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Evènements  de  la  semaine  du  01  au  07
octobre  2018
 
Session plénière, Strasbourg
 
Session plénière
 
Des voitures plus propres d’ici 2030. Le Parlement se prononcera sur une nouvelle
législation, proposée par la commission de l’environnement, fixant un objectif de 45% de
réduction des émissions de CO2 pour les nouveaux véhicules d’ici 2030, avec un objectif
intermédiaire de 20% d’ici 2025. Les constructeurs seraient également tenus d’augmenter
la part de marché des voitures électriques et des véhicules à émissions faibles. (Débat
mardi, vote mercredi)
 
Services  de  médias  audiovisuels.  Les  députés  se  prononceront  sur  des  règles
actualisées relatives aux services de médias audiovisuels, garantissant une meilleure
protection des enfants et  30% de quotas pour les œuvres européennes au sein des
catalogues de plateformes en ligne. Les nouvelles règles s’appliqueront aux diffuseurs,
mais  aussi  aux  plateformes  telles  que  Netflix,  YouTube ou  Facebook,  ainsi  qu’à  la
retransmission  en  direct  sur  les  plateformes  de  partage  de  vidéos.  (Vote  mardi)
 
État de droit en Roumanie. Les députés débattront des dernières réformes judiciaires en
Roumanie et de leurs conséquences sur la séparation des pouvoirs, en présence de la
Première ministre Viorica Dăncilă.  Une résolution sera mise aux voix en plénière en
novembre. (Débat mercredi)
 
Avenir de l’Europe avec le Premier ministre estonien. Jüri Ratas, Premier ministre
d’Estonie,  sera le dixième chef d’État  ou de gouvernement à débattre de l’avenir  de
l’Europe avec les eurodéputés et  le Président de la Commission européenne, Jean-
Claude Juncker, mercredi à 10 heures. Le Président du PE, Antonio Tajani, et M. Ratas
participeront à un point presse commun mercredi à 12h30 devant le salon protocolaire. (
Débat mercredi à partir de 10 heures)
 
Sommet européen. Les députés débattront de leurs priorités pour le sommet du 18
octobre entre les chefs d’État ou de gouvernement à Bruxelles, qui devrait se concentrer
sur la migration, la sécurité interne et l’état d’avancement des négociations sur l’accord de
retrait du Royaume-Uni, un peu plus de six mois avant le Brexit. (Débat mardi)
 
Annulation d’une aide pour la Turquie. Les députés voteront sur l’annulation d’une aide
de 70 millions d’euros en réserve pour les fonds de pré-adhésion à la Turquie, aucun
progrès n’ayant été réalisé par le pays en termes d’État de droit, de démocratie, de droits
de l’homme et de liberté de la presse. (Vote mardi)
 
Lutte contre la criminalité organisée. Les députés se prononceront sur de nouvelles
règles qui permettront aux États membres de demander de façon plus rapide et plus
simple à d’autres États membres de geler des avoirs d’origine criminelle ou de confisquer
des biens d’origine criminelle, afin de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme.
(Débat mercredi, vote jeudi)
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, tiendra une
réunion bilatérale mardi avec le Président du Monténégro, Milo Đukanović, avant que ce
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dernier ne prenne la parole en séance plénière lors d'une séance solennelle à 11h30. Un
point de presse conjoint est prévu à midi en face du salon protocolaire. Mercredi matin, le
Président Tajani  tiendra une réunion bilatérale avec Jüri  Ratas, Premier ministre de
l'Estonie.
 
Briefing 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 de presse du PE
 

Agenda
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lundi 01/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***I • Evaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

• Application des lignes directrices du Conseil  relatives aux personnes
LGBTI en ce qui concerne la situation en Tchétchénie

Rapport:  (O-000072/2018)

[2018/2851(RSP)]

• Normes  internationales  d'information  financière:  IFRS  17  Contrats
d'assurance

[2018/2689(RSP)]

• Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la
confiance par la désintermédiation

Rapport:  (O-000092/2018)

[2017/2772(RSP)]

• Programme  de  l ’Union  européenne  pour  les  régions  rurales,
montagneuses  et  isolées

[2018/2720(RSP)]

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)

Agenda
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•

•

•

•

•

17:00           Présidence de la session plénière: reprise de la session et ordre du jour -
Hémicycle
 
