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Session plénière - Strasbourg
 
Avenir  de l’Europe.  Suite à un débat  mercredi  matin avec le  Président  du Conseil,
Charles Michel, et la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, le Parlement
exposera sa vision sur la mise en place et le cadre de la future "Conférence sur l’avenir de
l’Europe". Avec une approche ascendante sans précédent, les députés souhaitent que les
citoyens soient au cœur de la réforme de l’UE. (Débat et vote mercredi)
 
Pacte vert/Fonds de transition. Lors d’un débat mardi, les députés débattront avec la
Commission  des  propositions  législatives  sur  le  "mécanisme  et  le  Fonds  pour  une
transition juste", qui visent à aider les communautés de l’UE dans la transition vers une
économie à faibles émissions. Le Parlement donnera également son avis sur l’ensemble
du pacte vert lors du vote d’une résolution mercredi.
 
Présidence croate. Le Premier ministre croate, Andrej Plenković, présentera les priorités
de la présidence tournante du Conseil pour les six prochains mois. Le programme se
concentrera sur une Europe qui se développe, une Europe connectée, une Europe qui
protège et une Europe influente. Le Président du Parlement, David Sassoli, et le Premier
ministre croate, Andrej Plenković, tiendront une conférence de presse à midi. (Mardi)
 
Brexit/Droits des citoyens. Les députés devraient exprimer leurs craintes quant à la
gestion des droits des citoyens par le Royaume-Uni et les gouvernements de l’UE27 après
le Brexit. Le projet de texte souligne que les dispositions justes et équilibrées qui visent à
protéger  les droits  des citoyens durant  et  après la  période de transition,  et  qui  sont
énoncées dans l’accord de retrait, doivent faire l’objet d’une mise en œuvre complète. (
Mercredi)
 
Iran/Irak. Les députés discuteront des conséquences des récentes confrontations entre
les États-Unis et l’Iran avec le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell. (Mardi)
 
Hongrie/Pologne. Les députés évalueront les progrès réalisés par les ministres de l’UE
pour déterminer si l’État de droit est menacé en Hongrie et en Pologne. Une résolution
sera mise aux voix jeudi.
 
Biodiversité. Pour mettre un terme à la tendance actuelle de perte de biodiversité, les
députés devraient demander l’adoption d’objectifs juridiquement contraignants lors de la
conférence 2020 de l’ONU sur la biodiversité (COP15). (Débat mercredi, vote jeudi)
 
Roi de Jordanie, Abdallah II. Le Roi de Jordanie, Sa Majesté Abdallah ben al-Hussein,
s’adressera aux députés lors d’une séance solennelle mercredi à midi.
 
Enquête sur le Premier ministre tchèque Andrej Babiš. Les députés attendent de la
Commission qu’elle les informe des dernières évolutions de l’enquête européenne qui
porte sur un possible conflit d’intérêts du Premier ministre tchèque Andrej Babiš et des
mesures à venir pour protéger les intérêts financiers de l’UE. (Mercredi)
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Activités du Président. Le Président du Parlement européen David Sassoli tiendra une
réunion bilatérale avec le Premier ministre croate, Andrej Plenković, mardi à 8h30. À
19h30, il participera à la réception du nouvel an du Parlement pour les journalistes.
 
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  Daphne
Caruana  Galizia,  Strasbourg).
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/contacts


lundi 13/01/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

  
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
18:00-18:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Démocratie et justice en Europe” 
Diana RIBA I GINER (Verts/ALE, ES), Pernando BARRENA ARZA (GUE/NGL, ES), Leila
CHAIBI (GUE/NGL, FR), Clare DALY (GUE/NGL, IE), Carles PUIGDEMONT (NI, ES),
and Toni COMÍN (NI, ES)
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Feux  de  brousse  dévastateurs  en  Australie  et  autres  phénomènes
météorologiques extrêmes: une conséquence du changement climatique

[2020/2504(RSP)]

• La  criminalité  organisée  transfrontière  et  son  incidence  sur  la  libre
circulation

[2019/2985(RSP)]

• Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles

[2019/2983(RSP)]

• Écart de rémunération entre les hommes et les femmes

[2019/2870(RSP)]

• "Housing first" (le logement d'abord), action urgente pour remédier à la
situation des sans-abris en Europe

[2019/3013(RSP)]

• Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)

Agenda
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18:30-19:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Situation en Espagne" 
Dolors MONTSERRAT (PPE, ES)
 
 
19:00-19:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"État de droit en Espagne" 
Luis GARICANO (Renew Europe, ES)
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:00-20:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Projet d'ordre du jour
 
 

Agenda
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-OJ-2020-01-13-1_EN.pdf


mardi 14/01/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 13:00   Débats

 

 

 
15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 
Discussion commune - PESC et PSDC (article 36 du traité UE)
 

 

• [DÉBAT  PRIORITAIRE]  Présentation  du  programme  d'activités  de  la
présidence  croate

[2019/2959(RSP)]

• Mise en œuvre et suivi des dispositions sur les droits des citoyens dans
l'accord de retrait

[2020/2505(RSP)]

• Plan d'investissement pour une Europe durable, fonds pour une transition
juste et feuille de route pour une Europe sociale

[2019/3014(RSP)]

• La situation en Iran et en Iraq suite à la récente escalade des tensions

[2020/2506(RSP)]

• Rapport annuel 2018 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le
monde et la politique de l’Union européenne en la matière

Rapport: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune

Rapport: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
08:30           Accueil et réunion avec le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković -
Entrée Mariana Pineda
 
12:00           Point presse avec le Premier ministre de Croatie, Andrej Plenković
 
