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Evènements  de  la  semaine  du  15  au  21
octobre  2018
 
Réunions des commissions parlementaires et des groupes politiques, Bruxelles
 
Droits des travailleurs/économie des "petits boulots". Des règles européennes visant
à  protéger  les  travailleurs  précaires,  notamment  les  travailleurs  à  la  demande,  les
travailleurs effectuant un travail basé sur des "chèques" et les travailleurs des plateformes,
seront votées en commission de l'emploi. Les propositions incluent des informations plus
complètes  sur  les  conditions  contractuelles  -  rendant  les  horaires  de  travail  plus
prévisibles, sur la durée des périodes d'essai et sur la formation gratuite. Le projet vise à
répondre à l’évolution du numérique, qui a conduit à l'économie dite des "petits boulots" et
à l’essor de plateformes comme Uber et Deliveroo. (Jeudi)
 
Changement  climatique/émissions de CO2 des camions.  De nouveaux objectifs
contraignants de réduction des émissions de CO2 produites par les véhicules utilitaires
lourds seront mis aux voix en commission de l'environnement et de la santé publique. À
l’heure actuelle, ces émissions ne sont couvertes par aucune mesure de réduction. Les
émissions de CO2 des camions représentaient 6% des émissions totales de gaz à effet de
serre de l'UE en 2015. En l’absence de mesure européenne, ce pourcentage devrait
augmenter. (Jeudi)
 
Contrôle des frontières/migrations. La commission des libertés civiles se prononcera
sur deux propositions législatives visant à rendre l'échange d'informations et le partage de
données entre les différents systèmes d'information de l'UE plus efficaces, à renforcer la
protection des frontières extérieures de l'Union, à améliorer la gestion des flux migratoires
et à renforcer la sécurité intérieure tout en défendant pleinement les droits fondamentaux.
(Lundi)
 
Politique  de  développement/Bill  Gates.  La  commission  du  développement  et  le
"European Think Tanks Group" (réunissant cinq groupes de réflexion) organisent un débat
public sur l'avenir du développement et de l'innovation en Europe. Federica Mogherini,
chef de la politique étrangère de l'UE, et Bill Gates, coprésident de la Fondation "Bill and
Melinda Gates", participeront à l'un des panels. (Mercredi)
 
Préparation de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière des
22-25 octobre à Strasbourg. Les députés se prononceront sur l'interdiction à l’échelle de
l’UE  des  plastiques  jetables  polluants,  sur  la  qualité  de  l'eau  potable,  sur  les
recommandations  suite  à  l'affaire  Facebook/Cambridge Analytica,  sur  la  tarification
routière pour les poids lourds ainsi que sur le budget 2019. Ils débattront également des
conclusions du Conseil européen des 17-18 octobre et poursuivront le débat sur l'avenir
de l'Europe avec le Président roumain Klaus Iohannis.
 
Activités du Président. Mercredi, le Président du Parlement européen Antonio Tajani,
rencontrera le Premier ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Jeudi, il s’entretiendra
avec Bill Gates, coprésident de la Fondation "Bill and Melinda Gates", et participera au
Conseil européen (conférence de presse prévue).
 
European Youth Media Days (EYMD). 120 jeunes journalistes, âgés de 18 à 30 ans, se
réuniront pour les "Youth Media Days". Ils participeront à plusieurs séminaires sur les
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médias et débattront avec des politiques, des journalistes professionnels et des experts
sur la manière d'informer les jeunes électeurs sur les élections européennes. (De mardi à
jeudi)
 
Contacts presse du PE
 

Agenda
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lundi 15/10/2018

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débats
 

European  Border  and  Coast  Guard  (COD)  -  Exposé  de  la  Commission,
rapporteur,  Roberta  METSOLA  (PPE,  MT)   (15h00-15h45)
 
Rapport Eurojust sur le financement du terrorisme - Exposé d'Olivier LENERT,
membre national luxembourgeois à Eurojust (15h45-16h30) 
Règles  facilitant  l'utilisation  des  informations  financières  et  autres  pour  la
prévention, la détection, l'investigation ou la poursuite de certaines infractions
pénales (COD) - Examen d'un projet de rapport, rapporteur Emil RADEV (PPE,
BG)  (16h30-17h15)
 

