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Evènements de la semaine du 20 au 26 janvier
2020
 
Réunions de commissions parlementaires - Bruxelles
 
Réunions de commissions parlementaires - Bruxelles
 
Brexit. La commission des affaires constitutionnelles se prononcera pour recommander
ou non au Parlement dans son ensemble de donner son approbation à l’accord de retrait
du Royaume-Uni de l’UE. Le vote final  en session plénière est  prévu le 29 janvier à
Bruxelles,  si  le Royaume-Uni a pleinement ratifié l’accord à cette date.  (Jeudi)
 
Accord de libre-échange UE-Vietnam. Les accords de libre-échange et de protection
des investissements entre l’UE et le Vietnam seront votés en commission du commerce
international. Si l’accord est adopté, il supprimera tous les droits de douane à l’exportation
de l’UE et protègera 169 produits bénéficiant d’une indication géographique, tandis que le
Vietnam ouvrira  ses  marchés  publics  aux  entreprises  européennes.  Les  questions
controversées portent sur la situation des droits de l’homme au Vietnam et la législation du
travail. (Mardi)
 
Intelligence artificielle.  La commission du marché intérieur  et  de la  protection des
consommateurs votera une résolution qui abordera divers défis relatifs au développement
rapide de la technologie de l’intelligence artificielle (IA), en particulier ceux liés aux choix
des consommateurs, à l’utilisation problématique des données biaisées et au besoin
d’adapter  les règles de responsabilité  de l’UE afin  de couvrir  les nouveaux produits
reposant  sur  l’IA.  (Jeudi)
 
OTAN-UE.  Le  Secrétaire  général  de  l’OTAN,  Jens  Stoltenberg,  s’adressera  à  la
commission des affaires étrangères, à la sous-commission "sécurité et défense" et à la
délégation  parlementaire  auprès  de  l’OTAN,  une  semaine  après  l’adoption  par  le
Parlement de résolutions sur le bilan de la politique étrangère et de sécurité commune et
de  la  politique  de  sécurité  et  de  défense  commune.  Les  députés  ont  appelé  à  une
coopération étroite avec l’OTAN, tout en soulignant que l’UE avait besoin d’une autonomie
stratégique. (Mardi)
 
Santé  publique.  La  commission  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  se
prononcera  pour  opposer  ou  non  son  veto  à  une  proposition  de  la  Commission
européenne qui vise à promouvoir le recyclage de déchets PVC contenant du plomb.
Selon  le  projet  de  décision,  cela  pourrait  prolonger  et  renforcer  l’exposition  des
consommateurs  au  plomb.  (Mardi)
 
Commerce illégal d’animaux de compagnie. La commission de l’environnement et de la
santé publique devrait demander des mesures immédiates contre le commerce illégal
d’animaux de compagnie afin de protéger le bien-être des animaux, les consommateurs et
la santé publique. (Mardi)
 
Présidence croate.  Les ministres croates présenteront les priorités de la présidence
tournante du Conseil devant les commissions parlementaires concernées. La Croatie
occupera la présidence du Conseil jusqu’au mois de juillet. (De lundi à mercredi)
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Activités  du  Président.  Le  Président  du  PE,  David  Sassoli,  participera  au  Forum
économique mondial de Davos mardi et mercredi. Jeudi, il  se rendra à Jérusalem au
Centre  mondial  de  la  mémoire  de  l'Holocauste  (Yad  Vashem)  à  l'occasion  du  75e
anniversaire de la libération d'Auschwitz et rencontrera Yuli-Yoel Edelstein, Président de
la Knesset. Vendredi, il prononcera un discours lors de la Conférence sur le nouveau
pacte vert, à Assise, en Italie.
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing sur
les activités de la semaine lundi à 11 heures, dans la salle de conférences de presse
Anna Politkovskaya à Bruxelles.
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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lundi 20/01/2020

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission du commerce international 
Debate
 

Exchange  of  views  with  Karen  CURTIS,  Branch  Chief  from the  NORMES
Department  (ILO)
 

