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Session plénière
 
Session plénière
 
État de l’Union. Huit mois avant les élections européennes qui se tiendront en mai 2019,
les députés dresseront le bilan des réalisations de la Commission Juncker. Le Président
de la Commission européenne lancera le débat en prononçant son quatrième et dernier
discours sur l’état de l’Union (SOTEU), mercredi à 9 heures.
 
État de droit en Hongrie. Mardi, les députés débattront de l’État de droit en Hongrie avec
le Premier ministre Viktor Orbán, avant de décider mercredi si l’UE doit agir pour prévenir
le  risque d’une violation grave de ses valeurs.  Si  la  proposition est  adoptée par  les
députés, ce serait la première fois que le Parlement prend l’initiative de recommander le
déclenchement de l’article 7. Une conférence de presse avec la rapporteure est prévue à
14 heures après le vote.
 
Premier ministre grec/Avenir de l’Europe. Alexis Tsipras sera le neuvième dirigeant
européen à  débattre  de  l’avenir  de  l’Europe avec  les  députés  et  le  Président  de  la
Commission européenne,  Jean-Claude Juncker,  mardi  à  9  heures.  Le  Président  du
Parlement européen, Antonio Tajani, et le Premier ministre Tsipras tiendront un point
presse après le débat, vers 12h45.
 
Nouvelles règles sur le droit d’auteur. Les députés débattront et se prononceront sur la
position  du  Parlement  concernant  les  règles  sur  le  droit  d’auteur  dans  le  domaine
numérique, la plénière ayant décidé en juillet de rouvrir la proposition présentée par la
commission  des  affaires  juridiques.  Le  texte  de la  commission  parlementaire  et  les
amendements qui seront apportés à celle-ci seront mis aux voix mercredi. Une conférence
de presse est prévue à 14h30.
 
Corps européen de solidarité. Les députés se prononceront mardi sur la création du
Corps européen de solidarité. Il offrira aux jeunes Européens des opportunités en termes
de volontariat dans l’UE pour des activités liées à l’éducation, la santé, la protection de
l’environnement, la prévention des catastrophes, la fourniture de produits alimentaires et
non alimentaires, ainsi  que l’accueil  et  l’intégration des migrants et des demandeurs
d’asile.
 
Commissions parlementaires
 
Émissions de CO2 des nouvelles voitures et camionnettes. Une législation fixant des
limites d'émission de CO2 plus strictes sera votée en commission de l'environnement
lundi.  Le projet  législatif  propose une réduction de 30% des émissions des voitures
neuves d'ici 2030. Le projet de texte du rapporteur préconise de porter l'objectif à 50% et
d'encourager l'adoption des voitures électriques sur le marché.
 
Activités du Président. Le Président Tajani tiendra des réunions bilatérales mardi matin
avec le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, et le Président du Liban, Michel Aoun, avant
l’intervention de ce dernier en plénière lors d’une séance solennelle à midi.
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Table ronde pour les médias/État de l’Union. Mardi  à 16 heures,  la direction des
médias du Parlement organisera une table ronde de haut niveau intitulée "État de l'Union
- Élections européennes 2019: agir aujourd'hui pour façonner l'avenir". Elle abordera les
réalisations de ce mandat,  l'importance du vote lors des prochaines élections et  les
solutions pour impliquer davantage la population dans le projet européen. Le Président
Tajani prononcera une allocution et participera à une séance de questions-réponses.
 
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 du service de presse du PE
 

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


SESSION PLÉNIÈRE

 
lundi 10 septembre 2018

 
17:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 
Brèves présentations des rapports suivants:
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***I • Corps européen de solidarité

Rapport: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[2017/0102(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

***I • Programme d’appui  à la  réforme structurelle:  enveloppe financière et
objectif  général

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[2017/0334(COD)]

Commission du développement régional

• Les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du
Nord

Rapport: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Commission du développement régional

• Mesures spécifiques pour la Grèce

Rapport: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Commission du développement régional

• Les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, dans la région de l'Attique
(Grèce), et la réponse de l'Union européenne

[2018/2847(RSP)]

• Solutions  visant  à  aider  les  travailleurs  à  retrouver  un  travail  de
qualité  après  une  blessure  ou  une  maladie

Agenda
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mardi 11 septembre 2018

 
09:00 - 11:30   Débats

 

Rapport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel
sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique
dans l'Union

Rapport: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

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

• Relations entre l’UE et les pays tiers en matière de réglementation et
de surveillance des services financiers

Rapport: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Égalité des langues à l’ère numérique

Rapport: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans
les pays en développement: le cas des forêts

