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Evènements  de  la  semaine  du  12  au  18
novembre  2018
 
Session plénière – Strasbourg
 
Angela Merkel/Avenir de l’Europe. La Chancelière allemande, Angela Merkel, débattra
de l’avenir de l’Europe avec les députés et le Président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, mardi à 15 heures. Il s’agira du douzième d’une série de débats sur
l’avenir de l’Europe entre les eurodéputés et les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE.
(Mardi)
 
Budget à long terme de l’UE. Les députés fixeront leurs principales priorités pour le
budget à long terme de l’UE pour l’après-2020, notamment le détail des montants prévus
pour chaque programme de l’UE. Ils devraient plaider pour davantage de financements
pour la jeunesse, la recherche, la croissance, l’emploi et la lutte contre le changement
climatique. Les nouveaux défis tels que la migration, la défense et la sécurité devraient
recevoir des ressources adéquates. (Mercredi)
 
Des appels téléphoniques intracommunautaires moins coûteux. Le Parlement se
prononcera sur une nouvelle législation relative aux télécommunications plafonnant à
compter du 15 mai 2019 les tarifs téléphoniques intracommunautaires à 19 centimes par
minute pour les appels et à 6 centimes pour les SMS. La législation stipule par ailleurs que
le déploiement de réseaux 5G devrait être accéléré et qu’un système d’alerte par SMS en
cas d’urgence devrait être mis en place dans tous les États membres. (Mercredi)
 
Énergies renouvelables et efficacité énergétique. Afin de lutter contre le changement
climatique, de nouveaux objectifs ambitieux et contraignants d’ici 2030 (32% pour les
énergies renouvelables, 32,5% pour l’efficacité énergétique) seront mis aux voix mardi. La
nouvelle législation stipule également que certains types de biocarburants destinés aux
cultures vivrières disparaîtront progressivement au profit de biocarburants de deuxième
génération. (Mardi)
 
Droits des voyageurs ferroviaires. Des règles mises à jour en matière de droits des
voyageurs  ferroviaires  seront  mises  aux  voix  jeudi.  Elles  incluent  davantage
d’indemnisations pour les voyageurs en cas de retard, une meilleure information fournie
aux passagers concernant leurs droits, une assistance renforcée pour les personnes à
mobilité réduite, une meilleure accessibilité pour les cyclistes et des procédures plus
claires en matière de traitement des réclamations. (Jeudi)
 
Visas humanitaires.  Le  Parlement  se  prononcera  sur  une  proposition  de  nouveau
système de visas humanitaires de l’UE, qui permettrait aux demandeurs d’asile de se
rendre en Europe sans mettre leur vie en danger. Ils pourraient alors demander un visa
dans les ambassades ou les consulats de l’UE à l’étranger, ce qui leur donnerait accès au
territoire européen dans le seul but d’introduire une demande d’asile. (Mercredi)
 
Prix LUX 2018 du cinéma. Le Président du PE, Antonio Tajani, dévoilera le lauréat du
prix LUX 2018 mercredi à midi dans l’hémicycle de Strasbourg. Les finalistes de cette
année sont les films ‘‘L’Envers d’une histoire’’  de Mila Turajlić (Serbie/France/Qatar),
‘‘Woman at war’’ de Benedikt Erlingsson (Islande/France/Ukraine) et ‘‘Styx’’ de Wolfgang
Fischer (Allemagne/Autriche). (Mercredi)
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Activités  du  Président.  Mardi  après-midi,  le  Président  du  PE,  Antonio  Tajani,
rencontrera  la  Chancelière  allemande.  Mercredi  à  10  heures,  il  lancera  lors  d’une
conférence de presse l’outil en ligne du PE baptisé ‘‘Ce que l’Europe fait pour moi’’. À
10h30, il participera à une conférence de presse avec M. Saif-ul-Malook, l’avocat d’Asia
Bibi,  et  l’eurodéputé  Peter  Van  Dalen.  Le  Président  Tajani  rencontrera  ensuite  le
Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ils feront une déclaration commune à la
presse  avant  que  M.  Ramaphosa  ne  s’adresse  aux  députés  en  plénière  à  11h30.
Mercredi  après-midi,  le  Président  Tajani  rencontrera  le  Président  du  Parlement  du
Monténégro,  Ivan  Brajovic.
 
