Agenda

Evènements de la semaine du 12 au 18 juin
2017
Session plénière et réunions de commissions parlementaires – Strasbourg
Session plénière
Changement climatique. La décision du Président américain, Donald Trump, de se
retirer de l’accord de Paris sur le changement climatique fera l’objet d’un débat avec le
Conseil, la Commission et la Présidente des Îles Marshall, Hilda Heine. Le même jour,
directement après le discours officiel en plénière du Président de la Côte d’Ivoire,
Alassane Ouattara, qui évoquera également les conséquences du changement climatique,
le Parlement se prononcera sur une législation visant à mettre en œuvre ses objectifs de
réduction d’émissions de CO2 d’ici à 2030. (Mercredi)
Étiquetage énergétique. Les députés procèderont au vote final sur les nouvelles
étiquettes énergétiques pour les appareils électroménagers, qui seront classés sur une
échelle de A à G (et non plus A+/A++/A+++) pour indiquer leur consommation
énergétique. (Débat et vote mardi)
30 ans d’Erasmus. Le Parlement célèbrera le programme Erasmus+, qui a aidé plus de
9 millions de jeunes à étudier, travailler ou se porter volontaires à l’étranger ces 30
dernières années, avec la participation de 33 étudiants Erasmus d’hier et aujourd’hui. (
Mardi)
Prochain Sommet européen. Les députés apporteront leur contribution en amont du
Sommet européen des 22-23 juin, qui traitera des négociations relatives au Brexit,
notamment de la relocalisation des agences de l’UE actuellement situées au RoyaumeUni. Seront aussi abordées les questions de la migration, de la sécurité et de la défense,
lors d’un débat avec le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et
la présidence maltaise du Conseil. (Mercredi)
Écart de pensions entre les femmes et les hommes. Les députés présenteront des
solutions pour lutter contre l’écart de pensions entre les femmes et les hommes, qui
s’élevait à 39,4% en 2014 dans l’UE et qui s’est creusé dans la moitié des États membres
ces cinq dernières années. (Débat lundi et vote mercredi)
Balkans occidentaux: rapports de progrès 2016. L’examen annuel du Parlement
concernant les efforts de réformes entrepris en Serbie et au Kosovo en vue de leur
éventuelle adhésion à l’UE est prévu mardi. Les députés voteront mercredi deux
résolutions distinctes à ce sujet ainsi qu’un autre texte sur l’ancienne République
yougoslave de Macédoine.
Glyphosate. La Commission européenne devrait indiquer si elle entend enquêter sur les
allégations faisant état d’une influence illégitime exercée par Monsanto sur la procédure
d’approbation de l’UE de cette substance herbicide. Dans une question orale à la
Commission, les députés estiment que la correspondance émanant de la compagnie, qui
a récemment été publiée, met en doute la crédibilité d’un certain nombre d’études
sponsorisées par Monsanto. (Mardi)
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Économie du partage et rôle des plateformes en ligne. Les défis de l’économie
"collaborative" ou "du partage", comme une concurrence équitable, les droits des
travailleurs, ainsi que le respect des obligations fiscales, et le rôle des plateformes en
ligne dans la lutte contre les "fake news" seront débattus dans deux résolutions distinctes
non contraignantes. (Débats mercredi et votes jeudi)
Commissions parlementaires
Fiscalité/multinationales. Les grandes multinationales qui font des affaires dans l’UE
devront publier des informations, pays par pays, sur le lieu où elles réalisent leurs
bénéfices et sur celui où elles paient leurs impôts, selon un projet législatif voté en
commissions des affaires économiques et des affaires juridiques. (Lundi)
Réforme du système d’asile de l’UE. Un projet législatif visant à harmoniser les critères
permettant de déterminer si une personne nécessite une protection internationale et à
définir les droits dont elle pourrait bénéficier sera mis aux voix en commission des libertés
civiles. Le texte fixe, entre autres, la durée des titres de séjour octroyés aux réfugiés. (
Jeudi)
Activités du Président. Mardi, le Président du Parlement, Antonio Tajani, présidera la
cérémonie organisée en plénière à l’occasion du 30e anniversaire du programme
Erasmus+. Mercredi, il s’entretiendra avec le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane
Ouattara.
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 10-11 juin 2017
Janez VOUK
Mobile: (+32) 475 78 48 56
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SESSION PLÉNIÈRE