Rapport: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Commission du développement

• Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'UE

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Commission du développement régional

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

Agenda
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12:00 - 12:30   Séance solennelle

 

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

 

 

 

 

 

• Débat avec le Premier ministre de la Grèce, Alexis Tsipras, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2730(RSP)]

• Discours de Michel Aoun, Président de la République libanaise

***I • Équivalence des inspections sur pied

Rapport: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

[2017/0297(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

* • Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le
régime particulier des petites entreprises

Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

[2018/0006(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

* • Décision d’exécution soumettant les nouvelles substances psychoactives
cyclopropylfentanyl et méthoxyacétylfentanyl à des mesures de contrôle

Rapport: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

[2018/0118(NLE)]

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

• Mobilisation  du  Fonds  de  solidarité  de  l’UE  pour  venir  en  aide  à  la
Bulgarie,  à  la  Grèce,  à  la  Lituanie  et  à  la  Pologne

Rapport: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

[2018/2078(BUD)]

Commission des budgets

• Projet de budget rectificatif n° 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité
de l'Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la
Lituanie et à la Pologne

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

[2018/2082(BUD)]

Commission des budgets

Agenda
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• Les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du
Nord

Rapport: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Commission du développement régional

• Mesures spécifiques pour la Grèce

Rapport: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Commission du développement régional

• Solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité
après une blessure ou une maladie

Rapport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

• Relations entre l’UE et les pays tiers en matière de réglementation et de
surveillance des services financiers

Rapport: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'UE

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Commission du développement régional

***I • Corps européen de solidarité

Rapport: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[2017/0102(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

***I • Programme d’appui  à la  réforme structurelle:  enveloppe financière et
objectif  général

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[2017/0334(COD)]

Commission du développement régional

Agenda
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15:00 - 00:00   Débats

 

 

 

 

* • Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020

Rapport: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

[2017/0312(NLE)]

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

• Mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le
lieu de travail,  dans les espaces publics et  dans la vie politique dans
l'Union

Rapport: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

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

• Égalité des langues à l’ère numérique

Rapport: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

• Gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les
pays en développement: le cas des forêts

Rapport: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Commission du développement

• La situation en Hongrie

Rapport: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

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

***I • Le droit d'auteur dans le marché unique numérique

Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018)

[2016/0280(COD)]

Commission des affaires juridiques

• Systèmes d’armes autonomes

[2018/2752(RSP)]

• État des relations UE-États-Unis

Agenda
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mercredi 12 septembre 2018

 
09:00 - 11:50   DÉBAT PRIORITAIRE

 

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

 

Rapport: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Commission des affaires étrangères

• La situation d'urgence en Libye et en Méditerranée

[2018/2846(RSP)]

• Menace de démolition de Khan el-Ahmar et d'autres villages bédouins

[2018/2849(RSP)]

• État des relations UE-Chine

Rapport: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Commission des affaires étrangères

***I • Contrôles d'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar, Mady Delvaux (A8-0394/2017)

[2016/0413(COD)]

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

***I • Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[2016/0414(COD)]

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

• État de l'Union

[2018/2736(RSP)]

***I • Quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu
produit par distillation unique

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Agenda
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[2018/0097(COD)]

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

*** • Modification  du  protocole  de  coopération  USA-UE  (déploiement  de
systèmes  de  gestion  du  trafic  aérien)

Rapport: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

[2018/0009(NLE)]

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

*** • Accord sur les services aériens entre le Canada et l'UE (adhésion de la
Croatie)

Rapport: Francisco Assis (A8-0256/2018)

[2014/0023(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Le droit d'auteur dans le marché unique numérique

Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018)

[2016/0280(COD)]

Commission des affaires juridiques

***I • Contrôles d'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar, Mady Delvaux (A8-0394/2017)

[2016/0413(COD)]

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

***I • Combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[2016/0414(COD)]

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

• La situation en Hongrie

Rapport: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

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

• Systèmes d’armes autonomes

[2018/2752(RSP)]

Agenda
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15:00 - 23:00   Débats

 

 

 

 
Discussion commune - Stratégie sur les matières plastiques et
textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits
et aux déchets
 

 

• État des relations UE-États-Unis

Rapport: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Commission des affaires étrangères

• État des relations UE-Chine

Rapport: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Commission des affaires étrangères

• L'avenir des retraites: lutte contre la privatisation et renforcement des
systèmes de sécurité sociale publics et universels

[2018/2843(RSP)]

• Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général
pour l'exercice 2019

[2018/2737(RSP)]

***I • Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère  personnel  par  les  institutions,  organes et  organismes de
l'Union et  libre  circulation de ces données