18:30           Bureau
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:00-21:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Transparence  et  pérennité  de  l'évaluation  des  risques  dans  la  chaîne
alimentaire  au niveau de l'UE -  examen des amendements  (à  confirmer)  -
rapporteure:  Renate SOMMER (PPE,  DE)  
 

Votes
 

Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail - adoption du projet d'avis - rapporteure
pour avis: Joëlle MÉLIN (ENF, FR) 
Utilisation du cannabis à des fins médicales - adoption de la proposition de
résolution -  corapporteurs:  Dubravka ŠUICA (PPE, HR),  Guillaume BALAS
(S&D,  FR),  Urszula  KRUPA (ECR,  PL),  Catherine BEARDER (ALDE,  UK),
Martin HÄUSLING (Verts/ALE, DE), Estefanía TORRES MARTÍNEZ (GUE/NGL,
ES), Piernicola PEDICINI (EFDD, IT) 
14e réunion de la convention sur la diversité biologique (COP14) - adoption de
la proposition de résolution - corapporteurs: Norbert LINS (PPE, DE), Guillaume
BALAS  (S&D,  FR),  Jadwiga  WIŚNIEWSKA  (ECR,  PL),  Gerben-Jan
GERBRANDY (ALDE, NL), Benedek JÁVOR (Verts/ALE, HU), Anja HAZEKAMP
(GUE/NGL, NL), Piernicola PEDICINI (EFDD, IT), Jean-François JALKH (ENF,
FR)
 

 
19:30-20:30 Strasbourg, Winston Churchill, 100 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

La situation en Roumanie, y compris l'indépendance du pouvoir  judiciaire -
échange de vues avec le premier vice-président de la Commission européenne,
Frans TIMMERMANS
 

 
19:30-22:30 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission des affaires constitutionnelles 
 
 
20:30-21:45 Strasbourg, Louise Weiss, S1.5 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
Audition  publique:  "Relations  avec  la  Suisse  en  matière  fiscale  et  lutte  contre  le
blanchiment  de  capitaux"

Agenda
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Le 1er octobre 2018, à partir  de 20h30, la commission spéciale TAX3 organise une
audition sur les relations UE-Suisse dans les domaines de la fiscalité et de la lutte contre
le blanchiment de capitaux. Des experts invités feront la lumière sur la coopération entre
l'UE et la Suisse en la matière, compte tenu de la réforme fiscale en cours en Suisse.
 
 

Agenda
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mardi 02/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:20   Débats

 

 
11:30 - 12:00   Séance solennelle

 

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

 

 

 

 

• Préparation de la réunion du Conseil européen des 18 et 19 octobre 2018

[2018/2771(RSP)]

• Discours de Milo Đukanović, Président du Monténégro

• Demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos

Rapport: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

[2018/2069(IMM)]

Commission des affaires juridiques

***I • Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour
franchir les frontières extérieures et pays tiers dont les ressortissants
sont exemptés de cette obligation

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

[2018/0066(COD)]

Commission des affaires juridiques

*** • Accord  de  coopération  scientifique  et  technologique  UE-Maroc:
conditions et  modalités  de la  participation du Royaume du Maroc au
partenariat  en  matière  de  recherche  et  d’innovation  dans  la  zone
méditerranéenne  (PRIMA)

Rapport: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

[2018/0036(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

*** • Accord de transport aérien CE-Canada

Rapport: Francisco Assis (A8-0254/2018)

[2009/0018(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

* • Inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux
italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

[2018/0124(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• 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

Rapport: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

[2018/2220(BUD)]

Commission des budgets

***I • Fourniture de services de médias audiovisuels

Rapport: Petra Kammerevert, Sabine Verheyen (A8-0192/2017)

[2016/0151(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Projet de budget rectificatif n° 5/2018: annulation de la réserve liée à l’aide
en faveur de la Turquie provenant de l’instrument d’aide de préadhésion
(IAP II) et renforcement de l’instrument européen de voisinage et de l’aide
humanitaire pour d'autres mesures urgentes

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

[2018/2165(BUD)]

Commission des budgets

• Contribution  de  l’Union  européenne  à  l’élaboration  d’un  instrument
contraignant  des  Nations  unies  pour  réglementer  les  activités  des
sociétés  transnationales  au  regard  des  droits  de  l’homme

