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Evènements  de  la  semaine  du  05  au  11
novembre  2018
 
Commissions parlementaires et réunions des groupes politiques, Bruxelles
 
Accord commercial  UE-Japon.  La  commission  du  commerce  international  devrait
proposer que le Parlement donne son accord pour finaliser l'accord commercial entre l'UE
et le Japon. Il  s'agit  là du plus grand accord commercial bilatéral que l'UE ait  jamais
conclu, couvrant un tiers du PIB mondial.  (Lundi) Eszter
 
Budget à long terme de l'UE (MFF). La commission des budgets se prononcera sur sa
position concernant le rapport intérimaire sur le prochain budget à long terme de l'UE. Il
vise une réforme budgétaire post-2020 qui correspond aux ambitions futures de l'UE. Cela
signifierait un soutien aux régions moins riches et davantage d'efforts dans des domaines
clés tels que la recherche, Erasmus+, la lutte contre le chômage des jeunes, le soutien
aux PME et les investissements dans les infrastructures pour générer la croissance et les
emplois. (Lundi) Armin
 
Services  de  financement  pour  les  entreprises.  La  commission  des  affaires
économiques et monétaires votera un rapport sur les prestataires européens de services
de financement européens pour les entreprises. Un financement alternatif est nécessaire
dans l'UE, en particulier pour les petites et microentreprises, mais ce type de financement
doit être autorisé et supervisé. Les investisseurs devraient être protégés et davantage
d'informations sur les risques devraient être partagées. Ces financements transfrontaliers
dans l'UE et avec des pays tiers présentent également des risques s'ils ne sont pas
correctement réglementés. (Lundi)  Dorota
 
Préparatifs de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière du 12
au 15 novembre à Strasbourg. Ils y voteront la position du PE sur le prochain budget à
long terme de l'UE, un accord final sur les télécommunications et une partie du paquet
énergie  propre.  Les  députés  poursuivront  le  débat  sur  l'avenir  de  l'Europe  avec  la
chancelière  allemande  Angela  Merkel  et  entendront  le  président  sud-africain,  Cyril
Ramaphosa,  dans  un  discours  officiel.
 
Agenda du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, assistera
dimanche à Paris à une cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice de la
Première Guerre mondiale.
 
Point de presse d'avant-session. Le service de presse du PE tiendra une conférence de
presse avec les porte-parole des groupes politiques du PE vendredi à 11h00. (salle Anna
Politkovskaïa, centre de presse, Bruxelles)
 
Contacts de presse au PE
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lundi 05/11/2018

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-17:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3 
Commission des budgets 
Votes
 

Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Position du
Parlement sur l'accord (APP) - Co- rapporteurs: Jan OLBRYCHT (PPE, PL),
Isabelle THOMAS (S&D, FR), Janusz LEWANDOWSKI (PPE, PL) et Gérard
DEPREZ (ADLE, BE) - Adoption du projet de rapport.
 
Mobilisation  du  Fonds  de  solidarité  de  l'Union  européenne  en  faveur  de
l'assistance à la Lettonie (BUD) -  Rapporteur: Inese VAIDERE (EPP, LV) -
Adoption d'un projet  d'avis
 

 
15:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des affaires économiques et monétaires 
Votes
 

Prestataires  européens  de  services  de  financement  participatif  pour  les
entreprises - adoption du projet de rapport, vote sur la décision d’engager des
négociations interinstitutionnelles - rapporteur: Ashley FOX (ECR, UK) 
Marchés d’instruments financiers - adoption du projet de rapport, vote sur la
décision d’engager des négociations interinstitutionnelles - rapporteure: Caroline
NAGTEGAAL (ALDE, NL) 
 Publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques
en matière de durabilité - adoption du projet de rapport, vote sur la décision
d’engager  des  négociations  interinstitutionnelles  -  rapporteur:  Paul  TANG
(S&D,NL)   
Frais  applicables  aux  paiements  transfrontières  dans  l'Union  et  frais  de
conversion monétaire  -  adoption du projet  de rapport,  vote sur  la  décision
d’engager des négociations interinstitutionnelles - rapporteure: Eva MAYDELL
(PPE, BG)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
Votes
 

Compléter la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui
concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union - adoption du projet de rapport -
rapporteure: Marlene MIZZI (S&D, MT)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des transports et du tourisme 

Délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur
maximale  pour  les  cabines  améliorant  les  performances  aérodynamiques,
l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité (COD) -
examen du projet de rapport, rapporteur Karima Delli (Groupe des Verts/ALE,
FR) 

Agenda
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 Règles  communes  pour  l'accès  au  marché  international  des  services  de
transport  par  autocars  et  autobus  (COD)  -  examen  des  amendements,
rapporteur  Roberts  Zīle  (ECR,  LV)  
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

 Audition publique sur le thème «Modèles de coopération aptes à renforcer la
position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire -
en particulier dans le secteur laitier» 
 

La commission de l'agriculture organisera une audition publique sur les "modèles de
coopération  aptes  à  renforcer  la  posit ion  des  agriculteurs  dans  la  chaîne
d’approvisionnement alimentaire – en particulier dans le secteur laitier". L'objectif  de
l'audition est d'aborder la manière dont les agriculteurs coopèrent actuellement afin de
renforcer leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. L'audition se
concentrera en particulier sur les défis auxquels le secteur laitier est confronté depuis la
crise de 2016. Des experts du secteur des fruits et légumes ainsi que des universitaires
seront également présents, afin de comparer les meilleures pratiques.
 