Rapport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[2017/0002(COD)]

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

• Une  stratégie  européenne  sur  les  matières  plastiques  dans  une
économie  circulaire

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

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

• Solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes
législatifs relatifs aux substances chimiques,  aux produits et  aux
déchets

Rapport:  (O-000064/2018, O-000063/2018)

Agenda
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jeudi 13 septembre 2018

 
08:30 - 11:45   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)
 

[2018/2589(RSP)]

• Plan d’action européen fondé sur le  principe «Une seule santé» pour
combattre la  résistance aux antimicrobiens

Rapport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

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

***I • Mise en place d'un portail numérique unique

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[2017/0086(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• L'Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans
l’UE

Rapport: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Commission des transports et du tourisme

• Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

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

• Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Ouganda, arrestation de députés de l'opposition

[2018/2840(RSP)]

Agenda
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11:45 - 12:15   Discours de Zoran Zaev, Premier ministre de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine 

 

 
12:15 - 14:15   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

 

• Myanmar/Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et
Kyaw Soe Oo

[2018/2841(RSP)]

• Cambodge, notamment le cas de Kem Sokha

[2018/2842(RSP)]

• Discours  de  Zoran  Zaev,  Premier  ministre  de  l'ancienne  République
yougoslave  de  Macédoine

• 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)

* • Accord sur la coopération entre Eurojust et l'Albanie

Rapport: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

[2018/0807(CNS)]

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

***I • Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère  personnel  par  les  institutions,  organes et  organismes de
l'Union et  libre  circulation de ces données

Rapport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[2017/0002(COD)]

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

***I • Mise en place d'un portail numérique unique

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[2017/0086(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de
visa  pour  franchir  les  frontières  extérieures  et  de  ceux  dont  les
ressortissants  sont  exemptés  de  cette  obligation  (Kosovo*)

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Agenda
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[2016/0139(COD)]

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

• Les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, dans la région de l'Attique
(Grèce), et la réponse de l'Union européenne

[2018/2847(RSP)]

• Menace de démolition de Khan el-Ahmar et d'autres villages bédouins

[2018/2849(RSP)]

• Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie
circulaire

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

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

• Solutions  possibles  pour  les  questions  à  l’interface  entre  les  textes
législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets

Rapport:  (O-000064/2018, O-000063/2018)

[2018/2589(RSP)]

• Plan d’action européen fondé sur le  principe «Une seule santé» pour
combattre la  résistance aux antimicrobiens

Rapport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

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

• L'Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans
l’UE

Rapport: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Commission des transports et du tourisme

• Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

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

Agenda
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15:00 - 16:00   Grandes interpellations

 
Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
 

  

• Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• NOT_FOUND

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
lundi 10/09/2018   
16:00 Réunion avec le ministre espagnol des affaires étrangères et de la coopération,
Josep Borell - Bureau du Président
 
17:00           Présidence de la session plénière: reprise de la session et ordre du jour -
Hémicycle
 
18:30           Bureau - LOW R1
 
20:35           Accueil  du  Premier  ministre  de  Grèce,  Alexis  Tsipras  -  Petite  entrée
protocolaire
 
20:40           Dîner de travail avec le Premier ministre de Grèce, Alexis Tsipras - Salon
d’honneur
 
 
Agenda du Président 
mardi 11/09/2018   
08:25           Accueil  officiel  du  Premier  ministre  de  Grèce,  Alexis  Tsipras  -  Entrée
protocolaire
 
08:30           Réunion bilatérale avec le Premier ministre de Grèce, Alexis Tsipras - Salon
protocolaire
 
09:00           Débat sur l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre de Grèce, Alexis
Tsipras - Hémicycle
 
11:30           Accueil officiel du Président de la République du Liban, Michel Aoun - Entrée
protocolaire
 
11:35           Réunion bilatérale avec le Président de la République du Liban, Michel Aoun
- Salon protocolaire
 
12:00           Discours du Président de la République du Liban, Michel Aoun - Hémicycle
 
12:45           Point presse avec le Premier ministre de Grèce, Alexis Tsipras - Entrée
protocolaire: espace Mariana de Pineda
 
13:15           Déjeuner officiel en l’honneur du Président de la République du Liban, Michel
Aoun - Salon d’honneur
 
15:00           Débat sur la situation en Hongrie avec le Premier ministre hongrois, Viktor
Orbán - Hémicycle
 
16:00           (à confirmer) Séminaire sur ‘‘L’état de l’Union - Élections européennes 2019:
agir aujourd’hui pour préparer l’avenir’’ - LOW R5
 
