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Evènements  de  la  semaine  du  06  au  12
novembre  2017
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques - Bruxelles
 
Contrôles  aux  frontières  extérieures.  Un  système  perfectionné  pour  faciliter  les
contrôles aux frontières extérieures de l’UE sera mis aux voix en commission des libertés
civiles. Cette mise à jour du système d'information Schengen (SIS II) devrait faciliter le
partage d’informations entre les autorités judiciaires et policières nationales en matière de
décisions sur les retours migratoires. Les propositions prévoient également une utilisation
plus  efficace  des  empreintes  digitales  et  des  images  faciales,  ainsi  qu’un  nouveau
système d’alerte  pour  les  cas  liés  au  terrorisme.  (Lundi)
 
État de droit en Pologne. Les députés de la commission des libertés civiles continueront
d’examiner la procédure en cours de la Commission européenne visant à protéger l’état
de droit en Pologne, lors d’un débat en présence du vice-président de la Commission,
Frans Timmermans. (Lundi)
 
Financement  de  l’énergie  propre.  Une  conférence  rassemblant  des  dirigeants  et
décideurs politiques, des investisseurs et d’autres experts abordera les meilleurs moyens
de  financer  la  transition  du  carbone  vers  des  sources  d'énergie  plus  durables.  Le
Président du Parlement européen, Antonio Tajani, le vice-président de la Commission,
Jyrki Katainen, le Président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer,
ainsi que le gouverneur de Californie, Jerry Brown, feront partie des intervenants de haut
niveau.
 
Messieurs Tajani, Hoyer et Brown, ainsi que le président de la commission de l’industrie et
de l’énergie Jerzy Buzek et le commissaire chargé de l’action pour le climat et l’énergie
Miguel Arias-Cañete, participeront à une conférence de presse commune à 10h45. (Mardi)
 
Préparation de la plénière. Les groupes politiques prépareront les débats et votes de la
session plénière de la semaine suivante sur l’extension du Fonds européen pour les
investissements  stratégiques  ("Fonds  Juncker"),  qui  vise  à  renforcer  davantage
l’économie européenne, et sur l’accord avec les États membres relatif aux importations qui
font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non membres de l'UE. Les
députés débattront aussi de l’état de droit  en Pologne et à Malte, et prépareront des
propositions de résolution à ce sujet. La commission des affaires étrangères préparera les
débats avec Federica Mogherini au sujet du Président américain Donald Trump et de
l’accord sur le nucléaire iranien, du Yémen et de l’Afghanistan. Les communications
électroniques, la sécurité des véhicules, les services financiers de détail, et la mise en
œuvre des législations relatives à la protection des consommateurs feront également
partie des sujets abordés lors de la prochaine session plénière.
 
Activités du Président.  Lundi,  le  Président  du PE,  Antonio  Tajani,  rencontrera  les
ministres des affaires économiques d’Espagne (Luis De Guindos), d’Italie (Pier Carlo
Padoan)  et  de France (Bruno Le Maire),  le  vice-président  de la  Commission Valdis
Dombrovskis, le commissaire en charge des affaires économiques et financières Pierre
Moscovici, ainsi que des députés de la commission des affaires économiques du PE.
Mercredi, le Président Tajani rencontrera le gouverneur de Californie, Jerry Brown.
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Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un briefing pour la presse vendredi à 11 heures (salle de conférences de presse Anna
Politkovskaya, Bruxelles).
 
Contact du service de presse les 1er-2 novembre
 
Federico DE GIROLAMO
 
 +32 498 98 35 91
 
 
Contact du service de presse du 3 au 5 novembre Michaela FINDEIS
 
 +32 498 98 33 32
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
lundi 06/11/2017   
20:15               Dîner de travail avec les ministres des finances de l’Eurogroupe – Salon
VIP, PHS 12e étage
 
 
Agenda du Président 
mardi 07/11/2017   
09:30               Discours d’ouverture de la conférence de haut-niveau sur le financement
de l’énergie propre – Hémicycle
 
10:45               Conférence de presse sur la conférence de haut-niveau sur le financement
de l’énergie propre
 