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 au PE
 

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


lundi 12/11/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 23:00   Débats

 

 
Discussion commune - Train de mesures sur l'énergie propre  
 

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***I • Efficacité énergétique

Rapport: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[2016/0376(COD)]

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

***I • Gouvernance de l'union de l'énergie

Rapport: Jakop Dalunde, Michèle Rivasi (A8-0402/2017)

[2016/0375(COD)]

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

***I • Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables

Rapport: José Blanco López (A8-0392/2017)

[2016/0382(COD)]

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

***I • Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer
Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

[2017/0043(COD)]

Commission de la pêche

• Inondations en Europe

[2018/2928(RSP)]

Agenda
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•

•

•

 

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
17:00 Présidence de la session plénière - Hémicycle
 
17:45 Réunion avec la délégation roumaine - N3.1
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:30-21:30 Strasbourg, Louise Weiss, N1.4 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
Votes
 

Fonds social européen plus (FSE+) - adoption du projet d'avis - rapporteur pour
avis: Cristian-Silviu BUŞOI (PPE, RO) 
Établissement du programme InvestEU - adoption du projet d'avis - rapporteur
pour avis: Ivo BELET (PPE, BE) 
Établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-
2027  -  adoption  des  amendements  -  rapporteure  pour  avis:  Adina-Ioana
VĂLEAN (PPE, RO)

• Normes minimales pour les minorités dans l'UE

Rapport: József Nagy (A8-0353/2018)

[2018/2036(INI)]

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

• La numérisation au service du développement: réduire la pauvreté au
moyen de la technologie

Rapport: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

[2018/2083(INI)]

Commission du développement

• Aide européenne au développement dans le domaine de l'éducation

Rapport: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Commission du développement

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

Agenda

4/18



•

•

•

•

•

Établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne
pour le programme spatial - adoption des amendements - rapporteure pour avis:
Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO)
 

 
19:30-22:30 Strasbourg, Louise Weiss, S1.4 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

Présentation  par  un  représentant  de  la  Commission  de  la  situation  sur  le
marché  du  sucre 
Présentation par un représentant de la Commission de l’état d’avancement
d'une enquête de sauvegarde concernant des importations de riz Indica en
franchise de droits en provenance du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie.
 

 
19:30-22:00 Strasbourg, Winston Churchill, 100 
Commission des affaires économiques et monétaires 
(20h30-21h00)
 

Titres adossés à des obligations souveraines (COD) - Examen du projet de
rapport de Jakob von Weizsäcker (S&D, DE)
 

(21h00-21h30)
 

Renforcer la responsabilité budgétaire et l'orientation budgétaire à moyen terme
dans les États membres (CSN) -Examen des amendements. Rapport de Danuta
Maria Hübner (PPE, PL) 
 

 
19:00-21:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission des affaires constitutionnelles 
L'agenda de la réunion est disponible ici.
 
 

Agenda
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mardi 13/11/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

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

 

 

 

 

 

• Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Position
du Parlement en vue d'un accord

Rapport:  Jan Olbrycht,  Janusz Lewandowski,  Gérard Deprez,  Isabelle
Thomas (A8-0358/2018)

[2018/0166R(APP)]

Commission des budgets

• Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour fournir un
appui à la Lettonie

Rapport: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

[2018/2230(BUD)]

Commission des budgets

• Aide européenne au développement dans le domaine de l'éducation

Rapport: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

[2018/2081(INI)]

Commission du développement

***I • Efficacité énergétique

Rapport: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

[2016/0376(COD)]

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

***I • Gouvernance de l'union de l'énergie

Rapport: Jakop Dalunde, Michèle Rivasi (A8-0402/2017)

[2016/0375(COD)]

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

***I • Promotion  de  l'utilisation  de  l'énergie  produite  à  partir  de  sources
renouvelables

Rapport: José Blanco López (A8-0392/2017)

Agenda
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15:00 - 17:30   Débats

 