 
15:00-19:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Échange de vues avec M. Milan KUJUNDŽIĆ, ministre croate de la santé -
Présentation du programme de la présidence du Conseil 
Rapport sur les négociations interinstitutionnelles en cours 
Réception des véhicules à  moteur  au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et de l'accès aux informations
sur la réparation et l'entretien des véhicules - examen du projet de rapport -
rapporteur : Esther DE LANGE (EPP, NL) 
Objection  conformément  à  l'article  112,  paragraphes  2,  3  et  4,  point  c)  :
Règlement de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses
composés  -  examen de  la  proposition  de  résolution  -  corapporteurs  :  Bas
EICKHOUT (Verts/ALE, NL), Maria ARENA (S&D, BE), Martin HOJSÍK (Renew,
SK) 
Modification de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et  du
Conseil instituant un mécanisme de protection civile de l'Union - examen du
projet de rapport - rapporteur : Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL)
 

Votes
 

Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de
l'énergie atomique - adoption du projet d'avis sous forme de lettre 
Objection  conformément  à  l'article  112,  paragraphes  2,  3  et  4,  point  c)  :
Règlement de la Commission modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses
composés -  adoption de la  proposition de résolution -  corapporteurs :  Bas
EICKHOUT (Verts/ALE, NL), Maria ARENA (S&D, BE), Martin HOJSÍK (Renew,
SK) 
Protection du marché intérieur de l'UE et des droits des consommateurs contre
les conséquences négatives du commerce illégal d'animaux de compagnie -
adoption de la proposition de résolution - corapporteurs : Stanislav POLČÁK
(PPE, CZ), Sylwia SPUREK (S&D, PL), Martin HOJSÍK (Renew, SK), Alexandra
Louise Rosenfield PHILLIPS (Verts/ALE, UK), Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR,

Agenda
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PL), Anja HAZEKAMP (GUE/NGL, NL), Eleonora EVI (NI, IT) 
Année européenne des villes plus vertes 2021 - adoption de la proposition de
résolution  -  corapporteurs  :  Sirpa  PIETIKÄINEN  (PPE,  FI),  Christel
SCHALDEMOSE (S&D, DA), Karin KARLSBRO (Renew, SV), Bas EICKHOUT
(Verts/ALE, NL), Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR, PL), Idoia VILLANUEVA RUIZ
(GUE/NGL, ES) 
Prescriptions  minimales  pour  la  réutilisation  de  l'eau  -  vote  sur  l'accord
provisoire résultant des négociations interinstitutionnelles - rapporteure: Simona
BONAFÈ (S&D, IT)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du développement régional 

Échange  de  vues  avec  Lilyana  Pavlova,  vice-présidente  de  la  Banque
européenne  d’investissement
 

 
15:00-17:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des transports et du tourisme 

Échange  de  vues  avec  Matthew  Baldwin,  coordinateur  européen  pour  la
sécurité  routière
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Commission de la pêche 

Échange de vues avec Virginijus Sinkevičius, commissaire à l'environnement,
aux océans et à la pêche
 
Échange de vues avec les représentants de la Commission sur les possibilités
de pêche 2020
 

 
15:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débat
 

Mise à jour sur la mise en œuvre de la déclaration de Malte et sur les opérations
de  recherche  et  de  sauvetage  en  Méditerranée  -  présentation  par  la
Commission  (16h30-17h15)
 

 
Vote
 

Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de
l'énergie  atomique (NLE),  adoption d'un projet  d'avis  sous forme de lettre,
rapporteur  Guy VERHOFSTADT (Renew,  BE)   (17.15-  17h30)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des pétitions 
Débats
 

Pétitions pour discussion en commission sur la base de la réponse écrite de la
Commission ou d'autres documents reçus sur les thèmes de l'environnement,
de l'énergie, des transports - fiscalité, de l'environnement - de la qualité de l'air.
 

Agenda
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• Rapport spécial de la Cour des comptes européenne - «Donnez votre avis!»:
Les consultations publiques de la Commission engagent les citoyens mais ne
répondent pas aux activités de sensibilisation »- présentation de la rapporteuse,
Mme Annemie Turtelboom
 

 

Agenda
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mardi 21/01/2020

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Participation au Forum économique mondial de Davos
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 
Debates
 

Public hearing "The Eastern Partnership - vision of development after 2020".
Brussels,  József  Antall,  2Q2,  Tuesday  21  January,  09.15  –  11.15.  Full
programme
 
Exchange  of  views  with  the  Minister  of  Foreign  Affairs  of  the  Republic  of
Paraguay (Pro Tempore Presidency of Mercosur), Ambassador Antonio Rivas,
on EU-Mercosur relations (in association with the Delegation for relations with
Mercosur) 14.30-15.00
 
Exchange  of  views  with  Gordan  Grlić  Radman,  Minister  of  Foreign  and
European Affairs of the Republic of Croatia, on the priorities of the Croatian
Presidency. 15:30 – 16.30
 
