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Evènements  de  la  semaine  du  22  au  28
octobre  2018
 
Session plénière, Strasbourg
 
Interdiction des plastiques. Le Parlement se prononcera sur une nouvelle législation
visant à interdire dans l’UE, d’ici 2021, la vente de produits plastiques à usage unique tels
que les couverts, les cotons-tiges, les assiettes, les pailles, les touillettes et les tiges fixées
aux ballons. (Débat lundi, vote mercredi)
 
Eau  potable.  Les  députés  se  prononceront  sur  des  projets  visant  à  augmenter  la
confiance des consommateurs dans l’eau du robinet, en réduisant les doses maximales
de certains  polluants.  Ils  proposent  également  la  mise en place de fontaines à  eau
gratuites là où c’est possible et la fourniture gratuite (ou à très faible coût) d’eau du robinet
dans les restaurants, les cantines et les services de restauration. (Débat lundi, vote mardi)
 
Résistance antimicrobienne. Les députés voteront une législation limitant l’utilisation des
antibiotiques dans les élevages afin d’exclure les bactéries résistantes de l’alimentation et
d’enrayer la propagation des animaux aux humains de la résistance aux médicaments.
Afin d’aider à lutter contre la résistance antimicrobienne, la législation donnerait également
à la Commission européenne le pouvoir de choisir les antimicrobiens qui devront être
réservés uniquement aux traitements humains. (Débat et vote jeudi)
 
Facebook-Cambridge Analytica. Les députés devraient exhorter Facebook à permettre
aux organes de l’UE de réaliser un audit  complet  en vue d’évaluer la protection des
données  et  la  sécurité  des  informations  à  caractère  personnel  des  utilisateurs.  Ils
devraient également appeler à des mesures visant à prévenir la manipulation électorale
sur les réseaux sociaux et à des actions pour mettre à jour les règles de concurrence de
l’UE afin de refléter la réalité numérique. (Débat et vote jeudi)
 
Redevances routières. Les députés se prononceront sur la réforme des règles de l’UE
relatives aux redevances routières, qui obligera les pays de l’UE à passer de redevances
fondées sur le temps à des redevances fondées sur la distance. (Débat mercredi, vote
jeudi)
 
Budget 2019 de l’UE. Les députés confirmeront leur position de négociation relative au
budget 2019 de l’UE, avant de débuter les négociations avec le Conseil des ministres. Ils
devraient demander que le budget se concentre sur Erasmus+, la lutte contre le chômage
des jeunes, le traitement de la migration, la recherche, les investissements dans les
infrastructures et la protection du climat.  (Débat mardi,  vote mercredi)
 
Sommet européen. Les députés évalueront les conclusions du sommet européen des 17-
18 octobre lors d’un débat en présence du Président du Conseil européen, Donald Tusk.
Les  principaux  sujets  évoqués par  les  dirigeants  européens étaient  la  migration,  la
sécurité  intérieure  et  le  Brexit.  (Mercredi)
 
Klaus Iohannis/Débat sur l’avenir de l’Europe. Le Président roumain, Klaus Iohannis,
débattra de l’avenir de l’Europe avec les eurodéputés et le Président de la Commission
européenne, Jean-Claude Juncker. Il s’agira du onzième d’une série de débats sur l’avenir
de l’Europe avec les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE. (Mardi)
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Prix Sakharov 2018. Le Président du PE, Antonio Tajani, et les dirigeants des groupes
politiques (Conférence des présidents) sélectionneront le lauréat de cette année parmi les
finalistes. Le prix sera remis lors d’une cérémonie à Strasbourg le 12 décembre 2018.
(Jeudi)
 
Activités du Président. Mardi, le Président du PE, Antonio Tajani, rencontrera le Premier
ministre roumain, Klaus Iohannis, et participera à un point presse commun après le débat
en plénière sur l’avenir de l’Europe. Le même jour, le Président dévoilera un portrait de
Daphne Caruana Galizia dans la salle de presse du PE à Strasbourg, un an après son
assassinat.
 
