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Evènements  de  la  semaine  du  24  au  30
septembre  2018
 
Réunions des commissions parlementaires et des groupes politiques, Bruxelles
 
Budget 2019 de l'UE. La commission des budgets adoptera les chiffres qu’elle propose
pour le budget 2019 de l'UE. Les députés devraient donner la priorité à des programmes
qui  soutiennent  les  échanges d’étudiants  tels  qu’Erasmus+,  les  PME et  les  TPE,  la
recherche, les réseaux transeuropéens, l’emploi et innovation sociale, l’emploi des jeunes
ainsi que les dépenses liées au climat. Ils pourraient aussi ajouter des fonds pour de
nouvelles mesures d’aide liées à la sécurité, à la migration et aux soutien aux réfugiés,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE. (Mardi et mercredi)
 
Mario Draghi. La commission des affaires économiques et monétaires examinera, en
présence du Président de la Banque centrale européenne, les perspectives économiques
et monétaires de la zone euro, en particulier les projets de la BCE visant à mettre fin à
l'assouplissement quantitatif. (Lundi)
 
Prix Sakharov 2018.  Les candidats au Prix Sakharov 2018 pour la liberté de l'esprit
seront  présentés  lors  d'une  réunion  conjointe  avec  les  commissions  des  affaires
étrangères et  du développement et  la  sous-commission des droits  de l'homme. Huit
candidats seront présentés cette année. Les commissions des affaires étrangères et du
développement se prononceront le 9 octobre pour présélectionner les trois finalistes. La
Conférence des présidents du Parlement désignera le lauréat final le 25 octobre. (Jeudi).
 
Réunion parlementaire  Asie-Europe.  Le  Parlement  accueillera  la  10e  réunion  du
partenariat  parlementaire  Asie-Europe.  Les  eurodéputés  et  des  députés  des  États
membres de l'UE, de 18 pays asiatiques et de Russie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande,
de Norvège et de Suisse se réuniront pour débattre du changement climatique, de la
migration, de l'économie et de la sécurité. Ils prépareront également leur contribution au
sommet ASEM qui se tiendra les 18 et 19 octobre à Bruxelles. (De jeudi à vendredi)
 
Préparation de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière du 1er
au 4 octobre à Strasbourg, où ils se prononceront sur la réforme des règles européennes
relatives aux médias audiovisuels, notamment les plateformes de diffusion en ligne, ainsi
que  sur  les  nouveaux  objectifs  de  réduction  des  émissions  de  CO2  des  voitures
particulières. Les députés prépareront également le débat sur l'avenir de l'Europe avec le
Premier ministre estonien Jüri Ratas, l’État de droit en Roumanie et le Conseil européen
des 18 et 19 octobre.
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, sera en
visite officielle au Portugal jeudi et vendredi pour rencontrer le Président Marcelo Rebelo
de Sousa,  le Premier ministre Antonio Costa et  le Président  du parlement portugais
Eduardo Ferro Rodrigues. Il participera également à un débat avec de jeunes citoyens.
 
Conférence sur la vérification des faits. Le Parlement organisera une conférence pour
les  organisations  chargées  de  vérifier  les  faits  en  vue  des  prochaines  élections
européennes.  60  vérificateurs  de  faits,  représentant  la  plupart  des  pays  de  l'UE,
débattront, avec les eurodéputés et des experts, des défis et opportunités en la matière en
période électorale. La conférence sera ouverte par le Président du Parlement européen,
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Antonio Tajani, et la commissaire européenne en charge de l'économie et de la société
numériques, Mariya Gabriel. (Jeudi et vendredi)
 
Contacts de presse du PE
 

Agenda
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•

•

lundi 24/09/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
14:45-15:15 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
''le groupe de contrôle parlementaire conjoint pour Europol'' 
Claude MORAES (S&D, UK), président de la commission des libertés civiles, de la justice
et des affaires intérieures, et Angela LUEGER, présidente de la commission des affaires
internationales du Conseil national autrichien
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-19:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-2 
Commission du développement 
Débats (15h - 16h30)
 

Audition publique "Engaging the African diaspora in Europe to promote effective
development cooperation policies". Introduced by MEP Cécile Kashetu Kyenge,
the hearing offers a chance to hear about initiatives of the African diaspora in
Europe. With Marie Chantal Uwitonye, head of the African Diaspora Network in
Europe, and Hans Stausboll representing the Commission.
 