11:00               Réunion avec la députée Mireille d’Ornano – Bureau du Président
 
14:45               Évènement avec M. Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale
européenne – ASP3E2
 
17:30               Réunion avec la députée Mercedes Bresso – Bureau du Président
 
 
Agenda du Président 
mercredi 08/11/2017   
10:30               Accueil des meilleurs Youtubeurs, bloggeurs et Instagramers européens –
Entrée protocolaire
 
11:00               Réunion  avec  les  meilleurs  Youtubeurs,  bloggeurs  et  Instagramers
européens  –  Salle  de  la  conférence  des  présidents,  PHS 6e  étage
 
12:30               Séance photo – Hémicycle
 
12:45               Déjeuner  de  travail  avec  les  meilleurs  Youtubeurs,  bloggeurs  et
Instagramers  européens  –  Salon  VIP,  PHS  12e  étage
 
16:00               Conférence des présidents – JAN2Q2
 
18:30               Réunion avec M. Jerry Brown, gouverneur de Californie – Bureau du
Président
 
 
Agenda du Président 
jeudi 09/11/2017   
19:00   Visite à la Fondation Konrad Adenauer – Berlin (Allemagne)
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
“La conférence de haut niveau sur le financement de l'énergie propre” 
mardi 07/11/2017 10:30-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, Miguel ARIAS CAÑETE, commissaire
européen chargé de l'action pour le climat et l'énergie, Jerzy BUZEK (PPE, PL), président
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, Werner HOYER et Jerry
BROWN
 
 
“Le réseau ferroviaire de la route de la soie” 
mercredi 08/11/2017 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Josep-Maria TERRICABRAS (Verts/ALE, ES), et Joan AMORÓS
 
 
Mouvement social pour l'enterrement des voies ferrées des trains à grand
vitesse et contre la ségrégation urbaine dans la ville de Murcie 
mercredi 08/11/2017 17:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY (GUE/NGL, ES), Tania GONZÁLEZ PEÑAS (GUE/NGL,
ES), et Joaquín CONTRERAS
 
 
Briefing pré-session 
vendredi 10/11/2017 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 

Agenda

4/9



•

•

•

•

•

•
•

•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 06/11/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Vote électronique de 17 h 15
 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune (2017/2121(INI))  -  Rapporteur:  David  McALLISTER (PPE,  DE)  -
Adoption des amendements 
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense
commune (2017/2123(INI))  -  Rapporteur:  Michael  GAHLER  (EPP,  DE)  -
Adoption des  amendements 
Établ issement  d 'un  instrument  contr ibuant  à  la  stabi l i té  et  à  la
paix (2016/0207(COD)) - Rapporteur: Arnaud DANJEAN (EPP, FR) - Vote sur
l'accord provisoire (à confirmer)
 

Fin des votes
 
 
Commission du développement 
lundi 06/11/2017 16:00-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
Conjointement  avec la  commission des droits  de la  femme et  de l'égalité  des
genres
 
Avec le Conseil et la Commission
 

Mise en œuvre du document de travail conjoint (SWD(2015)0182) – Egalite
entre les hommes et les femmes et émancipation des femmes: transformer la
vie des filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l'UE
2016-2020 (2017/2012(INI))  – Rapporteurs:  Linda  McAVAN (S&D,  UK)
et Dubravka  ŠUICA  (PPE,  HR)  – Examen  du  projet  de  rapport
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 06/11/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Surveillance et communication des données relatives aux émissions de CO2 et
à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs - examen
du projet de rapport - rapporteur: Damiano ZOFFOLI (S&D, IT) 
Échange de vues avec la Commission sur le recyclage des navires 
Échange de vues avec la Commission sur les matériaux en contact avec les
denrées alimentaires
 

Votes
 

Maintenir  l'actuelle  restriction  du  champ  d'application  pour  les  activités
aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à
partir  de  2021 -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles  -  rapporteure:  Julie  GIRLING  (ECR,  UK)
 

Fin des votes
 
 
Commission du commerce international 
jeudi 09/11/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3