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 presse du PE
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


lundi 22/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 
Discussion commune - COP24 et COP14
 

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Conférence  des  Nations  unies  de  2018  sur  les  changements
climatiques,  à  Katowice  (Pologne)  (COP  24)

Rapport:  (O-000090/2018, O-000089/2018)

[2018/2598(RSP)]

• 14e réunion de la convention sur la diversité biologique (COP14)

Rapport:  (O-000116/2018, O-000115/2018)

[2018/2791(RSP)]

• Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections

Rapport: Paul Rübig, Daniele Viotti (A8-0313/2018)

[2018/2046(BUD)]

Commission des budgets

***I • Qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[2017/0332(COD)]

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

***I • Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en
plastique

Rapport: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[2018/0172(COD)]

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

Agenda
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•

•

•

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
17:00           Présidence de la session plénière - Hémicycle
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
20:30-22:30 Strasbourg, Winston Churchill, 100 
Commission des affaires juridiques 
Vote
 

Création  d'une  autorité  européenne  du  travail  -  adoption  du  projet  d'avis,
rapporteur  Angel  DZHAMBAZKI  (ECR,  BG)  
 

 
  
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Vote (20h15-20h30)
 

Réintroduction  temporaire  du  contrôle  aux  frontières  intérieures  (COD)  -
adoption  du  projet  de  rapport,  rapporteureTanja  FAJON  (S&D,  SI)  
 

Débats
 

Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2017 (INI) -
Examen  des  amendements,  rapporteur  Josep-Maria  TERRICABRAS
(Verts/ALE,  ES)   (21h10  à  21h40)
 

• Emploi et politiques sociales de la zone euro

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Le rôle de la participation financière des salariés dans la création
d'emplois et le retour des chômeurs à l'emploi

Rapport: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

Agenda
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•

19:00-22:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission des affaires constitutionnelles 
Débats
 

Retrait  du  Royaume-Uni  de  l'Union  européenne (article  50  du  traité  UE)  -
échange de vues sur l'état d'avancement des négociations sur le Brexit, avec la
participation de Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) , coordinateur du Parlement
pour les négociations, et Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL)  membre du groupe
de pilotage du Brexit du Parlement européen (19h05-19h45)
 

Documents de réunion
 
 
21:00-22:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
Projet d'ordre du jour
 
 

Agenda
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http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/archives/201810/AFCO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bFEMM-OJ-20181022-1%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFR


mardi 23/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 10:30   Débats

 

 
10:30 - 12:50   Débats

 

 
13:00 - 14:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

• L'exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge
Analytica et les conséquences en matière de protection des données

[2018/2855(RSP)]

• Débat avec le Président de la Roumanie, Klaus Iohannis, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2732(RSP)]

• Consultation sur l'immunité d'Alfonso Luigi Marra

Rapport: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

[2018/2058(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Demande de levée de l'immunité de Manolis Kefalogiannis

Rapport: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

[2017/2133(IMM)]

Commission des affaires juridiques

*** • Publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

[2017/0039(APP)]

Commission des affaires juridiques

*** • Accord UE-Bahamas sur l’exemption de visa pour les séjours de courte
durée

Rapport: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

[2017/0169(NLE)]

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

Agenda
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*** • Accord UE-République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les
séjours de courte durée

Rapport: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

[2017/0167(NLE)]

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

*** • Accord  UE-Antigua-et-Barbuda  relatif  à  l’exemption  de  visa  pour  les
séjours  de  courte  durée

Rapport: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

[2017/0171(NLE)]

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

*** • Accord UE-Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l’exemption
de visa pour les séjours de courte durée

Rapport: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

[2017/0176(NLE)]

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

*** • Accord  UE-Barbade relatif  à  l’exemption  de  visa  pour  les  séjours  de
courte  durée

Rapport: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

[2017/0179(NLE)]

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

*** • Accord UE-Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de
courte durée

Rapport: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

[2017/0168(NLE)]

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

• Mobilisation  du  Fonds  européen  d’ajustement  à  la  mondialisation:
demande  EGF/2018/002  PT/Norte  -  Centro  -  Lisboa  wearing  apparel

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

[2018/2223(BUD)]

Commission des budgets

* • Nomination du directeur exécutif du FEIS

Rapport: Jean Arthuis, Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

[2018/0903(NLE)]

Commission  des  budgets,  Commission  des  affaires  économiques  et
monétaires

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

* • Nomination du directeur exécutif adjoint du FEIS

Rapport: Roberto Gualtieri, Jean Arthuis (A8-0312/2018)

[2018/0904(NLE)]

Commission  des  budgets,  Commission  des  affaires  économiques  et
monétaires

***I • Qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[2017/0332(COD)]

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

***I • Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale et
ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance et
l'emploi»

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)

[2018/0265(COD)]

Commission du développement régional

***I • Alignement des obligations en matière de communication d'informations
dans le domaine de la politique environnementale

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

[2018/0205(COD)]