lundi 12 juin 2017

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

***I

• Participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et
d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)
Rapport: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)
[2016/0325(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
• Évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020
Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)
[2016/2147(INI)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Discussion commune - Politique de cohésion de l'UE
• Éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour
l’après-2020
Rapport: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)
[2016/2326(INI)]
Commission du développement régional
• Accroître l’engagement des partenaires et la visibilité dans l’exécution
des Fonds structurels et d'investissement européens
Rapport: Daniel Buda (A8-0201/2017)
[2016/2304(INI)]
Commission du développement régional
***I

• Mesures spécifiques visant à apporter une aide supplémentaire aux
États membres touchés par des catastrophes naturelles
Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)
[2016/0384(COD)]
Commission du développement régional
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• État des stocks et situation socio-économique du secteur de la pêche en
Méditerranée
Rapport: Marco Affronte (A8-0179/2017)
[2016/2079(INI)]
Commission de la pêche
Brèves présentations des rapports suivants:
• Le rapport coût-efficacité du 7e programme de recherche
Rapport: Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová (A8-0194/2017)
[2015/2318(INI)]
Commission du contrôle budgétaire
• Nécessité d’une stratégie de l'UE pour éradiquer et prévenir l’écart
entre les pensions des hommes et des femmes
Rapport: Constance Le Grip (A8-0197/2017)
[2016/2061(INI)]
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
• Apatridie en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est
Rapport: Amjad Bashir (A8-0182/2017)
[2016/2220(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement)

mardi 13 juin 2017

09:00 - 11:50 Débats
Discussion commune - Étiquetage énergétique
***I

• Étiquetage de l'efficacité énergétique
Rapport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)
[2015/0149(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
• Compensation pour les produits liés à l'énergie mal étiquetés
Rapport: (O-000049/2017)

4/18

Agenda
[2017/2725(RSP)]

***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

12:00 - 12:30 (Commémoration du 30e anniversaire d'Erasmus)
• (Commémoration du 30e anniversaire d'Erasmus)

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• Accroître l’engagement des partenaires et la visibilité dans l’exécution des
Fonds structurels et d'investissement européens
Rapport: Daniel Buda (A8-0201/2017)
[2016/2304(INI)]
Commission du développement régional
• Le rapport coût-efficacité du 7e programme de recherche
Rapport: Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová (A8-0194/2017)
[2015/2318(INI)]
Commission du contrôle budgétaire
• Apatridie en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est
Rapport: Amjad Bashir (A8-0182/2017)
[2016/2220(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Fusions et scissions transfrontalières
Rapport: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)
[2016/2065(INI)]
Commission des affaires juridiques
***I

• Participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et
d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)
Rapport: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)
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[2016/0325(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
***I

• Mesures spécifiques visant à apporter une aide supplémentaire aux États
membres touchés par des catastrophes naturelles
Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)
[2016/0384(COD)]
Commission du développement régional

***I

• Étiquetage de l'efficacité énergétique
Rapport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)
[2015/0149(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

***I

• Capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
Rapport: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)
[2016/0186(COD)]
Commission de la culture et de l'éducation
• Évaluation de la mise en œuvre du programme Horizon 2020
Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)
[2016/2147(INI)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
• Éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour
l’après-2020
Rapport: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)
[2016/2326(INI)]
Commission du développement régional
• État des stocks et situation socio-économique du secteur de la pêche en
Méditerranée
Rapport: Marco Affronte (A8-0179/2017)
[2016/2079(INI)]
Commission de la pêche