 
17:30 - 23:00   Débats

 
Discussion  commune  -  Accord  d'association  de  l'UE  avec  la
Géorgie  et  la  Moldavie
 

 

[2016/0382(COD)]

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

***I • Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits pélagiques de la mer
Adriatique et aux pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

[2017/0043(COD)]

Commission de la pêche

• L'état de droit en Roumanie

[2018/2844(RSP)]

• Normes minimales pour les minorités dans l'UE

Rapport: József Nagy (A8-0353/2018)

[2018/2036(INI)]

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

• La numérisation au service du développement: réduire la pauvreté au
moyen de la technologie

Rapport: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

[2018/2083(INI)]

Commission du développement

• Débat  avec  la  chancelière  allemande,  Angela  Merkel,  sur  l'avenir  de
l'Europe

[2018/2733(RSP)]

• Mise en oeuvre de l'accord d'association de l'UE avec la Géorgie

Rapport: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

[2017/2282(INI)]

Commission des affaires étrangères

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
14:25 Accueil officiel de la Chancelière allemande, Angela Merkel - Entrée protocolaire
 
14:30  Réunion  bilatérale  avec  la  Chancelière  allemande,  Angela  Merkel  -  Salon
protocolaire
 
15:00 Débat en plénière sur l’avenir de l’Europe avec la Chancelière allemande, Angela
Merkel - Hémicycle
 
18:30 Exposition ‘‘Puerto de Vigo’’ - Espace du ‘‘swan bar’’
 

• Mise en oeuvre de l'accord d'association de l'UE avec la Moldavie

Rapport: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

[2017/2281(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Exportation  d’armements:  mise  en  œuvre  de  la  position  commune
2008/944/PESC

Rapport: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

[2018/2157(INI)]

Commission des affaires étrangères

***I • Doter  les  autorités  de  concurrence  des  États  membres  des  moyens
nécessaires  et  garantir  le  bon  fonctionnement  du  marché  intérieur

Rapport: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

[2017/0063(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Réglementer les monnaies virtuelles et les offres initiales de jetons

[2018/2923(RSP)]

• Soutien des États membres de l'UE au pacte mondial des Nations unies
pour les migrations

[2018/2924(RSP)]

• Visas humanitaires

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

[2017/2270(INL)]

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

Agenda
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•

CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Verts/ALE  
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE) co-présidents
 
 
11:10-11:30  
Briefing PPE 
Manfred WEBER (DE), président
 
 
11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing GUE/NGL 
Gabriele ZIMMER (DE), président, et Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI)
 
 
14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"Train de mesures sur l'énergie propre" 
José  BLANCO  LÓPEZ  (S&D,  ES),  rapporteur,  Jakop  DALUNDE  (Verts/ALE,  SV),
rapporteur, Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), rapporteur, et Bas EICKHOUT (Verts/ALE,
NL)
 
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D  
Udo BULLMANN (DE), président
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
20:00-23:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission spéciale sur le terrorisme 
Vote
 

Conclusions et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme
(INI)  -  corapporteurs Monika HOHLMEIER (PPE, DE)  et  Helga STEVENS
(ECR, BE)  -  vote sur  un projet  de rapport
 

 

Agenda
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mercredi 14/11/2018

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:20   Débats

 
D i s c u s s i o n  c o m m u n e  -  T r a i n  d e  m e s u r e s  s u r  l e s
t é l é c o m m u n i c a t i o n s
 

 

 

 
11:30 - 12:00   Séance solennelle

 

 
12:00 - 12:30   (Remise du prix LUX)

 

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

 

***I • Code des communications électroniques européen

Rapport: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

[2016/0288(COD)]

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

***I • Organe  des  régulateurs  européens  des  communicat ions
électroniques

Rapport: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

[2016/0286(COD)]

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

***I • Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds
neufs

Rapport: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[2018/0143(COD)]

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

• Discours de Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du
Sud

• (Remise du prix LUX)

Agenda
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• Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 - Position
du Parlement en vue d'un accord

Rapport:  Jan Olbrycht,  Janusz Lewandowski,  Gérard Deprez,  Isabelle
Thomas (A8-0358/2018)