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

• Le  rôle  de  la  participation  financière  des  salariés  dans  la  création
d'emplois  et  le  retour  des  chômeurs  à  l'emploi

Rapport: Renate Weber (A8-0293/2018)

[2018/2053(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Programme de travail de la Commission pour 2019

[2018/2850(RSP)]

• Le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du
cadre juridique actuel

[2018/2900(RSP)]

Agenda
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Discussion commune - Système d'information Schengen
 

 

 

 

• Meurtre  du  journaliste  saoudien  Jamal  Khashoggi  dans  le  consulat
saoudien  à  Istanbul

[2018/2885(RSP)]

• Situation dans la mer d'Azov

[2018/2870(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2018/2891(RSP)]

• Nécessité d’un mécanisme approfondi pour la démocratie, l’état de droit
et les droits fondamentaux

[2018/2886(RSP)]

***I • Établissement, fonctionnement et utilisation du système d'information
Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux frontières

Rapport: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

[2016/0408(COD)]

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

***I • Établissement, fonctionnement et utilisation du système d'information
Schengen  (SIS)  dans  le  domaine  de  la  coopération  policière  et
judiciaire  en  matière  pénale

Rapport: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

[2016/0409(COD)]

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

***I • Utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Rapport: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

[2016/0407(COD)]

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

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:55           Accueil  officiel  du  Président  de  Roumanie,  Klaus  Iohannis  -  Entrée
protocolaire
 
10:00           Réunion bilatérale avec le Président de Roumanie, Klaus Iohannis - Salon
protocolaire
 
10:30           Débat  sur  l’avenir  de  l’Europe  avec  le  Président  de  Roumanie,  Klaus
Iohannis  -  Hémicycle
 
12:55           Point presse commun avec le Président de Roumanie, Klaus Iohannis -
Devant le salon protocolaire
 
13:15           Déjeuner officiel avec le Président du Roumanie, Klaus Iohannis - Salon
présidentiel
 
14:20           Participation  au  lancement  de  l’exposition  ‘‘100e  anniversaire  de  la
Tchécoslovaquie’’  -  Espace  d’exposition  du  bar  à  fleurs
 
15:30           Réunion avec l’eurodéputé Lambert Van Nistelrooij - Bureau du Président
 
16:00           Réunion avec l’eurodéputé José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - Bureau
du Président
 
16:30           Inauguration du portrait de Daphne Caruana Galizia - Salle de conférences
de presse
 
17:15 Réunion avec l’eurodéputé Doru-Claudian Frunzulică - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
09:30-09:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing PPE 
Manfred WEBER (DE), président
 
 
11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Facebook / Cambridge Analytica – Le bouclier de protection des données
UE-États-Unis'' 
Daniel DALTON (ECR, UK)
 
 
11:50-12:20 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

Commission du contrôle budgétaire

• Décharge 2016: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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“La vie après le géoblocage: guide pratique pour les commerçants et les
consommateurs” 
Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (PPE, PL), rapporteur, et Andrus ANSIP,
Vice-president de la Commission européenne
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“La directive sur l'eau potable“ 
Michel DANTIN (PPE, FR), rapporteur
 
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Cérémonie d'inauguration du portrait de Daphne CARUANA GALIZIA en
présence d'Antonio TAJANI, Président du Parlement européen et de
membres de la famille de Mme CARUANA GALIZIA" 
 
 
17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Arrivée de la députée Sylvie Goddyn au groupe ELDD en présence de
Nicolas Dupont-Aignan” 
Bernard  MONOT (EFDD,  FR),  Sylvie  GODDYN (EFDD,  FR),  et  Nicolas  DUPONT-
AIGNAN
 
 
09:50-10:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing ENL 
Nicolas BAY (FR), et Marcel de GRAAFF (NL), co-présidents, et Gerolf ANNEMANS
(ENL, BE)
 
 
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
 
 
11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing GUE/NGL  
Gabriele ZIMMER (DE), président, et  Lynn BOYLAN (GUE/NGL, IE)
 
 
12:55 Strasbourg, Louise Weiss 
Point presse  -  avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Klaus IOHANNIS, Président de la Roumanie 
(devant le salon protocolaire)
 
 
17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Directive sur la réduction de l'impact de certains produits plastiques, les
déchets marins et la défense du fabriqué en Italie'' 

Agenda
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•

Elisabetta GARDINI (PPE, IT),  Danilo Oscar LANCINI (ENL, IT),  et  Nicola CAPUTO
(S&D, IT)
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
12:00-13:00 Strasbourg, Louise Weiss, N.3.2 
La commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale et  la Commission des affaires économiques et monétaires 

Les députés de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON)
et de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale (TAX3) tiendront un échange de vues sur la fiscalité numérique
avec M. Bruno LE MAIRE, ministre français de l'économie et des finances. Les
dispositions fiscales actuelles ne sont pas adaptées à l'économie numérique.
Elles doivent être modernisées afin de garantir que les entreprises numériques
contribuent à l'impôt de façon équitable.
 