 
15:00-19:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
À huis clos (15h00-15h45)
 

Agreement between the European Union and Canada for the transfer and use of
Passenger Name Record (PNR) - presentation of the state of play by Olivier
ONIDI,  Deputy  Director-General  Migration  and  Home  Affairs,  European
Commission
 

15h45-17h30
 

Délégation ad hoc LIBE en Slovaquie et  à  Malte,  17-20 septembre 2018 -
présentation d'un projet  de rapport  de mission (15h45-16h20)
 
Révision du règlement sur le système d'information sur les visas (VIS) et du
code  des  visas  (COD),  examen  du  projet  de  rapport,  rapporteur  Carlos
COELHO  (EPP,  PT)   (17h00-17h30)
 

Votes (17h45-19h00)
 

Pleine application des dispositions de l'acquis de Schengen en Bulgarie et en
Roumanie:  abolition  des  contrôles  aux  frontières  terrestres,  maritimes  et
aériennes intérieures (INI) - adoption du projet de rapport, rapporteur Sergei
STANISHEV (S&D, BG)  
 Protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (COD)
-  adoption  d'un  projet  d'avis,  rapporteur  Maite  PAPAZAURTUNDÚA RUIZ
(ALDE,  ES)   
 

 

Agenda
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mardi 06/11/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
12:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Arnaldo Otegi – Basque Peace Process” 
Matt CARTHY (GUE/NGL, IE), Martina ANDERSON (GUE/NGL, UK), Arnaldo OTEGI,
and Josu JUARISTI
 
 
17:30-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“The memory of García Caparrós” 
Javier COUSO PERMUY (GUE/NGL, ES), Luis OCAÑA ESCOLAR, et Dolores GARCÍA
CAPARRÓS
 
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"La pêche à l'impulsion électrique: la tromperie européenne" 
Younous  OMARJEE  (GUE/NGL,  FR),  Yannick  JADOT,  (Greens/EFA,  FR),  Claire
NOUVIAN
 
 
10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Soutien à la Palestine" 
Miguel  URBÁN CRESPO (GUE/NGL,  ES),  Ana  MIRANDA (Verts/ALE,  ES),  Arthur
GOODMAN,  et  Henri  GOLDMANN
 
 
14:30-15:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Communication de la délégation italienne du Groupe des Conservateurs et
Réformistes européens" 
Raffaele FITTO (ECR, IT)
 
 

Agenda
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mercredi 07/11/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Congrès du Groupe PPE à Helsinki (Finlande)
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
13:30-14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Présentation publique du rapport Oxfam 'L'expérience des femmes en
matière de pauvreté au travail en Europe’” 
Ernest URTASUN (Verts/ALE, ES), Tania GONZÁLEZ PEÑAS (GUE/NGL, ES), Enrique
MARURI, et Ana María CLAVER
 
 
11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Fosses communes de victimes de la dictature de Franco en Espagne: le cas
de Paterna, Valencia" 
Marina ALBIOL GUZMÁN (GUE/NGL,  ES),  Santiago VALLÉS,  Aradia  RUIZ,  Miguel
MEZQUIDA,  et  Ángel  GONZÁLEZ
 
 

Agenda

5/9



•

•

•

•

jeudi 08/11/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:00           Conférence des Présidents
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Présentation de l'étude sur les risques liés à la poursuite de l'exploitation
de la centrale nucléaire de Tihange 1" 
Rebecca HARMS (Verts/ALE, DE), et Manfred MERTINS
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C-50 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Débats
 

Mise en oeuvre de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable - examen du projet de rapport -
rapporteure: Jytte GUTELAND (S&D, SV)  
Rapport  d’exécution  concernant  le  règlement  (CE)  nº  1/2005  relatif  à  la
protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Union - examen du projet d'avis - rapporteure pour avis: Karin KADENBACH
(S&D, AT) 
Échange de vues avec M. Bjorn HANSEN, Directeur exécutif de l’ECHA
 

 
09:00-11:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Commission de la culture et de l'éducation 

Étude demandée par la commission de la Culture, commandée et dirigée par le
Département thématique "Secteur de l'audiovisuel et Brexit: l'environnement
réglementaire"  -  Présentation de Mark Cole,  Institut  de droit  européen des
médias (EMR)
 

 
09:00-11:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Projet d'ordre du jour
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2

Agenda
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•
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

Études de genre en Hongrie - échange de vues - voir projet de programme ici
 

 

Agenda
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vendredi 09/11/2018

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

Agenda
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dimanche 11/11/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Cérémonie commémorative du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale
(Paris)
 
 

Agenda
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