 
15:00-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission des budgets 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Dialogue monétaire  avec Mario  DRAGHI,  président  de la  Banque centrale
européenne  (15H00-17H00)
 

Votes (18h00-18h30)
 
Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement (COD) - Vote sur la
décision d’engager des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Markus FERBER
(EPP, DE) 
 
Surveillance prudentielle des entreprises d’investissement (COD) - Vote sur la décision
d’engager des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Markus FERBER (EPP, DE) 
 
 
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Vote (17h30-18h30)
 

Le rôle de la participation financière des salariés dans la création d'emplois et le
retour des chômeurs à l'emploi (INI) - Vote d'un rapport de Renate WEBER
(ALDE, RO
 

Agenda
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15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

Séminaire – Le Brexit et la politique industrielle et de l'espace (15h00-16h00)
 

L'objectif de ce séminaire est donner aux députés la possibilité d'explorer en détails les
conséquences du Brexit sur la politique industrielle et de l'espace pour l'UE27. Trois
intervenants de haut niveau dresseront un aperçu général des incidences éventuelles du
Brexit,  envisageront les implications pour les entreprises de l'UE, et examineront les
conséquences pour la politique européenne de l'espace. Leurs présentations seront
suivies d'une session de questions-réponses avec les députés.
 
Le séminaire est organisé par le département thématique des politiques économiques,
scientifiques et de la qualité de la vie, à la demande de la commission de l'industrie, de la
recherche et de l'énergie (ITRE).
 
Veuillez noter qu'aucune inscription spéciale n'est disponible pour le séminaire. Bien qu'il
soit en principe ouvert au public, il faut disposer d'un accès au Parlement européen pour
pouvoir y participer. Vous pouvez également le suivre en direct en ligne.
 
Biographies des intervenants au séminaire
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission des affaires juridiques 
Débats
 

Reportage sur la mission à Montpellier 
Règlement  accéléré des litiges commerciaux -  examen des amendements,
rapporteur  Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL)  
Protection  des  personnes  dénonçant  des  infractions  au  droit  de  l'Union  -
examen  des  amendements,  rapporteur  Virginie  ROZIÉRE (S&D,  FR)  
 

 
14:30-15:15 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Réunion conjointe des commissions des affaires constitutionnelles et des
pétitions 
Projet d'ordre du jour
 
 
15:15-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B1 
Commission des affaires constitutionnelles 

Audition sur l'accord de retrait entre l'UE et le Royaume-Uni (15h30-16h45) -
présentation par des experts - Projet de programme 
Audition sur la structure institutionnelle et la gouvernance des formes existantes
de coopération renforcée (16h45-18h00) - présentation par des experts - Projet
de programme
 

 
18:30-19:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Réunion conjointe des commissions des affaires économiques et
monétaires et des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Projet d'ordre du jour
 
 
15:15-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 
Commission des pétitions

Agenda
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•

•

Votes
 

Question orale au Conseil et à la Commission sur le rôle de l'Office allemand de
la  protection  de  la  jeunesse  (Jugendamt)  dans  les  conflits  familiaux
transfrontaliers  -  examen  et  adoption  d'un  projet  de  question
 

Présentation
 

Visite d'information dans le parc national de Donana, Andalousie, Espagne -
Rapport oral préliminaire du chef de délégation Pál CSÀKY (PPE, SK) 
 

 

Agenda
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•

mardi 25/09/2018

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission des budgets 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la
demande des Pays-Bas – EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers
(BUD) - Rapporteure: Ivana MALETIC (PPE, HR) - Examen et adoption
 