Exchange of views with Jens Stoltenberg, NATO Secretary General (Jointly with
the  Subcommittee  on  Security  and  Defence  and  in  association  with  the
Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly). 16:30-17.30
 
Exchange of views with Adel Al Jubeir, Minister of State for Foreign relations of
the Kingdom of Saudi Arabia. 17:45 – 18.30
 

 
15:00-15:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission du développement 
Debate
 

Jointly with AFET - reporting  to committee on negotiations.  Establishing the
Neighbourhood,  Development  and  International  Cooperation  Instrument.
Rapporteurs:  Michael  Gahler  (EPP,  DE),  Maria  Arena (S&D,  BE),  Charles
Goerens (Renew, LU), Rasa Juknevičienė (EPP, LT) . 15.00 – 15.30 Link to
program
 

 
09:00-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission du commerce international 
Votes
 

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the
Socialist  Republic  of  Viet  Nam  –  adoption  of  consent  decision-  Geert
BOURGEOIS  (ECR,  BE) 

Agenda
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Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the
Socialist Republic of Viet Nam– adoption of resolution - Geert BOURGEOIS
(ECR, BE) 
Investment Protection Agreement between the European Union and its Member
States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part–
adoption of consent decision- Geert BOURGEOIS (ECR, BE) 
Investment Protection Agreement between the European Union and its Member
States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part–
adoption of resolution - Geert BOURGEOIS (ECR, BE)
 

Debates
 

Priorities of the Croatian Presidency in the area of International Trade Policy -
presentation  by  Gordan  Grlić  Radman,  Minister  of  Foreign  and  European
Affairs,  representing  the  President-in-Office  of  the  Council 
EU  reaction  to  the  extra-territorial  effects  of  measures  of  a  third  country
(blocking  statute,  Instex,  North  Stream  2) 
Trade Policy Day – public hearing - programme
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Commission du contrôle budgétaire 

Décharge  2018:  Budget  général  de  l'UE  -  Commission  européenne  -
2019/2055(DEC) - Rapporteur:Monika HOHLMEIER (PPE, DE) - Examen du
projet de rapport
 
Décharge  2018::Budget  général  de  l 'UE  -  Parlement  européen  -
2019/2056(DEC) - Rapporteur Maria GRAPINI (S&D, RO) - Examen du projet
de rapport
 
Décharge  2018:  Budget  général  de  l'UE  -  8th,  9th,10th  et  11th  EDFs  -
2019/2065(DEC) -Rapporteur: Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR) - Examen du
projet de rapport
 
Décharge aux Agences
 

14.30 – 16.30
 

Décharge aux autres institutions
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Échange de vues avec M. Tomislav ĆORIĆ, ministre croate de l'environnement
et de l'énergie - présentation du programme de la présidence du Conseil 
Audition publique sur  la  "Réduction des émissions de gaz à effet  de serre
provenant des transports maritimes liés à l'UE : quelle est la prochaine étape
après le système de contrôle des émissions de l'UE ?
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du développement régional 

Échange de vues avec Elisa Ferreira, commissaire chargée de la cohésion et
des réformes 

Agenda
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Échange de vues avec Marko Pavić, ministre du développement régional et des
fonds européens,  président  en exercice  du Conseil,  sur  les  priorités  de la
présidence croate  du Conseil
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des transports et du tourisme 

Présentation  du  programme de la  présidence croate  du  Conseil  par  Josip
Bilaver, secrétaire d'État croate au ministère de la mer, des infrastructures et
des  transports  et  Frano  Matušić,  secrétaire  d'État  croate  au  ministère  du
tourisme
 

Votes
 

Informations électroniques pour le transport de marchandises (COD) - vote sur
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur
Andor Deli (EPP, HU)  
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de
conducteurs dans le secteur  du transport  routier  (COD) -  vote sur  l’accord
provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Kateřina
Konečná (GUE/NGL, CZ)  
Modification du règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences
minimales  relatives  aux  durées  maximales  de  conduite  journalière  et
hebdomadaire  et  à  la  durée  minimale  des  pauses  et  des  temps  de  repos
journalier  et  hebdomadaire  et  du  règlement  (UE)  n°  165/2014  en  ce  qui
concerne la localisation au moyen de tachygraphes (COD) - vote sur l’accord
provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Henna
Virkkunen (EPP, FI)  
Modification  du  règlement  (CE)  n°  1071/2009  et  du  règlement  (CE)  n°
1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur (COD) - vote sur
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur
Ismail Ertug (S&D, DE) 
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Commission de la pêche 
Votes
 