 

Agenda
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mercredi 24/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

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

 

 

 

 

 

 

• Conclusions du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2018

[2018/2772(RSP)]

• Demande de levée de l'immunité de Steeve Briois

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0349/2018)

[2018/2075(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Demande de levée de l'immunité de Sophie Montel

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0350/2018)

[2018/2076(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos

Rapport: Heidi Hautala (A8-0351/2018)

[2018/2041(IMM)]

Commission des affaires juridiques

• Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 -
toutes sections

• Budget général de l'Union européenne pour 2019 - toutes sections

Rapport: Paul Rübig, Daniele Viotti (A8-0313/2018)

[2018/2046(BUD)]

Commission des budgets

• Décharge 2016: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Marco Valli (A8-0300/2018)

[2017/2138(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

Agenda
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• Décharge 2016: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Bart Staes (A8-0299/2018)

[2017/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

***I • Appui aux réformes structurelles dans les États membres

Rapport: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

[2017/0336(COD)]

Commission du développement régional

* • Lancement  de  l'échange automatisé  de  données pour  ce  qui  est  des
données dactyloscopiques en  Irlande

Rapport: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

[2018/0808(CNS)]

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

* • Lancement  de  l'échange automatisé  de  données pour  ce  qui  est  des
données ADN en Irlande

Rapport: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

[2018/0809(CNS)]

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

* • Lancement  de  l'échange automatisé  de  données pour  ce  qui  est  des
données dactyloscopiques en  Croatie

Rapport: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

[2018/0810(CNS)]

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

***I • Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en
plastique

Rapport: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[2018/0172(COD)]

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

***I • Établissement, fonctionnement et utilisation du système d'information
Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux frontières

Rapport: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

[2016/0408(COD)]

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

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

***I • Établissement, fonctionnement et utilisation du système d'information
Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale

Rapport: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

[2016/0409(COD)]

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

***I • Utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Rapport: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

[2016/0407(COD)]

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

* • Harmonisation des structures des droits  d’accises sur  l’alcool  et  les
boissons alcooliques

Rapport: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

[2018/0173(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Objection conformément à l'article 106: renouvellement de l'autorisation
du maïs génétiquement modifié NK603 × MON 810

[2018/2872(RSP)]

• Objection  conformément  à  l 'article  106:  autorisation  du  maïs
génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122

[2018/2873(RSP)]

• Évaluation du traité de Lisbonne

[2018/2888(RSP)]

• Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes 2017

[2018/2760(RSP)]

***I • Importation de biens culturels

Rapport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

[2017/0158(COD)]
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Discussion commune - Médicaments à usage vétérinaire
 

 

 

 

 

 

 

Commission du commerce international, Commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs

***I • Autorisation et surveillance des médicaments à usage humain et à
usage vétérinaire

Rapport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[2014/0256(COD)]

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

***I • Médicaments vétérinaires

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[2014/0257(COD)]

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

***I • Fabrication,  mise  sur  le  marché  et  uti l isation  d’aliments
médicamenteux  pour  animaux

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

[2014/0255(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***I • Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Rapport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

[2017/0114(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Promotion de véhicules de transport  routier  propres et  économes en
énergie

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[2017/0291(COD)]

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

• Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes

Rapport:  (O-000084/2018)

[2018/2838(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00           Présidence du débat sur les conclusions du sommet européen des 18-19
octobre - Hémicycle
 
11:30           Présidence du débat sur les conclusions du sommet européen des 18-19
octobre - Hémicycle
 
13:30           Réunion avec les eurodéputées Anna Maria Corazza Bildt et Elisabeth Morin-
Chartier - Bureau du Président
 
14:45           Réunion avec l’eurodéputé Louis Michel - Bureau du Président
 
15:30           Remise du rapport annuel de la Cour des comptes par le président Klaus-
Heiner Lehne - Bureau du Président
 
16:00           Signature du mémorandum sur la structure de l’Eurométropole - LOW T15
 
16:30           Réunion avec l’eurodéputée Catherine Bearder - Bureau du Président
 