16:45           Débat sur la situation en Hongrie avec le Premier ministre hongrois, Viktor
Orbán - Hémicycle
 
17:30           Réunion avec le groupe de contact sur le cadre financier pluriannuel pour
l’après-2020 et les ressources propres - LOW R1.1
 
20:00           Débat sur la situation d’urgence en Libye - Hémicycle

Agenda
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Agenda du Président 
mercredi 12/09/2018   
09:00           Débat sur l’état de l’Union - Hémicycle
 
14:00           Accueil  des influenceurs de la campagne électorale et des gagnants du
concours Facebook - Bureau du Président
 
14:45           Signature d’actes législatifs - Salon protocolaire
 
16:00           Réunion avec l’archevêque Jean-Claude Hollerich, président de la COMECE
- Bureau du Président
 
20:00           (à confirmer) Rencontre avec les influenceurs de ‘‘l’initiative Tweet apéro’’ -
Terrasse du bâtiment HAV, 6e étage
 
 
Agenda du Président 
jeudi 13/09/2018   
10:00           Conférence des présidents
 
11:45            Discours du Premier ministre de l’ancienne République yougoslave de
Macédoine, Zoran Zaev -  Hémicycle
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing de dernière minute 
lundi 10/09/2018 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
 
 
Briefing ENL 
mardi 11/09/2018 09:50-10:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Nicolas BAY (FR), et Marcel de GRAAFF (NL), Co-Presidents
 
 
Briefing S&D  
mardi 11/09/2018 10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Udo BULLMANN (DE), President
 
 
Briefing Verts/ALE  
mardi 11/09/2018 10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE) Co-Presidents
 
 
“Emissions de CO2 des voitures” 
mardi 11/09/2018 11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Miriam DALLI (S&D, MT), rapporteur
 
 
Point presse 
avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Alexis TSIPRAS,
Premier ministre de Grèce, sur “l'avenir de l'Europe” 
mardi 11/09/2018 12:45 Strasbourg, Louise Weiss  
(Entrée protocolaire : Espace Mariana de Pineda)
 
 
“La proposition de directive sur le droit d'auteur” 
mardi 11/09/2018 14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Nadja HIRSCH (ADLE, DE), et Ilhan KYUCHYUK (ADLE, BG)
 
 
Briefing GUE/NGL  
mardi 11/09/2018 15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Gabriele ZIMMER (DE), President, et Martina MICHELS (GUE/NGL, DE)
 
 
“Rapport sur l'égalité des langues à l'ère numérique” 
mardi 11/09/2018 16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Jill EVANS (Verts/ALE, UK)
 
 
“Réforme du droit d'auteur et droits voisins: une opportunité vitale pour la
presse” 
mardi 11/09/2018 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Virginie ROZIÈRE (S&D, FR), Helga TRÜPEL (Verts/ALE, DE), Sammy KETS
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"le droit des femmes en Hongrie" 
mardi 11/09/2018 17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Maria NOICHL (S&D, DE), Malin BJÖRK (GUE/NGL, SV), Terry REINTKE (Greens/EFA,
DE), (tbc), and Angelika MLINAR (ALDE, AT), (tbc)
 
 
 
“le débat en plénière sur la situation en Hongrie” 
mardi 11/09/2018 17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Kinga GÁL (PPE, HU), Viktor ORBÁN, Premier ministre de Hongrie, et DEUTSCH (PPE,
HU)
 
 
“La situation en Hongrie” 
mercredi 12/09/2018 14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Judith SARGENTINI (Verts/ALE, NL), rapporteur
 
 
“La directive sur le droit d'auteur” 
mercredi 12/09/2018 14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Axel VOSS (PPE, DE),  rapporteur,  Virginie ROZIÈRE (S&D, FR),  et  Helga TRÜPEL
(Verts/ALE, DE)
 
 
 “The position of the Italian delegation PD/S&D on art.7 and copyright” 
mercredi 12/09/2018 15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Patrizia TOIA (S&D, IT), Silvia COSTA (S&D, IT), Enrico GASBARRA (S&D, IT), Cécile
Kashetu KYENGE (S&D, IT), Isabella DE MONTE (S&D, IT), Luigi MORGANO (S&D, IT),
et Nicola DANTI (S&D, IT)
 
 
“Directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique
#Savetheinternet” 
mercredi 12/09/2018 15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Gerard BATTEN (EFDD, UK)
 
 
“Incendies de forêt dans les régions kurdes en Turquie” 
mercredi 12/09/2018 16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Miguel  URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES),  Costas MAVRIDES (S&D, CY),  Rebecca
HARMS (Verts/ALE, DE),  et  Eyyup DORU
 