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-
Bissau  (2019-2024)  (NLE)  -  adoption  du  projet  de  recommandation
(approbation),  rapporteur  João  Ferreira  (GUE/NGL) 
Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur
de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-
Bissau  (2019-2024)  -  (NLE)  -  adoption  du  projet  de  recommandation
(approbation),  rapporteur  João  Ferreira  (GUE/NGL) 
Conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole relatif à la mise en
œuvre  de  l'accord  de  partenariat  dans  le  secteur  de  la  pêche  entre  la
République  démocratique  de  Sao  Tomé-et-Principe  et  la  Communauté
européenne (NLE)  -  adoption  du projet  de  recommandation  (approbation),
rapporteur  Nuno Melo  (EPP,  PT) 
 
Présidence croate  de  l'Union  européenne -  Échange de  vues  avec  Marija
Vučković,  ministre  de  l'agriculture
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3

Agenda
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Commission de la culture et de l'éducation 
Présentation des priorités de la présidence croate par Blaženka Divjak, ministre
de la science et de l'éducaiton; Vesna Bedeković, ministre de la démographie,
de la famille, de la jeunesse et de la politique sociale; Nina Obuljen Koržinek,
ministre de la culture; et Krešimir Šamija, secrétaire d'État adjoint aux sports
 
Présentation des résultats du PISA 2018 de l'OCDE
 

 
09:00-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débats
 

Dialogue structuré avec Didier REYNDERS, commissaire à la justice (10h15-
11h45) 
Réunion ministérielle UE-US JAI des 10 et 11 décembre - présentations de
Didier REYNDERS, commissaire chargé de la justice et de la présidence du
Conseil (11h45-12h30)
 

 
Après midi
 

Priorités de la présidence croate du Conseil de l'UE sur le règlement sur la vie
privée et les communications électroniques - présentation par Josip BILAVER,
secrétaire d'État, Croatie (15h00-16h00)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des pétitions 
Vote
 

Avis sur la décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur le retrait
du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord  de  l'Union
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique 2018/0427
(NLE) Rapporteur: Dolors MONTSERRAT (PPE, ES)  - adoption d'un projet
d'avis sous forme de lettre (10h30)
 

Débats
 

Pétitions pour discussion en commission sur la base de la réponse écrite de la
Commission ou d'autres documents reçus sur  les thèmes de la  société de
l' information,  de  la  santé,  de  la  fiscalité  -  genre,  bien-être  animal,
environnement, affaires économiques et monétaires, institutions européennes.
 

 

Agenda
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mercredi 22/01/2020

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Participation au Forum économique mondial de Davos
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"la situation au Venezuela" 
Dita CHARANZOVÁ, vice-présidente du PE,  en présence du Président  légitime par
intérim du Venezuela, Juan GUAIDÓ, et de Javi LÓPEZ, président de la délégation à
l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (DLAT), de Jordi CANAS et Hermann
TERTSCH, vice-présidents de la DLAT, et du vice-président du groupe PPE, Esteban
GONZÁLEZ PONS
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Sous-commission "droits de l'homme" 
Debates
 

Exchange of views with Eamon Gilmore, EU Special Representative for Human
Rights
 
Exchange of views on the human rights situation in Myanmar. With Nicholas
Koumjian, Head of the United Nations Independent Investigative Mechanism for
Myanmar (via webmeeting), and Yasmin Ullah, Free Rohingya Coalition (FRC)
In association with the Delegation for relations with the countries of Southeast
Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (tbc)
 
Exchange of views on the future of the EU-Tunisia partnership: a Tunisian vision
with Kamel Jendoubi, Honorary Chairman of EuroMed Rights, first President of
the  Independent  Higher  Authority  for  the  elections  and former  Minister  for
relations  with  Constitutional  Institutions  and  Civil  Society,  and  Ouided
Bouchamaoui, co-laureate of the Nobel Peace Prize 2015 and former President
of the Tunisian Confederacy of Industry,  Trade and Handicrafts (UTICA) In
association with the Delegation for relations with Maghreb countries
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3 
Sous-commission "sécurité et défense" 
Debates
 
9.00 – 11.30
 

Exchange of views on the military challenges in Sahel
 

14.30 – 18.30

Agenda
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Exchange of views on the security and defence challenges of 5G 
Exchange of views on the security situation in Iraq and EUAM Iraq
 