15:00 - 23:00 Débats
• Document de réflexion sur l'approfondissement de l'UEM à l'horizon 2025
[2017/2726(RSP)]
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• Glyphosate et procédures d'autorisation
Rapport: (O-000046/2017)
[2017/2695(RSP)]

• Situation en République démocratique du Congo
[2017/2703(RSP)]

• Situation humanitaire au Yémen
[2017/2727(RSP)]

• Évaluation de la mise en œuvre des orientations de l'UE dans le domaine
des droits de l'homme en ce qui concerne la liberté d'expression en ligne
et hors ligne
[2017/2728(RSP)]

• Rapport 2016 sur la Serbie
Rapport: David McAllister (A8-0063/2017)
[2016/2311(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Rapport 2016 sur le Kosovo
Rapport: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)
[2016/2314(INI)]
Commission des affaires étrangères

mercredi 14 juin 2017

09:00 - 11:50 DÉBATS PRIORITAIRES
• Préparation du Conseil européen des 22 et 23 juin 2017
[2017/2625(RSP)]

• Décision du président Trump de retirer les États-Unis de l'accord de la
COP 21 sur le climat
[2017/2729(RSP)]
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12:00 - 12:30 Séance solennelle
• Discours de M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte
d’Ivoire

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
***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
• Demande de levée d'immunité de Rolandas Paksas
Rapport: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)
[2016/2070(IMM)]
Commission des affaires juridiques
• Demande de levée d'immunité de Mylène Troszczynski
Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)
[2017/2019(IMM)]
Commission des affaires juridiques
• Demande de levée d'immunité de Jean-Marie Le Pen
Rapport: Evelyn Regner (A8-0217/2017)
[2017/2020(IMM)]
Commission des affaires juridiques
• Objection au règlement délégué de la Commission modifiant le règlement
délégué (UE) n° 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées
à la culture du chanvre et certaines dispositions relatives aux paiements
[2017/2571(DEA)]

• Nécessité d’une stratégie de l'UE pour éradiquer et prévenir l’écart entre
les pensions des hommes et des femmes
Rapport: Constance Le Grip (A8-0197/2017)
[2016/2061(INI)]
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
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• Rapport 2016 sur la Serbie
Rapport: David McAllister (A8-0063/2017)
[2016/2311(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Rapport 2016 sur le Kosovo
Rapport: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)
[2016/2314(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine
Rapport: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)
[2016/2310(INI)]
Commission des affaires étrangères
• Situation en République démocratique du Congo
[2017/2703(RSP)]

• État d'avancement de la mise en oeuvre du pacte sur la durabilité au
Bangladesh
Rapport: (O-000037/2017)
[2017/2636(RSP)]

15:00 - 23:00 Débats
• La refondation d'une Europe fondée sur des valeurs, ancrée dans des
institutions démocratiques efficaces et favorisant une économie prospère
dans une société de justice et de cohésion
[2017/2706(RSP)]

• Suivi des Panama Papers et état de droit à Malte
[2017/2694(RSP)]

• Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques
Rapport: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0200/2017)
[2016/2064(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires, Commission des
budgets
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• Investissements étrangers dans des secteurs stratégiques (actions de
l'UE)
[2017/2730(RSP)]

• Pauvreté des enfants
[2017/2731(RSP)]

Discussion commune - Économie numérique
• Agenda européen pour l'économie collaborative
Rapport: Nicola Danti (A8-0195/2017)
[2017/2003(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs
• Les plateformes en ligne et le marché unique numérique
Rapport: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)
[2016/2276(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs, Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie
• Fiscalité des ports
[2017/2704(RSP)]

• Statut et financement des partis politiques européens et des fondations
politiques européennes
[2017/2733(RSP)]

jeudi 15 juin 2017

09:00 - 11:50 Débats
• Élaboration d'une stratégie industrielle ambitieuse de l'UE en tant que
priorité stratégique pour la croissance, l'emploi et l'innovation en Europe
Rapport: (O-000047/2017)
[2017/2732(RSP)]

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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• Le cas d'Afgan Mukhtarli et la situation des médias en Azerbaïdjan
[2017/2722(RSP)]

