

Rapport: Paul Rübig (A8-0146/2018)

[2018/2001(BUD)]

Commission des budgets

***I • Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) nº
184/2005  et  abrogeant  dix  actes  juridiques  dans  le  domaine  des
statistiques  d’entreprises

Rapport: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

[2017/0048(COD)]

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

***I • Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

[2017/0294(COD)]

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

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

[2018/2628(RSP)]

• Un  instrument  pour  les  valeurs  européennes  afin  de  soutenir  les
organisations de la société civile qui favorisent la démocratie, l'état de
droit et les valeurs fondamentales dans l'Union européenne

[2018/2619(RSP)]

• La violation des droits de l'homme et de l'état de droit dans le cas de deux
soldats grecs arrêtés et détenus en Turquie

[2018/2670(RSP)]

• Mise  en  œuvre  des  dispositions  du  traité  concernant  les  parlements
nationaux

Rapport: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Rapport annuel sur la politique de concurrence

Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Agenda
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15:00 - 16:00   Grandes interpellations

 
Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
 

  

• Réticence à la vaccination et baisse des taux de vaccination en Europe

Rapport:  (O-000009/2018, O-000008/2018)

[2017/2951(RSP)]

• Mise  en  oeuvre  de  la  directive  2011/99/UE  relative  à  la  décision  de
protection  européenne

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Soraya Post (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

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

• Mise en œuvre du processus de Bologne – État des lieux et suivi

Rapport:  (O-000020/2018)

[2018/2571(RSP)]

• NOT_FOUND

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président  
lundi 16/04/2018   
17:00               Présidence de la session plénière - Hémicycle
 
 
 
18:30               Bureau
 
 
Agenda du Président  
mardi 17/04/2018   
09:25               Accueil  officiel  du  Président  de  la  République française,  Emmanuel
Macron -  Entrée protocolaire
 
 
 
09:30               Réunion  bilatérale  avec  le  Président  de  la  République  française,
Emmanuel  Macron  -  Salon  protocolaire
 
 
 
09:55               Séance photo et brève déclaration à la presse avec le Président de la
République française, Emmanuel Macron - Espace situé face au salon protocolaire
 
 
 
10:00               Débat  sur  l’avenir  de  l’Europe  avec  le  Président  de  la  République
française,  Emmanuel  Macron  -  Hémicycle
 
 
 
13:15               Déjeuner officiel avec le Président de la République française, Emmanuel
Macron - Salon d'honneur LOW 6e étage
 
 
Agenda du Président  
mercredi 18/04/2018   
08:30               Ouverture du débat sur les conclusions de la réunion du Conseil européen
des 22-23 mars - Hémicycle
 
 
 
09:50               Clôture du débat sur les conclusions de la réunion du Conseil européen
des 22-23 mars - Hémicycle
 
 
 
11:30               Réunion avec la députée Marietje Schaake - Bureau du Président
 
 
 
14:45               Signature d’actes législatifs - Salon protocolaire
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18:30               Visite d’ARTE - 4, Quai du Chanoine Winterer 67080 Strasbourg
 
 
Agenda du Président  
jeudi 19/04/2018   
10:00               Conférence des présidents
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing de dernière minute 
lundi 16/04/2018 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
 
 
Briefing GUE/NGL  
mardi 17/04/2018 11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Gabriele ZIMMER (DE), président
 
 
Briefing S&D  
mardi 17/04/2018 14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Udo BULLMANN (DE), président
 
 
“Changement climatique: législations sur les efforts de répartition et
l'UTCATF” 
mardi 17/04/2018 15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Gerben-Jan GERBRANDY (ADLE, NL), et Norbert LINS (PPE, DE), rapporteurs
 
 
“Read-out of the College meeting” 
mardi 17/04/2018 15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Federica  MOGHERINI,  Vice-President  of  the  Commission,  and  Johannes  HAHN,
Commissioner  for  the  Enlargement  Package
 
 
 “new security proposals to better protect EU citizens” 
mardi 17/04/2018 16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Dimitris AVRAMOPOULOS, commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship,
Věra JOUROVÁ, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality, and Julian
KING, Commissioner for Security Union
 
 
 “Le budget du Parlement européen” 
mardi 17/04/2018 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
David-Maria SASSOLI (S&D, IT), vice-président du Parlement européen
 
 
“Transfert de valeur/écart de valeur: rejoignez la communauté des titulaires
de droits” 
mardi 17/04/2018 17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Virginie ROZIÈRE (S&D, FR
 
 
 ''La Corée du Nord: nouveaux développements dans la recherche de la
paix'' 
mercredi 18/04/2018 09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Nirj DEVA (ECR, UK), président de la délégation pour les relations avec la péninsule
coréenne
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“l'accord de partenariat économique entre l'UE et le Japon, et les accords
commerciaux et d'investissement entre l'UE et Singapour” 
mercredi 18/04/2018 10:00-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Jyrki KATAINEN, vice-président de la Commission européenne, et Cecilia Malmström,
commissaire en charge du commerce international
 
 
"Présentation d'un document commun (GUE, Verts, S&D, EFDD et ECR) sur
la situation actuelle d'Hervé Falciani en Espagne" 
mercredi 18/04/2018 10:30-11:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES), Molly SCOTT CATO (Verts/ALE, UK), Ana
GOMES (S&D, PT), et Ignazio CORRAO (EFDD, IT)
 
 
"Mort en mer Méditerranée: une responsabilité européenne?" 
mercredi 18/04/2018 11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR) et Mohamed Chamseddine Marzoug
 
 
“Sécurité de l'accord commercial avec le Mexique et des nouveaux accords
commerciaux” 
mercredi 18/04/2018 11:30-12:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Andrea COZZOLINO (S&D, IT), et Pina PICIERNO (S&D, IT)
 
 
”Nouvelles règles de l'UE sur la production biologique et l'étiquetage des
produits biologiques” 
mercredi 18/04/2018 15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Martin HÄUSLING (Verts/ALE, DE), rapporteur
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•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des budgets 
lundi 16/04/2018 20:00-21:30 Strasbourg, Winston Churchill, 100  
 
 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 16/04/2018 19:00-22:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200  
 
 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
lundi 16/04/2018 19:30-21:30 Strasbourg, Louise Weiss, N 1.3  

Échange  de  vues  avec  Vĕra  JOUROVÁ,  membre  de  la  Commission
européenne chargée de la  justice,  des  consommateurs  et  de  l'égalité  des
genres
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Table ronde sur l'économie circulaire avec le rapporteur 
mardi 17/04/2018 17:30-18:30 Strasbourg, Louise Weiss, LOW N-1.201  
Le  service  de  presse  du  Parlement  européen  organise  une  table  ronde  pour  les
journalistes sur les projets d'économie circulaire qui visent à encourager le recyclage et à
réduire la mise en décharge. Pendant la session plénière d'avril, le Parlement dans son
ensemble débattra et se prononcera sur le projet déjà conclu de façon informelle avec le
Conseil des ministres. Cette législation sur l'économie circulaire a déjà été adoptée par
les députés de la commission de l'environnement le 27 février 2018.
 
 
 
Contacts
 
Antonio León +32 470 883 135
 
Équipe séminaire +32 498 981 433
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