 
10:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
Commission du développement 
Votes (in Altiero Spinelli 1G3)
 

10:00 - 10:30 Jointly with the Committee Women's Rights and Gender Equality:
The  25th  anniversary  of  the  International  Conference  on  Population  and
Development (ICPD25) (the Nairobi Summit) - Rapporteurs: Tomas Tobé (EPP,
SE), Emily Regner (S&D, AT) 
10:30 - 11:00 EU-Africa Strategy - Rapporteur: Tomas Tobé (EPP, SE),
 

Hearings (in Paul-Henri Spaak 5B001)
 
 

11.00  –  12.30  Priorities  of  the  Croatian  Presidency  in  Humanitarian  Aid.
Exchange  of  views  with  Gordan  Grlić  Radman,  Minister  of  Foreign  and
European  Affairs  of  the  Republic  of  Croatia 
14:30 - 16:30 Effectiveness, efficiency and results of EU aid for sustainable
development – Link to program
 

Debate
 

17.00  –  18.30  Current  and  forthcoming  challenges  in  EU  development.
Exchange of views with Jutta Urpilainen, European Union Commissioner for
International Partnerships
 

 
10:15-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2 
Commission des budgets 

Échange de vues avec Zdravko Marić, vice-premier ministre de la République
de Croatie et ministre des finances sur les priorités de la présidence croate du
Conseil
 

15.00 – 17.30
 

Échange de vues sur les nouvelles priorités et la coopération avec Johannes
Hahn, commissaire chargé du budget et des ressources humaines
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 
Débats
 

Dialogue économique et échange de vues avec M. Zdravko MARIĆ, président
du Conseil  ECOFIN,  vice-premier  ministre  de  la  République de Croatie  et
ministre  des  finances 
Nomination du directeur exécutif  de l'Autorité bancaire européenne (ABE) -
échange de vues avec le candidat retenu pour le poste 
Nomination d'un membre du Conseil de Résolution Unique - échange de vues
avec les candidats sélectionnés pour le poste 
Nomination du Vice-Président du Conseil de Résolution Unique - échange de
vues avec le candidat retenu pour le poste
 

Votes
 

Agenda
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•

•

•

•

•

Nomination du directeur exécutif  de l'Autorité bancaire européenne (ABE) -
adoption du projet de rapport - rapporteure: Irene TINAGLI (S&D, IT) 
Nomination d'un membre du Conseil  de Résolution Unique -  adoption des
projets  de rapports  -  rapporteure :  Irene TINAGLI  (S&D,  IT) 
Nomination du Vice-Président du Conseil de Résolution Unique - adoption du
projet de rapport - rapporteure : Irene TINAGLI (S&D, IT) 
Cadre pour le recouvrement et la résolution des opérations des contreparties
centrales - vote sur la décision d'engager des négociations interinstitutionnelles
- corapporteurs : Marek BELKA (S&D, PL), Johan VAN OVERTVELDT (ECR,
BE) 
Banque centrale européenne - rapport annuel 2018 - adoption du projet de
rapport -  rapporteur :  Costas MAVRIDES (S&D, CY)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Débats
 

Échange de vues avec Josip ALADROVIĆ (ministre croate du travail  et  du
système de retraite) et Vesna BEDEKOVIĆ (ministre croate de la démographie,
de  la  famille,  de  la  jeunesse  et  de  la  politique  sociale)  -  Présentation  du
programme de la présidence du Conseil dans le domaine de l'emploi et des
affaires sociales 
Modèles de négociation collective dans l'Union européenne - Présentation par
Eurofound
 

Votes
 

Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) - Vote sur la décision
d'engager  des  négociations  interinstitutionnelles  -  rapporteure:  Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ  (S&D,  LT) 
Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de
l'énergie atomique - Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
Débats
 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU
CONSEIL  EUROPÉEN  ET  AU  CONSEIL  Un  processus  décisionnel  plus
efficace et démocratique pour la politique de l'UE en matière d'énergie et de
climat 
Échange de vues avec M. Tomislav ĆORIĆ, ministre de l'environnement et de
l'énergie (énergie) et M. Josip BILAVER, secrétaire d'État, ministre de la mer,
des transports et des infrastructures (TIC, numérique, cybersécurité) 
Échange  de  vues  avec  M.  Darko  HORVAT,  ministre  de  l'économie,  de
l'entrepreneuriat et de l'artisanat (industrie, PME) et M me Blaženka DIVJAK,
ministre des sciences et de l'éducation (recherche, innovation, espace) 
Échange  de  vues  avec  l'Agence  du  GNSS européen  et  l'Agence  spatiale
européenne  (ESA)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
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Échange de vues avec Marija Vučković, ministre de l'agriculture, sur les priorités
de la présidence croate du Conseil de l'Union européenne
 