• Le Pakistan, et notamment la situation des défenseurs des droits de
l'homme et la peine de mort
[2017/2723(RSP)]

• Situation des droits de l'homme en Indonésie
[2017/2724(RSP)]

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• Demande de levée d'immunité de Marine Le Pen
Rapport: Sajjad Karim (A8-0223/2017)
[2017/2021(IMM)]
Commission des affaires juridiques
• 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)

• Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques
Rapport: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0200/2017)
[2016/2064(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires, Commission des
budgets
• Agenda européen pour l'économie collaborative
Rapport: Nicola Danti (A8-0195/2017)
[2017/2003(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
• Les plateformes en ligne et le marché unique numérique
Rapport: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017)
[2016/2276(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
• Situation humanitaire au Yémen
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[2017/2727(RSP)]

• Statut et financement des partis politiques européens et des fondations
politiques européennes
[2017/2733(RSP)]

15:00 - 16:00 Débats
• Grandes interpellations (article 130 ter du règlement)
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

Agenda du Président
mardi 13/06/2017
Strasbourg
10:30
Conférence de presse sur la célébration des 30 ans du programme
Erasmus - salle de conférences de presse LOW N-1/201
11:15

Réunion avec le commissaire Tibor Navracsics - bureau du Président

12:00

Session plénière: la célébration des 30 ans du programme Erasmus

14:15

Déclaration conjointe de la Conférence des présidents des commissions

Agenda du Président
mercredi 14/06/2017
Strasbourg
09:00
23 juin 2017

Session plénière: débat clé sur la préparation du Conseil européen des 22-

10:30

Session plénière: débat sur le changement climatique

11:25
Accueil officiel du Président de la Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara entrée protocolaire
11:30
Réunion bilatérale avec Président de la Côte d’Ivoire, M. Alassane
Ouattara - salon protocolaire
12:00
Séance solennelle avec M. Alassane Ouattara, Président de la Côte
d’Ivoire - hémicycle
12:30

Point presse - devant le salon protocolaire

13:15
Déjeuner officiel en honneur de M. Alassane Ouattara, Président de la
Côte d’Ivoire - salon d’honneur
14:45
17:30
Président

Signature d’actes législatifs
Réunion avec le premier vice-président Frans Timmermans - bureau du

Agenda du Président
lundi 12/06/2017
Strasbourg
15:30
Réunion avec Philippe Richert, Président du Conseil régional du Grand Est
- bureau du Président
17:00

Ouverture de la session plénière

18:30

Bureau - LOW R.1
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Agenda du Président
jeudi 15/06/2017
Strasbourg
10:00

Conférence des présidents
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CONFÉRENCES DE PRESSE

Briefing de dernière minute
lundi 12/06/2017 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Nouveau règlement sur l'étiquetage de l'efficacité énergétique
mardi 13/06/2017 15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Dario TAMBURRANO (EFDD, IT), rapporteur, Piernicola PEDICINI (EFDD, IT), Eleonora
EVI (EFDD, IT), et Marco ZULLO (EFDD, IT)

''Les progrès réalisés sur l'agenda européen en matière de migration''
mardi 13/06/2017 15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Dimitris AVRAMOPOULOS, commissaire européen en charge de la migration, des
affaires intérieures et de la citoyenneté

"La proposition de la Commission visant à modifier le règlement sur
l'infrastructure du marché européen''
mardi 13/06/2017 17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Valdis DOMBROVSKIS, vice-président de la Commission européenne

Économie du partage, plateformes en ligne et marché unique numérique
mercredi 14/06/2017 12:00-12:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Nicola DANTI (S&D, IT) et Patrizia TOIA, (S&D, IT).