 
17:00           Réunion avec l’eurodéputé Heinz K. Becker - Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:30-11:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Nos convergences au Parlement européen" 
Younous OMARJEE (GUE/NGL,  FR),  Emmanuel  MAUREL (S&D,  FR),  et  Jean-Luc
MELENCHON
 
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Perquisitions, mises en examen, poursuites: nouvelles révélations sur la
prétendue affaire des assistants parlementaires“  
Bruno GOLLNISCH (NI, FR)
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Les plastiques à usage unique“ 
Frédérique RIES (ADLE, BE), rapporteur
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Budget général de l'Union européenne pour 2019” 
Daniele VIOTTI (S&D, IT), rapporteur
 
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2

• Grave  défaut  de  mise  en  œuvre  du  règlement  REACH  de  l'Union  et
utilisation  de  produits  chimiques  non  testés  dans  l'Union

[2018/2887(RSP)]

Agenda
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"General budget of the European Union for 2019" 
Lefteris CHRISTOFOROU (PPE, CY)
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Résolution sur la montée de la violence néo-fasciste en Europe” 
Ana MIRANDA (Verts/ALE, ES), Eleonora FORENZA (GUE/NGL, IT), et Soraya POST
(S&D, SV)
 
 

Agenda
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jeudi 25/10/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

 

 

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

 

 

• Mise en œuvre des règlements relatifs aux dispositifs médicaux et aux
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Rapport:  (O-000085/2018)

[2018/2790(RSP)]

• Mise  en  place  des  infrastructures  nécessaires  à  l’utilisation  des
carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action!

Rapport: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Commission des transports et du tourisme

• Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux

Rapport: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Commission du commerce international

• Protection  des  intérêts  financiers  de  l'Union  -  Recouvrement
d'espèces  et  d'actifs  auprès  de  pays  tiers  en  cas  de  fraude

Rapport: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

***I • Importation de biens culturels

Rapport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

[2017/0158(COD)]

Commission du commerce international, Commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs

• Protection des intérêts financiers de l'Union - Recouvrement d'espèces et
d'actifs auprès de pays tiers en cas de fraude

Agenda
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Rapport: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

[2018/2006(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

***I • Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises
dans la  chaîne agro-alimentaire

Rapport: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***I • Autorisation et surveillance des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire

Rapport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

[2014/0256(COD)]

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

***I • Médicaments vétérinaires

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

[2014/0257(COD)]

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

***I • Fabrication, mise sur le marché et utilisation d’aliments médicamenteux
pour animaux

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

[2014/0255(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

***I • Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

Rapport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

[2017/0114(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Promotion de véhicules de transport  routier  propres et  économes en
énergie

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[2017/0291(COD)]

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

Agenda
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***I • Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales
et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

[2018/0074(COD)]

Commission de la pêche

***I • Fixation du siège de l'Autorité bancaire européenne

Rapport: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

[2017/0326(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Fixation du siège de l'Agence européenne des médicaments

Rapport: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

[2017/0328(COD)]

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

• Montée des violences néofascistes en Europe

[2018/2869(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)]

• Conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques, à
Katowice (Pologne) (COP 24)

Rapport:  (O-000090/2018, O-000089/2018)

[2018/2598(RSP)]

• 14e réunion de la convention sur la diversité biologique (COP14)

Rapport:  (O-000116/2018, O-000115/2018)

[2018/2791(RSP)]

• Emploi et politiques sociales de la zone euro

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

[2018/2034(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

Agenda
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15:00 - 16:00   Débats

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 

• L'exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge
Analytica et les conséquences en matière de protection des données

[2018/2855(RSP)]

• Meurtre  du  journaliste  saoudien  Jamal  Khashoggi  dans  le  consulat
saoudien  à  Istanbul

[2018/2885(RSP)]

• Situation dans la mer d'Azov

[2018/2870(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2018/2891(RSP)]

• Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes

Rapport:  (O-000084/2018)

[2018/2838(RSP)]

• Mise  en  place  des  infrastructures  nécessaires  à  l’utilisation  des
carburants alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action!

Rapport: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

[2018/2023(INI)]

Commission des transports et du tourisme

• Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux

Rapport: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

[2018/2005(INI)]

Commission du commerce international

• Marché équitable pour l'industrie

[2018/2683(RSP)]

Agenda
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10:00           Conférence des présidents
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
08:00-12:00 Strasbourg, Winston Churchill, 100 
Commission des budgets 
 
 
08:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 

Agenda
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