[2018/0166R(APP)]

Commission des budgets

* • Règles en matière d'aides d'État: nouvelles catégories d'aides d'État

Rapport: Sander Loones (A8-0315/2018)

[2018/0222(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Exportation  d’armements:  mise  en  œuvre  de  la  position  commune
2008/944/PESC

Rapport: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

[2018/2157(INI)]

Commission des affaires étrangères

***I • Doter  les  autorités  de  concurrence  des  États  membres  des  moyens
nécessaires  et  garantir  le  bon  fonctionnement  du  marché  intérieur

Rapport: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

[2017/0063(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Code des communications électroniques européen

Rapport: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

[2016/0288(COD)]

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

***I • Organe des régulateurs européens des communications électroniques

Rapport: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

[2016/0286(COD)]

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

***I • Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds
neufs

Rapport: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[2018/0143(COD)]

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

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

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

[2018/2886(RSP)]

• Mise en oeuvre de l'accord d'association de l'UE avec la Géorgie

Rapport: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

[2017/2282(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Mise en oeuvre de l'accord d'association de l'UE avec la Moldavie

Rapport: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

[2017/2281(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Visas humanitaires

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

[2017/2270(INL)]

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

• Accroître la résilience de l'UE face à l'influence d'acteurs étrangers lors de
la prochaine campagne électorale européenne

[2018/2919(RSP)]

***I • Droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Rapport: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

[2017/0237(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Polluants organiques persistants

Rapport: Julie Girling (A8-0336/2018)

[2018/0070(COD)]

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

• Indépendance des autorités statistiques dans l'Union européenne et cas
d'Andreas Georgiou

[2018/2930(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
08:45 Réunion avec l’eurodéputé Peter Van Dalen et M. Saif-ul-Malook, avocat d’Asia Bibi
- Bureau du Président
 
09:00 Réunion avec le groupe de contact CFP/ressources propres - LOW R1.1
 
10:00 Conférence de presse sur le lancement du nouveau site internet ‘‘Ce que l’Europe
fait pour moi’’ - Salle de conférences de presse
 
10:30 Conférence de presse avec M. Saif-ul-Malook, avocat d’Asia Bibi, et l’eurodéputé
Peter Van Dalen - Salle de conférences de presse
 
11:00  Accueil  officiel  du  Président  d’Afrique  du  Sud,  Cyril  Ramaphosa  -  Entrée
protocolaire
 
11:05 Réunion bilatérale avec le Président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa - Salon
protocolaire
 
11:20  Déclaration  commune  à  la  presse  avec  le  Président  d’Afrique  du  Sud,  Cyril
Ramaphosa  -  Devant  le  salon  protocolaire
 
11:30  Séance  solennelle  avec  le  Président  d’Afrique  du  Sud,  Cyril  Ramaphosa  -
Hémicycle
 
12:00 Annonce du lauréat du prix LUX 2018 - Hémicycle
 
12:30 Séance de vote (à confirmer) - Hémicycle
 
14:30 Visite de la galerie du Président - Parlementarium
 
17:30 Réunion bilatérale avec le Président du Parlement du Monténégro, Ivan Brajovic -
Bureau du Président
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 

• La sécurité européenne et l'avenir du traité sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire

[2018/2907(RSP)]

• La réaction à la caravane de migrants en provenance d'Amérique centrale
parvenue à la frontière mexicaine

[2018/2920(RSP)]

• Les effets extraterritoriaux des sanctions des États-Unis à l'encontre de
l'Iran pour les entreprises européennes

[2018/2922(RSP)]

Agenda
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“Qu'est-ce que l'Europe a fait pour vous? Un catalogue en ligne des actions
de l'UE ayant bénéficié aux citoyens, aux entreprises et à l'environnement
dans toute l'Union” 
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen
 
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Train de mesures sur les télécommunications” 
Pilar  del  CASTILLO VERA (PPE, ES),  rapporteur,  Dita  CHARANZOVÁ (ADLE, CZ),
rapporteur IMCO, (tbc), et Andrus ANSIP, Vice-président de la Commission européenne
 