Rapport:  (O-000075/2018, O-000074/2018, O-000078/2018)

[2018/2763(RSP)]

• Appui de l'UE à l'UNRWA à la suite du retrait par les États-Unis de leur
soutien financier à l'UNRWA

[2018/2852(RSP)]

• Situation au Yémen

[2018/2853(RSP)]

Agenda
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Discussion commune - Règles en matière de TVA
 

 

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00           Préparation du sommet européen du 18 octobre - Hémicycle
 
11:00           Accueil  officiel  de  Milo  Đukanović,  Président  du  Monténégro  -  Entrée
protocolaire
 
11:05           Réunion bilatérale avec Milo Đukanović, Président du Monténégro - Salon
protocolaire
 
11:30           Présidence de la session plénière: discours de Milo Đukanović, Président du
Monténégro - Hémicycle
 
12:00           Point presse avec Milo Đukanović, Président du Monténégro - Devant le
salon protocolaire
 
13:15           Déjeuner officiel avec Milo Đukanović, Président du Monténégro - Salon
présidentiel

***I • Normes  de  performance  en  matière  d'émissions  pour  les  voitures
particulières  neuves  et  pour  les  véhicules  utilitaires  légers  neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[2017/0293(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

* • Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA

Rapport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[2017/0251(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Montée des violences néofascistes en Europe

[2018/2869(RSP)]

• Privation des droits de vote dans l'Union européenne

Rapport:  (O-000070/2018, O-000069/2018)

[2018/2767(RSP)]

Agenda
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18:00           Réunion de groupe - Discours - S1.4
 
18:30           Réunion avec la commissaire en charge du commerce, Cecilia Malmström -
Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D  
Udo BULLMANN (DE), président
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Verts/ALE 
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE), co-présidents
 
 
12:00 Strasbourg, Louise Weiss 
Point presse  -  avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Milo ĐUKANOVIĆ,  Président du Monténégro 
(devant le salon protocolaire)
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing GUE/NGL  
Gabriele ZIMMER (DE), président, et Neoklis SYLIKIOTIS (GUE/NGL, CY) 
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 “l'avenir de l'Europe” 
Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI), Petri SARVAMAA (PPE, FI), et Henna VIRKKUNEN (PPE,
FI),  Jyrki  KATAINEN, Vice-président  de la  Commission européenne,  Petteri  ORPO,
Alexander  STUBB,  Joseph DAUL,  et  Dara MURPHY
 
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le Parlement européen: assez de persécutions" 
Bruno GOLLNISCH (NI, FR)
 
 
17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
”Provision of audiovisual media services” 
Silvia COSTA (S&D, IT)
 
 

Agenda
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mercredi 03/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 10:00   Débats

 

 
10:00 - 12:30   Débats

 

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

 

 

 

 

• L'état de droit en Roumanie

[2018/2844(RSP)]

• Débat avec le Premier ministre de l'Estonie, Jüri Ratas, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2731(RSP)]

* • Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA

Rapport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[2017/0251(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • TVA:  période  d’application  du  mécanisme  d’autoliquidation  et  du
mécanisme  de  réaction  rapide

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

[2018/0150(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • Coopération administrative dans le domaine des droits d'accises en ce qui
concerne le contenu du registre électronique

Rapport: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

[2018/0181(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Evaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

Agenda

10/17



 

 

 

 

 
15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

***I • Normes  de  performance  en  matière  d'émissions  pour  les  voitures
particulières  neuves  et  pour  les  véhicules  utilitaires  légers  neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[2017/0293(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire

* • Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Normes  internationales  d'information  financière:  IFRS  17  Contrats
d'assurance

[2018/2689(RSP)]

• Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la
confiance par la désintermédiation

Rapport:  (O-000092/2018)

[2017/2772(RSP)]

• Programme  de  l ’Union  européenne  pour  les  régions  rurales,
montagneuses  et  isolées

[2018/2720(RSP)]

• Un revenu minimum pour une Europe équitable: un droit pour les citoyens

[2018/2864(RSP)]

***I • Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière
pénale (Eurojust)

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

[2013/0256(COD)]