Votes (17h15-18h30)
 

Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (frontières et visas) (COD) -
adoption  d'un  projet  de  rapport  et  vote  sur  la  décision  d'engager  des
négociations  interinstitutionnelles  et  sur  la  composition  de  l'équipe  de
négociation,  rapporteur  Jeroen  LENAERS  (PPE,  NL)   
Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (coopération policière et
judiciaire, asile et migration) (COD) - adoption d'un projet de rapport et vote sur
la  décision  d'engager  des  négociations  interinstitutionnelles  et  sur  la
composition de l'équipe de négociation, rapporteur Nuno MELO (PPE, PT) 
 

 

Agenda
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mardi 16/10/2018

 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
18:00-20:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 6B 01 
Article 17: film screening of the movie “Latifa, le cœur au combat” with Mrs
Latifa Ibn Ziaten 
Tuesday from 18.00 to 20.30. Paul-Henri Spaak Building - Room PHS 6B 01
 
The event - organised by the European Parliament in cooperation with the European
Jewish  Community  Centre  -  is  hosted  by  Mairead  McGuinness,  Vice  President
responsible for Article 17 dialogue with religious and non-confessional organisations. A
moderated discussion with Mrs Ibn Ziaten will follow the screening.
 
Read more about Parliament's dialogue
 
 
Contacts 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32198 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 76758 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 36
Courrier électronique : isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Agenda
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•

•

mercredi 17/10/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
08:30 Réunion avec le groupe de contact CFP - PHS 06B054
 
10:00 Accueil  officiel  du Premier  ministre  du Vietnam,  Nguyen Xuan Phuc -  Entrée
protocolaire
 
10:00 Réunion avec le Premier ministre du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc - Grand salon
protocolaire
 
10:30 Projet de coopération événementielle 2 - PHS 05B001
 
12:00 Réunion avec le ministre italien des affaires étrangères, Enzo Moavero Milanesi -
PSH 09B011
 
12:30 Présidence du PPE - Rue du commerce 9, Bruxelles
 
16:00 Sommet du PPE - Hôtel Stanhope, rue du commerce 9, Bruxelles
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 
Votes (09h55-10h35)
 

Politiques économiques de la zone euro (INI) - Vote d'un rapport de Costas
Mavrides (S&D, CY)  
Transformations, fusions et scissions transfrontalières (COD) - Vote d'un rapport
d'Evelyn Regner (S&D, AT) 
 

 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
14:30-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Innovation en matière de développement: l'avenir de la coopération
internationale de l'UE 
Bill Gates, Federica Mogherini, les députés de la commission du développement, des
experts de haut niveau issus de think tanks européens de premier plan en matière de
développement et le public débattront des défis posés à la coopération multilatérale et du
rôle  de l'UE dans la  lutte  contre  la  pauvreté,  l'inégalité,  les  conflits,  le  changement
climatique et  les  défis  résultant  de la  migration.
 
La réunion sera retransmise en direct en ligne.
 
Programme provisoire
 
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/schedule?start-date=10-09-2018&end-date=13-09-2018&committee=DEVE
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/154561/Program%20ETTG%20Conference-8.10.pdf


Contacts 
 
Eszter BALÁZS
Attachée de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 42373 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73839 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 08 77
Courrier électronique : eszter.balazs@europarl.europa.eu
Courrier électronique : deve-press@ep.europa.eu
Twitter : EP_Development

Agenda
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jeudi 18/10/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
09:30 Réunion du Conseil européen
 
10:15 Conférence de presse au Conseil européen
 
11:10 5e congrès européen des jeunes agriculteurs - JAN 2Q2
 
11:30 Conférence des présidents
 
14:30 Réunion avec Bill  Gates,  co-président  de la Fondation Bill  & Melinda Gates -
Bureau du Président
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:15-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Vote (09.15-10.15)
 