Projet de budget rectificatif n°5 au budget général 2018 Annulation de la réserve
liée  au  soutien  à  la  Turquie  de  l'instrument  de  préadhésion  (IAP  II),
renforcement de l'instrument de voisinage européen et de l'aide humanitaire
pour  d'autres  actions  urgentes  et  modification  du  tableau  des  effectifs  de
l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux dans le contexte de l'initiative
WiFi4EU (BUD) - Rapporteur: Siegfried MURESAN (PPE, RO) - Examen et
adoption
 

 

Agenda
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•

mercredi 26/09/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
''Contre-discours à l'islamophobie: lancement du projet de boîte à outils''   
Jean LAMBERT (Verts/ALE, UK), et Amina EASAT- DAAS
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission des budgets 

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 - toutes sections
(BUD) - Corapporteurs: Daniele VIOTTI (S&D, IT) et Paul RÜBIG (PPE, AT) -
Adoption des amendements budgétaires
 

 

Agenda
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•

•

jeudi 27/09/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00           Ouverture  de  la  conférence  "Vérification  des  faits  dans  l’UE"  pour  les
organisations chargées de vérifier les faits en vue des élections européennes de 2019 -
ASP 3G2
 
10:45           (à confirmer) 10e réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe
 
11:00           Conférence des présidents
 
18:00           Visite officielle au Portugal
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Panel intergouvernemental sur le changement climatique: sauver le climat
maintenant!" 
Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL), et Bert METZ
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-09:20 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
 Commission du commerce international & Commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs 
Votes
 

Importation de biens culturels - rapporteurs: Alessia Maria MOSCA (S&D, IT),
Daniel DALTON (ECR, UK)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débats
 

L'utilisation des données des utilisateurs de Facebook par Camridge Analytica
et l'impact sur la protection des données (RSP), examen de la proposition de
résolution, rapporteur Claude MORAES (S&D, UK)  (9h00-10h00) 
Etat  d'avancement  des  travaux  sur  l'évaluation  de  l'adéquation  du  cadre
juridique  de  la  protection  des  données  au  Japon  -  présentation  par  la
Commission  (10h00-10h30)
 

Votes (10h30-10h45)
 

Agenda
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•

•

•

Election du 3ème vice-président de la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures (LIBE) 
Exemption  de visa  pour  les  séjours  de courte  durée:  Accord  entre  l'Union
européenne et la Barbade, Maurice, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda,
Seychelles  et  Bahamas  -  adoption  de  six  projets  de  recommandations
(consentement),  rapporteur  Emilian  PAVEL  (S&D,  RO)  
 

Débats
 

Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
(COD), examen du projet de rapport, rapporteurCecilia WIKSTRÖM (ALDE, SE)
 (10h45-11h30) 
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à
grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-
Lisa) - présentation du rapport d'activité annuel consolidé de l'agence pour 2017
par Krum GARKOV, directeur exécutif d'eu-Lisa (11h30-12h30) 
Renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des
documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs
familles  exerçant  leur  droit  de  libre  circulation  (COD),  rapporteur  Gérard
DEPREZ  (ALDE,  BE)   (15h00-15h30)
 

Audition (15h30-17h30)
 

"La mise en œuvre de la directive sur la facilitation et l'aide humanitaire aux
migrants en situation irrégulière" Le projet de programme sera bientôt disponible
 

 
08:30-15:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Votes (10h00-11h00)
 

La situation des femmes handicapées (RSP), adoption de la question pour
réponse  orale  et  proposition  de  résolution,  rapporteur  Rosa  ESTARÀS
FERRAGUT  (PPE,  ES)  
 

Débat
 

Audition sur les lieux de travail égaux entre hommes et femmes: meilleures
pratiques  et  utilisation  des  services  de  soins  (11h00-12h30)  L'objectif  de
l'audience est d'identifier et de partager les meilleures pratiques pour améliorer
l'égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail  ainsi  que de
discuter des implications pratiques d'un réseau développé de services de soins
pour la participation des femmes au marché du travail. Programme provisoire
 