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

***I • Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[2016/0412(COD)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
08:30           Réunion avec la Première ministre de Roumanie, Viorica Dăncilă - Bureau du
Président
 
09:00           Débat avec la Première ministre de Roumanie, Viorica Dăncilă, sur l’État de
droit en Roumanie - Hémicycle
 
09:35           Accueil officiel du Premier ministre d’Estonie, Jüri Ratas - Entrée protocolaire
 
09:40           Réunion bilatérale avec le Premier ministre d’Estonie, Jüri Ratas - Salon
protocolaire
 
10:00           Débat sur l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre d’Estonie, Jüri Ratas -
Hémicycle
 
12:30           Point presse avec le Premier ministre d’Estonie, Jüri Ratas - Devant le salon
protocolaire
 
13:15           Déjeuner officiel  avec le Premier ministre d’Estonie,  Jüri  Ratas -  Salon
présidentiel
 
14:30           Séance photo avec la Sociedad Civil Catalana - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE

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

***I • Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union
européenne

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[2017/0228(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Risques de blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de l'Union
européenne

[2018/2860(RSP)]

• Urgence  humanitaire  en  Méditerranée:  soutien  aux  pouvoirs  publics
locaux  et  régionaux

[2018/2854(RSP)]

• Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de
l’Union

[2018/2747(RSP)]

Agenda
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10:00-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Audiovisual media services directive“ 
Petra KAMMEREVERT (S&D, DE), et Sabine VERHEYEN (PPE, DE), rapporteurs
 
 
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Débat de plénière sur la situation en Roumanie" 
Ioan Mircea PAŞCU (S&D, RO), Vice-Président du Parlement européen, Dan NICA (S&D,
RO), Victor BOSTINARU (S&D, RO)
 
 
12:30 Strasbourg, Louise Weiss 
Point presse  - avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Jüri RATAS, Premier ministre d'Estonie 
(devant le salon protocolaire)
 
 
14:30 Strasbourg, Louise Weiss 
Point presse -
avec le Président du PE, Antonio Tajani, et la questrice Elisabeth Morin-
Chartier, sur "les actions du Parlement contre le harcèlement
" 
 (devant le salon protocolaire)
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“CO2 emissions from cars”  
Miriam DALLI (S&D, MT), rapporteur
 
 

Agenda
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jeudi 04/10/2018

 
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 135 du règlement intérieur)
 

 

 

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

 

 

 

• Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Détérioration de la liberté des médias en Biélorussie, notamment le
cas de Charte 97

[2018/2861(RSP)]

• Les Émirats arabes unis, et notamment la situation du défenseur des
droits de l'homme Ahmed Mansoor

[2018/2862(RSP)]

• Arrestations arbitraires massives d'Ouïghours et de Kazakhs dans la
Région autonome ouïghoure du Xinjiang

[2018/2863(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 135 du
règlement intérieur)

• Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière
pénale (Eurojust)

Agenda
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15:00 - 16:00   Débats

 

  
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
Commission du contrôle budgétaire 
 

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

[2013/0256(COD)]

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

***I • Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[2016/0412(COD)]

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

***I • Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union
européenne

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[2017/0228(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Contribution  de  l’Union  européenne  à  l’élaboration  d’un  instrument
contraignant  des  Nations  unies  pour  réglementer  les  activités  des
sociétés  transnationales  au  regard  des  droits  de  l’homme

Rapport:  (O-000075/2018, O-000074/2018, O-000078/2018)

[2018/2763(RSP)]

• Situation au Yémen

[2018/2853(RSP)]

• Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de
l’Union

[2018/2747(RSP)]

• Bien-être  animal,  utilisation  des  antimicrobiens  et  conséquences  de
l'élevage  industriel  de  poulets  de  chair  sur  l'environnement

Rapport:  (O-000095/2018)

[2018/2858(RSP)]

Agenda
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•

09:30-11:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission spéciale sur le terrorisme 

Échange de vues avec Sir Julian KING, commissaire en charge de l'Union de la
sécurité
 

 

Agenda
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vendredi 05/10/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
14:30-15:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Brexit et l'Irlande” 
Martina ANDERSON (GUE/NGL, UK), Michelle O'NEILL, Colum EASTWOOD, Stephen
FARRY, et Stephen AGNEW
 
 

Agenda
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