19:00           Réception annuelle de la presse
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D  
Iratxe GARCÍA PÉREZ, (ES), présidente
 
 
10:50-11:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Renew Europe  
Dacian CIOLOȘ (RO), président
 
 
12:00-13:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
David SASSOLI, President of the European Parliament,  Ursula von der
LEYEN, President of the European Commission, and Andrej PLENKOVIĆ,
Prime Minister of Croatia  
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Distorsion de l'histoire européenne et souvenir de la Seconde Guerre
mondiale” 
Andrzej HALICKI (PPE, PL), Sandra KALNIETE (PPE, LV), Andrius KUBILIUS (PPE, LT),
et Rasa JUKNEVIČIENĖ (PPE, LT)
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Verts/ALE 

Rapport: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Situation en Libye

[2019/2984(RSP)]

• La situation au Venezuela  après l'élection illégale  du président  et  du
bureau de l'Assemblée nationale  (coup d'État  parlementaire)

[2020/2507(RSP)]

Agenda
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Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE), co-présidents
 
 
11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing PPE  
Manfred WEBER (DE), président
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Dénonciation de la situation en Catalogne et politisation du système
judiciaire” 
Markéta  GREGOROVÁ  (Verts/ALE,  CZ),  Mikuláš  PEKSA  (Verts/ALE,  CZ),  Patrick
BREYER (Verts/ALE, DE), Carlota JOVER RIBALTA, et Francisco GARROBO RAYA
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Déclaration de VOX: travaux en cours au PE” 
Jorge  BUXADÉ  VILLALBA  (ECR,  ES),  Hermann  TERTSCH  (ECR,  ES),  et  Victor
GONZALEZ  COELLO
 
 

Agenda
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mercredi 15/01/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 
12:00 - 12:30   Séance solennelle

 

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

 

 

 

 

• Position du Parlement européen concernant la conférence sur l'avenir de
l'Europe

[2019/2990(RSP)]

• Discours de Sa Majesté le roi Abdallah II, roi du Royaume hachémite de
Jordanie

[2019/2962(RSP)]

• Composition numérique des commissions

[2020/2512(RSO)]

*** • Protocole à l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État
membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des
fins répressives

Rapport: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

[2018/0419(NLE)]

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

*** • Accord entre l'Union européenne et la Chine sur certains aspects des
services aériens

Rapport: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

[2018/0147(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

* • Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le
régime particulier des petites entreprises

Rapport: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

[2018/0006(CNS)]

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

Commission des affaires économiques et monétaires

• Le pacte vert pour l'Europe

[2019/2956(RSP)]

• Mise en œuvre et suivi des dispositions sur les droits des citoyens dans
l'accord de retrait

[2020/2505(RSP)]

• Rapport annuel 2018 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le
monde et la politique de l’Union européenne en la matière

Rapport: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport  annuel  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  étrangère  et  de
sécurité  commune

Rapport: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de
défense commune

Rapport: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Position du Parlement européen concernant la conférence sur l'avenir de
l'Europe

[2019/2990(RSP)]

• Déformation de l'histoire européenne et mémoire de la Seconde Guerre
mondiale

[2019/3016(RSP)]

• Auditions  en  cours  au  titre  de  l'article  7,  paragraphe  1,  du  traité  UE
concernant  la  Hongrie

[2019/2986(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:30           Accueil et réunion avec SM Abdallah II, souverain du Royaume hachémite de
Jordanie - Entrée Mariana Pineda
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Non à l'instrumentalisation politique du nutri-score” 
Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), Róża THUN UND HOHENSTEIN (PPE, PL), Biljana
BORZAN  (S&D,  HR),  Véronique  TRILLET-LENOIR  (Renew  Europe,  FR),  Anja
HAZEKAMP  (GUE:NGL,  NL),  et  Serge  HERCBERG
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le pacte vert européen”  
Sylvia LIMMER (I&D, DE)
 
 

• Auditions  en  cours  au  titre  de  l'article  7,  paragraphe  1,  du  traité  UE
concernant  la  Pologne

[2020/2510(RSP)]

• Réouverture de la procédure à l'encontre du Premier ministre de Tchéquie
pour  utilisation  abusive  des  fonds  européens  et  conflits  d'intérêt
potentiels

[2019/2987(RSP)]

• COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

[2019/2824(RSP)]

• Activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018

Rapport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commission des pétitions

• Réforme des principes généraux relatifs à la comitologie

[2019/2974(RSP)]

Agenda
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jeudi 16/01/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
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 144 du règlement intérieur)
 

 

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

 

 

 

 

 

• Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les
conflits d'intérêts dans l'après-mandat

Rapport:  (O-000048/2019)

[2019/2950(RSP)]

• Burundi, notamment la liberté d'expression

[2020/2502(RSP)]

• Nigeria, notamment les récents attentats

[2020/2503(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 144 du
règlement)

• La situation au Venezuela  après l'élection illégale  du président  et  du
bureau de l'Assemblée nationale  (coup d'État  parlementaire)

[2020/2507(RSP)]

• Auditions  en  cours  au  titre  de  l'article  7,  paragraphe  1,  du  traité  UE
concernant  la  Pologne  et  la  Hongrie

[2020/2513(RSP)]

• COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

[2019/2824(RSP)]

• Activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018

Agenda
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15:00 - 16:00   Débats

 

  
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-10:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission des affaires juridiques 
Projet d'ordre du jour
 
 

Rapport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commission des pétitions

• Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les
conflits d'intérêts dans l'après-mandat

Rapport:  (O-000048/2019)

[2019/2950(RSP)]

• Objets illicites imprimés en 3D

Rapport:  (O-000002/2020)

[2019/2964(RSP)]

Agenda
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/draft-agendas.html