 
09:00-13:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires étrangères 
Débats (12h-13h)
 

 Prix  Sakharov  2018:  présentation  des  candidats.  Conjointement  avec  la
commission du développement et  la sous-commission "droits de l'homme"  
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission du commerce international 
Votes
 

Adoption du projet de rapport: Maitriser la mondialisation: aspects commerciaux
(2018/2005(INI)). Rapporteur: Joachim SCHUSTER (S&D, DE)

Agenda

9/11



•

•

•

•

•

Débats
 

Délégation ad hoc au Japon, du 18 au 20 septembre 2018: présentation des
résultats de la mission 
Décision  du  Conseil  relative  à  la  conclusion  de  l'accord  de  partenariat
économique  entre  l'Union  européenne  et  le  Japon  (2018/0091(NLE)).
Rapporteur:  Pedro  SILVA  PEREIRA  (S&D,  PT)  -  Examen  du  projet  de
recommandation  (approbation).
 

 
14:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par
l’Union 
Débats
 

Procédure d’autorisation des pesticides par  l’Union -  examen du projet  de
rapport - corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Norbert LINS (PPE, DE) 
Étude sur les lignes directrices relatives à la présentation et à l'évaluation des
demandes d'approbation des substances actives contenues dans les pesticides 
Briefing  sur  les  incidences  du  règlement  (CE)  n°  1107/2009  en  matière
d'innovation  et  de  mise  au  point  d'alternatives  et  de  nouveaux  produits
phytopharmaceutiques
 

 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
08:30-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Hemicycle 
10th Asia-Europe parliamentary partnership meeting  
Asia-Europe parliamentary meeting. The European Parliament will host the 10th Asia-
Europe parliamentary partnership meeting. MEPs and MPs from EU member states, 18
Asian countries and also Russia, Australia, New Zealand, Norway and Switzerland will
meet to debate climate change impact on migration, economy and security. They will also
prepare their input for ASEAM summit to be held on 18-19 October in Brussels.
 
 
09:00-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G2 
La vérification des faits dans l'UE 
Les 27 et 28 septembre, le Parlement organise une conférence pour les organisations
chargées de la vérification des faits en vue des prochaines élections européennes. 60
vérificateurs de faits, représentant la plupart des pays de l'UE, débattront des défis et
opportunités en matière de vérification des faits en période électorale. Ils partageront
leurs  expériences  sur  les  élections  précédentes,  s'entretiendront  avec  les  députés
européens  et  rencontreront  des  experts  sur  la  diffusion  de  l'information  et  la
désinformation. La conférence sera ouverte par le Président du Parlement européen,
Antonio TAJANI, et la commissaire européenne en charge de l'économie et la société
numériques, Mariya GABRIEL.
 
 

Agenda
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vendredi 28/09/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Visite officielle au Portugal
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Hemicycle 
10th Asia-Europe parliamentary partnership meeting  
Asia-Europe parliamentary meeting. The European Parliament will host the 10th Asia-
Europe parliamentary partnership meeting. MEPs and MPs from EU member states, 18
Asian countries and also Russia, Australia, New Zealand, Norway and Switzerland will
meet to debate climate change impact on migration, economy and security. They will also
prepare their input for ASEAM summit to be held on 18-19 October in Brussels.
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G2 
La vérification des faits dans l'UE 
Les 27 et 28 septembre, le Parlement organise une conférence pour les organisations
chargées de la vérification des faits en vue des prochaines élections européennes. 60
vérificateurs de faits, représentant la plupart des pays de l'UE, débattront des défis et
opportunités en matière de vérification des faits en période électorale. Ils partageront
leurs  expériences  sur  les  élections  précédentes,  s'entretiendront  avec  les  députés
européens  et  rencontreront  des  experts  sur  la  diffusion  de  l'information  et  la
désinformation. La conférence sera ouverte par le Président du Parlement européen,
Antonio TAJANI, et la commissaire européenne en charge de l'économie et la société
numériques, Mariya GABRIEL.
 
 

Agenda
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