 
09:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
Débats
 

Présentation du programme de la présidence du Conseil en présence de Darko
HORVAT, ministre croate de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et de l’Artisanat 
 Audition publique - Directive sur la responsabilité du fait des produits 
 

L'objectif de cette audition est de permettre aux députés d'entendre les avis des parties
prenantes (entreprises et associations de consommateurs) et des universitaires sur la
nécessité de réviser la directive sur la responsabilité du fait des produits et de relever les
défis  de  l'ère  numérique.  Les  députés  auront  également  l'occasion  d'entendre  les
conclusions  de  la  Commission  européenne  sur  son  travail  d'évaluation  et  sur  la
présentation des projets à venir en la matière. Les implications et les nouveaux défis pour
la législation sur la responsabilité,  dus à la numérisation, à l'internet des objets,  à l'
intelligence artificielle et à la cybersécurité, feront partie des questions abordées pendant
l'audition. La directive sur la responsabilité du fait des produits, adoptée en 1985, donne
aux consommateurs le droit de demander une indemnisation pour des dommages causés
par des produits défectueux.
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Débat
 

Priorités de la présidence croate du Conseil de l'UE - présentation de Vesna
BEDEKOVIĆ, ministre croate de la démographie, de la famille, de la jeunesse et
de la politique sociale (11h00-12h30)
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jeudi 23/01/2020

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Cérémonie officielle à l’occasion du 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz - Centre
mondial de la mémoire de l’Holocauste, Yad Vashem - Jérusalem (Israël)
 
Réunion avec Yuli-Yoel Edelstein, Président de la Knesset
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Sous-commission "droits de l'homme" 
Debate
 

Exchange of views on the 3rd EU Action Plan on Human Rights and Democracy
with Lotte Knudsen, Managing Director Global -  Human Rights, Global and
Multilateral  Issues,  EEAS (tbc),  Chiara  Adamo,  Head  of  Unit,  Directorate
General for International Development and Cooperation, European Commission,
and Gaelle Dusepulchre on behalf of Human Rights and Democracy Network
(HRDN)
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3 
Sous-commission "sécurité et défense" 
Debate
 

Consideration of draft report: Recommendation to the High Representative and
to the Council under Rule 118 in preparation of the 2020 Non-Proliferation of
Nuclear  Weapons Treaty  (NPT)  review process,  nuclear  arms control  and
nuclear disarmament options. Rapporteur: Sven MIKSER (S&D, ET). Exchange
of  views  with  Narcisa  VLADULESCU,  Chair  of  CONOP,  Division  for
Disarmament,  Non-Proliferation  and  Arms  Export  Control,  EEAS
 
NATO's 70th anniversary: future challenges for the Alliance
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2 
Commission des budgets 
9.30 – 12.00
 

Audition publique sur les ressources propres de l'UE et l'harmonisation de la
politique budgétaire: un potentiel inexploité de synergies?
 

 
08:30-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
Débats
 

Échange de vues avec M me Kadri SIMSON, commissaire à l'énergie, sur le
pacte vert pour l'Europe
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Planification stratégique d'«Horizon Europe»: missions et partenariats
 

 
09:00-11:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
Votes
 

Processus  de  prise  de  décision  automatisés:  assurer  la  protection  des
consommateurs et la libre circulation des biens et des services - adoption d'une
question  avec  demande  de  réponse  orale  ,  adoption  de  la  proposition  de
résolution  -  rapporteur:  Petra  DE SUTTER (Verts/ALE,  BE)
 

 
09:00-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

Échange de vues avec Janusz Wojciechowski,  membre de la  Commission
chargé de l’agriculture
 

 
16:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des affaires constitutionnelles 
Vote
 

Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
 - discussion sur le projet de rapport et les amendements et vote sur le projet de
rapport, rapporteur Guy VERHOFSTADT (Renew, BE) 
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vendredi 24/01/2020

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Discours à la Conférence sur le pacte vert européen - "Crise climatique. Le manifeste
d'Assise, pour une économie à échelle humaine" - Salle papale, couvent sacré d'Assise,
Assise (Italie)
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