 
11:10 Strasbourg, Louise Weiss 
Point presse - 
avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Cyril
RAMAPHOSA, Président de l'Afrique du Sud 
(devant le salon protocolaire)
 
 
12:00-12:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Présentation du projet de rapport sur les conclusions et recommandations
de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscal et
l'évasion fiscale" 
Luděk NIEDERMAYER (PPE, CZ), et Jeppe KOFOD (S&D, DK), co-rapporteurs, et Petr
JEŽEK (ALDE CZ), Président de la commission TAX3
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
”Droits et obligations des voyageurs ferroviaires” 
Bogusław LIBERADZKI (S&D, PL), rapporteur
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Prix LUX du cinéma”  
Evelyne GEBHARDT (S&D, DE), PE Vice-Présidente, Petra KAMMEREVERT (S&D, DE),
Présidente de la Commission de la culture et de l'éducation, Mila TURAJILIC, Benedikt
ERLINGSSON, et Wolfgang FISCHER
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Visas humanitaires” 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), rapporteur
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le cadre financier pluriannuel” 
Jean ARTHUIS (ADLE, FR), Présidet de la Commission des budgets, Jan OLBRYCHT
(PPE, PL), et Isabelle THOMAS (S&D, FR), co-rapporteurs MFF, Gérard DEPREZ (ADLE,
BE), et Janusz LEWANDOWSKI (PPE, PL),co-rapporteurs ressources propres
 
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Renforcer la résilience de l'UE face à l'influence d'acteurs étrangers dans la
campagne des élections européennes à venir”
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Isabella DE MONTE (S&D, IT), et Mercedes BRESSO (S&D, IT)
 
 
17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Compte rendu de la délégation pour les relations avec la péninsule
coréenne suite à sa récente mission à Pyongyang” 
Nirj DEVA (ECR, UK)
 
 
17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et train de mesures sur l'énergie
propre” 
Lefteris CHRISTOFOROU (PPE, CY)
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jeudi 15/11/2018

 
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

 

 

• Services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des
genres

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

[2018/2077(INI)]

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

• Maladie de Lyme (borréliose)

Rapport:  (O-000088/2018)

[2018/2774(RSP)]

• Vietnam, notamment la situation des prisonniers politiques

[2018/2925(RSP)]

• L'état des droits de l'homme à Cuba

[2018/2926(RSP)]

• L'état des droits de l'homme au Bangladesh

[2018/2927(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)

***I • Des  conditions  de  travail  transparentes  et  prévisibles  dans  l’Union
européenne

Rapport: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

[2017/0355(COD)]
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15:00 - 16:00   Débats

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
10:00 Conférence des présidents
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
12:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Press Point -
by Antonio TAJANI, President of the European Parliament, Michel BARNIER,
and EP Brexit coordinator GUY VERHOFSTADT

Commission de l'emploi et des affaires sociales

***I • Droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Rapport: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

[2017/0237(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Polluants organiques persistants

Rapport: Julie Girling (A8-0336/2018)

[2018/0070(COD)]

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

• Services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des
genres

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

[2018/2077(INI)]

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

• Maladie de Lyme (borréliose)

Rapport:  (O-000088/2018)

[2018/2774(RSP)]

• Le rôle des services allemands de l'aide sociale à l'enfance (Jugendamt)
dans les litiges familiaux transnationaux

[2018/2856(RSP)]

Agenda

17/18



•

•

•

(in the protocol area)
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
10:00-12:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission du développement régional 

 Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (COD), adoption du projet d'avis,
rapporteur pour avis Mirosław Piotrowski (ECR, PL)  
 

 
08:30-09:30 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Vote
 

Réengagement des montants restants engagés pour soutenir la mise en œuvre
des décisions du Conseil (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 ou leur attribution
à  d'autres  actions  dans  le  cadre  des  programmes  nationaux  (COD)  -
rapporteure  Miriam  DALLI  (S&D,  MT)   -  vote  sur  un  projet  de  rapport
 

 
08:30-09:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200 
Commission de la culture et de l'éducation 

 Fonds social européen plus (FSE+), adoption du projet d'avis, rapporteur pour
avis Petra Kammerevert (S&D, DE)  
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