Point presse: devant le salon protocolaire (RDC, à droite de l'hémicycle)
mercredi 14/06/2017 12:30-13:30 Strasbourg, Palais de l'Europe
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Alassane Ouattara, Président de la
République de Côte d'Ivoire

Priorités à l'ordre du jour de la session de juin 2017
mercredi 14/06/2017 15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Lefteris CHRISTOFOROU (PPE, CY)

Laissons briller les étoiles
mercredi 14/06/2017 16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Lambert van NISTELROOIJ (PPE, NL), Andrey NOVAKOV (PPE, BG), and Ivana
MALETIĆ (PPE, HR)

Conférence de presse commune sur les relations UE-Monténégro
mercredi 14/06/2017 18:30-19:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S5
Peter KOUROUMBHASHEV (S&D, BG), vice-président de la délégation du Parlement à la
commission parlementaire UE-Monténégro, et IVAN BRAJOVIĆ, Président du Parlement
du Monténégro
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Briefing S&D
mardi 13/06/2017 10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Gianni PITTELLA (IT), président

30 ans d'Erasmus+
mardi 13/06/2017 10:30-11:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, Petra KAMMEREVERT (S&D, DE),
présidente de la commission de la culture et de l'éducation, Milan ZVER (PPE, SI),
rapporteur sur Erasmus+, et Tibor NAVRACSICS, commissaire européen en charge de
l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport

Briefing PPE
mardi 13/06/2017 11:00-11:20 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Manfred WEBER (DE), président

Briefing ADLE
mardi 13/06/2017 11:20-11:40 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Guy VERHOFSTADT (BE), président

Briefing Verts/ALE
mardi 13/06/2017 11:40-12:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE) co-présidents

Briefing GUE/NGL
mardi 13/06/2017 14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2
Gabriele ZIMMER (DE), président, et Estefanía TORRES MARTÍNEZ (GUE/NGL, ES)
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Commission du contrôle budgétaire
jeudi 15/06/2017 09:00-10:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200
• Réunion conjointe avec la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures

Commission du contrôle budgétaire
jeudi 15/06/2017 09:00-10:45 Strasbourg, Winston Churchill, 200
Réunion conjointe avec la Commission du contrôle budgétaire (09h00-09h15)

• Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au
moyen du droit pénal (COD), rapporteurs Ingeborg GRÄßLE (EPP, DE) and
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) - vote sur un projet de
recommandation pour la deuxième lecture
VOTES (09h15-10h45)

• Conditions d'entrée et de résidence des ressortissants de pays tiers aux fins
d'un emploi hautement qualifié "Blue Card" (COD), rapporteur Claude MORAES
(S&D, UK) - vote sur le projet de rapport
• Qualification des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que
bénéficiaires de la protection internationale, statut uniforme pour les réfugiés ou
pour les personnes éligibles à la protection subsidiaire et contenu de la
protection accordée, rapporteur Tanja FAJON (S&D, SI) - vote sur le projet de
rapport

Commission des affaires économiques et monétaires
lundi 12/06/2017 19:30-20:15 Strasbourg, Winston Churchill, 100
Réunion conjoint:Commission des affaires économiques et monétaires et
Commission des affaires juridiques
Vote

• Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations
relatives à l'impôt sur les bénéfices (COD) - Vote d'un rapport et sur sur la
décision d’engager des négociations interinstitutionelle. Rapport de Hugues
BAYET (S&D, BE) et Evelyn REGNER (S&D, AT)
Fin de vote

Commission de l'agriculture et du développement rural
lundi 12/06/2017 19:00-22:30 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3

Commission des affaires juridiques
lundi 12/06/2017 19:30-22:00 Strasbourg, Winston Churchill, 100
• Réunion conjointe avec la commission des affaires économiques et
monétaires (19h30-20h15) - co-rapporteurs Hugues BAYET (S&D, BE) et
Evelyn REGNER (S&D, AT) - vote sur un projet de rapport sur la divulgation des
informations fiscales par certains entreprises et succursales ( LA MORUE)
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Agenda
• Demande de renonciation à l'immunité parlementaire de Marine LE PEN (ENF,
FR) - audition et échange de vues sur deux rapports (IMM), l'un par Angel
DZHAMBAZKI (ECR, BG) et le second par Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL)
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