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Evènements de la semaine du 09 au 15 mars
2020
 
Session plénière, Bruxelles
 
Session plénière, Bruxelles
 
Mardi
 
Coronavirus.  Lors d’un débat avec la Présidente de la Commission et la présidence
croate, le Parlement évaluera les efforts européens et nationaux visant à contenir  la
propagation du COVID-19 et le rôle de la nouvelle équipe européenne de réaction face au
coronavirus, qui coordonne avec les États membres le partage d’informations, l’évaluation
des besoins et garantit une réponse cohérente à l’échelle de l’UE.
 
Frontière gréco-turque. Les députés débattront de la situation à la frontière gréco-turque
avec la Commission et la présidence croate. Ils évalueront notamment l'impact de la
décision de la Turquie sur les relations entre l'UE et la Turquie, les actions de la police
grecque envers les migrants et les réfugiés ainsi que la décision du gouvernement grec de
n'accepter aucune demande d'asile pendant un mois.
 
Budget à long terme/Sommet européen. Les députés débattront des conséquences de
l'échec des États membres à s'accorder sur une position commune concernant le cadre
financier pluriannuel 2021-27 lors du sommet spécial de l'UE des 20 et 21 février. Ils
débattront également des sujets à l'ordre du jour du prochain Conseil européen des 26 et
27 mars, tels que la numérisation, les politiques extérieures, l'élargissement et la base
économique de l'UE.
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lundi 09/03/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Session plénière (Bruxelles)
 
17:00           Ouverture  de la  session plénière,  minute  de silence en hommage aux
victimes de Hanau
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Législation sur le climat

[2020/2569(RSP)]

• Terrorisme et violence d'extrême droite en Europe

[2020/2592(RSP)]

• Union bancaire - rapport annuel 2019

Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

[2019/2130(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Politique de concurrence - rapport annuel 2019

Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi)

[2019/2850(RSP)]

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

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing de dernière minute 
 
 

Agenda
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mardi 10/03/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 
(éventuellement) Votes sur les demandes d'urgence (article 163
du règlement intérieur)
 

 

 
12:00 - 12:30   Séance solennelle

 

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

 

 

 

• Journée internationale des femmes - 2020: les femmes en tant qu'agents
essentiels du changement

[2020/2593(RSP)]

• Épidémie de coronavirus, état de la situation et mise en oeuvre d'une
réponse européenne coordonnée aux incidences sanitaires, économiques
et sociales

[2020/2591(RSP)]

• Discours de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana

• Demande de levée d'immunité de Gunnar Beck

Rapport: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

[2019/2154(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Demande de levée d'immunité de Guy Verhofstadt

Rapport: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

[2019/2149(IMM)]

Commission des affaires juridiques

***I • Services de transport international routier de voyageurs par autocars et
autobus dans les régions frontalières: transports de cabotage entre l'Italie
et la Suisse

Rapport: Markus Ferber (A9-0007/2020)

[2019/0108(COD)]

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 
Discussion commune - Stratégie en faveur des PME et stratégie
industrielle
 

 

Commission des transports et du tourisme

***I • Services de transport international routier de voyageurs par autocars et
autobus  dans  les  régions  frontalières:  transports  de  cabotage  entre
l'Allemagne  et  la  Suisse

Rapport: Markus Ferber (A9-0006/2020)

[2019/0107(COD)]

Commission des transports et du tourisme

*** • Modification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens
entre l'Union et le Maroc (adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie)

Rapport: Sven Schulze (A9-0005/2020)

[2007/0181(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

• Objection formulée conformément à l’article 112:  soja génétiquement
modifié  MON 87708 × MON 89788 x A5547-127

[2020/2535(RSP)]

• Union bancaire - rapport annuel 2019

Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

[2019/2130(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Politique de concurrence - rapport annuel 2019

Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Stratégie en faveur des PME

[2020/2574(RSP)]

• Stratégie industrielle européenne

[2020/2572(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Session plénière (Bruxelles)
 
09:00           Déclaration d’ouverture à l’occasion de la Journée internationale des droits
des femmes
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-10:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"les sujets à l'ordre du jour de la session plénière et les sujets d'actualité" 
Jérôme RIVIÈRE (I&D, FR), Thierry MARIANI (I&D, FR), Nicolas BAY (I&D, FR), Jordan
BARDELLA (I&D, FR) et Virginie JORON (I&D, FR)
 
 
10:10-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing S&D  
Iratxe GARCÍA PÉREZ, (ES), présidente
 
 
10:30-10:50 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing Verts/ALE 
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE, co-présidents
 
 

• Stratégie avec l'Afrique

[2020/2568(RSP)]

• Situation actuelle en Géorgie

[2020/2522(RSP)]

• Cinq années d'application des accords de Minsk, feuille de route pour
passer de la guerre à la paix

[2020/2570(RSP)]

• Nouvelle  opération  de  la  PSDC  en  Méditerranée,  en  vue  d'appliquer
l'embargo  sur  les  armes  (Libye)

[2020/2595(RSP)]

Agenda
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mercredi 11/03/2020

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Session plénière (Bruxelles)
 
 

Agenda
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jeudi 12/03/2020

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Session plénière (Bruxelles)
 
 

Agenda
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