 
"Fin du changement d'heure dans l'UE” 
mercredi 12/09/2018 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Pavel SVOBODA (PPE, CZ), Annie SCHREIJER-PIERIK (PPE, NL), Angelika NIEBLER
(PPE, DE), Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI), Miapetra KUMPULA-NATRI (S&D, FI), Merja
KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI), Anneli JÄÄTTEENMÄKI (ADLE, FI)
 
 
“the current Strasbourg developments from the point of view of MEP
Christoforou” 
mercredi 12/09/2018 17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2  
Lefteris CHRISTOFOROU (EPP, CY)
 

Agenda

18/20



•

•

•

•

•

•

•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des budgets 
jeudi 13/09/2018 09:00-11:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3  

Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 - toutes sections
(BUD) - Co-rapporteurs: Daniele VIOTTI (S&D, IT) et Paul RÜBIG (PPE, AT)
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 10/09/2018 19:00-20:30 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S5  
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 10/09/2018 19:00-22:00 Strasbourg, Winston Churchill, 200  
Votes
 

Protection des personnes qui  signalent  des violations du droit  de l'Union -
adoption du projet d'avis - rapporteur: Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR) 
 Maladie  de  Lyme  (borréliose)  -  adoption  d'une  proposition  de  résolution
déposée  à  la  suite  d'une  question  avec  demande  de  réponse  orale  -
corapporteurs: Alojz PETERLE (PPE, SL), Daciana Octavia SÂRBU (S&D, RO),
Jadwiga  WIŚNIEWSKA (ECR,  PL),  Frédérique RIES (ALDE,  BE),  Michèle
RIVASI (Verts/ALE, FR), Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL, FI), Mireille D'ORNANO
(EFDD, FR), Sylvie GODDYN (ENF, FR)  
Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la
chaîne agro-alimentaire - adoption du projet d'avis - rapporteure: Pilar AYUSO
(PPE, ES) 
Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières
neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs (refonte) - adoption du projet
de rapport - rapporteure: Miriam DALLI (S&D, MT) 
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) - adoption du
projet de rapport - rapporteur: Michel DANTIN (PPE, FR)
 

 
Commission des affaires juridiques 
lundi 10/09/2018 19:00-21:30 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S3  
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 10/09/2018 19:30-21:30 Strasbourg, Louise Weiss, S1.5  

Modernisation de la Convention au Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes  à  l'égard  du  traitement  automatisé  des  données  à  caractère
personnel (STE n ° 108) - présentation de Sophie KWASNY, chef de l'unité de
la protection des données du Conseil de l'Europe (21h00-21h30)
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
lundi 10/09/2018 20:15-21:45 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3  
Audition publique sur "la taxation de l'économie numérique"
 
Présentation des intervenants
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•

•

•

•

Un représentant de l'Organisation pour la coopération et le développement en
Europe (OCDE) (à confirmer) 
Bart VAN RAAIJ et Eduard FOLCH SOGAS, Commission européenne, Direction
générale de la fiscalité et de l'union douanière (TAXUD) 
Débat avec les députés membres de la commission TAX3 
Conclusions du président de la commission TAX3
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
jeudi 13/09/2018 08:30-11:30 Strasbourg, Winston Churchill, 200  
Votes
 

Application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou
trois roues et des quadricycles -  adoption des amendements -  rapporteure:
Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO) 
Établissant  le  mécanisme pour  l’interconnexion  en  Europe  -  adoption  des
amendements  -  rapporteure:  Adina-Ioana  VĂLEAN (PPE,  RO) 
Mise en place d'un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks
démersaux  en  Méditerranée  occidentale  -  adoption  des  amendements  -
rapporteure:  Adina-Ioana  VĂLEAN  (PPE,  RO) 
Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires -
adoption du projet d'avis - rapporteur: Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL) 
Un cadre  de suivi  de  l'économie circulaire  -  adoption  de la  proposition  de
résolution - corapporteurs: Karl-Heinz FLORENZ (PPE, DE), Simona BONAFÈ
(S&D,  IT),  Mark  DEMESMAEKER  (ECR,  BE),  Gerben-Jan  GERBRANDY
(ALDE, NL), Davor ŠKRLEC (Verts/ALE, HR), Merja KYLLÖNEN (GUE/NGL,
FI), Piernicola PEDICINI (EFDD, IT) 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  concernant
l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE -
adoption du projet de rapport - rapporteure: Soledad CABEZÓN RUIZ (S&D,
ES)
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