Des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
(COD)  -  Vote  d'un  rapport  et  sur  la  décision  d’engager  des  négociations
interinstitutionnelles.  Rapport  de  Enrique  Calvet  Chambon  (ADLE,  ES)  
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Audition  du  Dr  Bernhard  URL,  directeur  exécutif  de  l'EFSA,  en  vue  du
renouvellement  de  son  mandat
 
Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau - examen du projet
de rapport - rapporteure: Simona BONAFÈ (S&D, IT)
 

Votes
 

Objection formulée en vertu de l'article 106: maïs OGM NK603 × MON 810
(MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) (D058360) - adoption de la proposition de
résolution - corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Guillaume BALAS
(S&D, FR),  Lynn BOYLAN (GUE/NGL, IE),  Eleonora EVI (EFDD, IT),  Arne
GERICKE  (ECR,  DE),  Valentinas  MAZURONIS  (ALDE,  LT),  Sirpa
PIETIKÄINEN  (PPE,  FI) 
Objection formulée en vertu de l'article 106: maïs OGM MON 87427 × MON
89034  ×  1507  ×  MON  88017  ×  59122,  et  maïs  génétiquement  modifié
combinant deux, trois ou quatre des événements uniquess MON 87427, MON

Agenda
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89034,  1507,  MON 88017 et  59122 et  abrogeant  la  décision 2011/366/EU
(D058361)  -  adoption de la  proposition de résolution -  corapporteurs:  Bart
STAES  (Verts/ALE,  BE),  Guillaume  BALAS  (S&D,  FR),  Lynn  BOYLAN
(GUE/NGL,  IE),  Eleonora  EVI  (EFDD,  IT),  Arne  GERICKE  (ECR,  DE),
Valentinas  MAZURONIS  (ALDE,  LT),  Sirpa  PIETIKÄINEN  (PPE,  FI) 
Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 – Position du
Parlement en vue d'un accord - adoption du projet d'avis - rapporteur pour avis:
Ivo BELET (PPE, BE) 
Normes de performance en matière d’émissions pour les nouveaux véhicules
lourds - adoption du projet de rapport - rapporteur: Bas EICKHOUT (Verts/ALE,
NL)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Votes (09h40-10h20)
 
Réunion conjointe avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres (11h00-12h30)
 

Mesures tenant compte des différences hommes-femmes dans les actions de
lutte  contre  la  traite  des  êtres  humains  –  présentation  de  la  recherche  et
échange  de  vues  -  projet  de  programme
 

Réunion de commission interparlementaire avec les parlements nationaux (14h30-
18h00)
 

Aspects des droits fondamentaux liés à l'inclusion des Roms et à la lutte contre
l'antitsiganisme - cette réunion interparlementaire a pour objectif de promouvoir
un  échange de vues  entre  parlementaires  européens et  nationaux sur  les
obstacles  à  l'intégration  des  Roms  et  sur  les  moyens  de  les  surmonter.
Programme  provisoire  et  informations  complémentaires  disponibles  ici
 

 
14:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
Audition publique
 
La commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale
(TAX3) organise une audition publique sur les "visas dorés et autres régimes nationaux
accordant des privilèges fiscaux (ports francs, zones économiques spéciales)". Elle sera
composée de deux panels.
 
Le premier sera consacré à l'examen des risques éventuels de blanchiment de capitaux,
posés par la pratique des programmes de visas dorés et par lesquels les États membres
accordent la résidence ou la citoyenneté, principalement à des ressortissants de pays
hors UE, en échange d'investissements.  Des représentants de l'OCDE et de Global
Witness participeront à ce panel.
 
Le second panel portera sur les risques que présentent les ports francs et les zones
économiques spéciales pour l'UE dans le domaine du blanchiment de capitaux et de
l'évasion fiscale. Un expert et un journaliste spécialisé dans le blanchiment d'argent, la
fraude et l'évasion fiscales présenteront leur opinion sur la question.
 
 

Agenda
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vendredi 19/10/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 

Agenda
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