Agenda
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Vote électronique à 10 h
 

Négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral chargé
du règlement des différends en matière d’investissements (TMI) - Rapporteur:
Bernd LANGE (S&D, DE) -· Adoption d'une question avec demande de réponse
orale
 

Fin des votes
 

Échange de vues sur les relations commerciales entre l'Union européenne et la
Chine 
Échange de vues sur les relations commerciales entre l'Union européenne et les
États-Unis
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
lundi 06/11/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Échange de vues commun des commissions EMPL et ITRE sur le projet pilote
du  Parlement  européen  intitulé  «L'avenir  de  l'industrie  manufacturière  en
Europe»
 

Votes
 

Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et
la  République  arabe  d’Égypte  fixant  les  conditions  et  modalités  de  la
participation de la République arabe d’Égypte au partenariat en matière de
recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) - adoption du
projet de rapport - rapporteure: Sofia SAKORAFA (GUE/NGL, EL) 
Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et
la République algérienne démocratique et populaire fixant les conditions et
modalités  de la  participation de la  République algérienne démocratique et
populaire au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone
méditerranéenne (PRIMA) - adoption du projet de rapport - rapporteure: Sofia
SAKORAFA (GUE/NGL, EL) 
Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et
la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la
République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation
dans  la  zone  méditerranéenne  (PRIMA) -  adoption  du  projet  de  rapport  -
rapporteure:  Sofia  SAKORAFA (GUE/NGL,  EL) 
Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et
le Royaume hachémite de Jordanie fixant les conditions et modalités de la
participation du Royaume hachémite de Jordanie au partenariat en matière de
recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) - adoption du
projet de rapport - rapporteure: Sofia SAKORAFA (GUE/NGL, EL) 
Nominations au conseil d'administration d'ACER
 

Fin des votes
 
 
Commission des transports et du tourisme 
jeudi 09/11/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Groupe de travail sur le tourisme : présentation d'une étude sur la fiscalité liée
au tourisme par la Commission européenne (DG GROW)
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
lundi 06/11/2017 15:00-19:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3 

Agenda
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Règles financières applicables au budget général de l'Union (COD) - proposition
"Omnibus" (élément agricol) 
Questions agricoles  d'actualité  de l'OMC -  présentation de la  Commission
européenne,  DG AGRI
 

 
Commission des budgets 
jeudi 09/11/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001  
Heure des votes
 

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite
d’une demande présentée par l’Italie – EGF/2017/004 IT/Almaviva (BUD) - 
Rapporteur:  Daniele VIOTTI (S&D, IT)  - Adoption du projet de rapport
 
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information
à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (COD) -
Rapporteur pour avis:  Jens GEIER (S&D, DE)  - Adoption du projet d'avis
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
jeudi 09/11/2017 09:00-13:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Échange de vues avec Danièle NOUY, présidente du conseil de supervision au
sein de la Banque centrale européenne (BCE) (09h00-10h30)
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
jeudi 09/11/2017 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
''Les conséquences du 'Brexit'  sur le secteur agro-alimentaire de l'UE et la PAC: les
problématiques budgétaires, commerciales et institutionnelles.'' Atelier demandé par la
commission de l'agriculture, commandé et géré par le département thématique.
 
 
Commission de la culture et de l'éducation 
jeudi 09/11/2017 09:30-12:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G2  

Echanges de vues avec le commissaire Pierre MOSCOVICI 
Atelier  sur  le  "Travail  culturel  avec  les  réfugiés"  (10h30  -  11h50)  -  voir
Evenements  spéciaux
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 06/11/2017 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Premier bilan annuel du bouclier de confidentialité - échange de vues avec Tiina
ASTOLA, directrice générale de la DG Justice et Consommateurs, Commission
européenne (15h00-16h00) 
Les développements récents en Pologne et  leur impact sur l'état  de droit  -
échange  de  vues  avec  Frans  TIMMERMANS,  premier  vice-président,
Commission  européenne  (16h00-17h15)
 

 
Votes (17h45-18h30)
 

Utilisation  du  système  d'information  Schengen  (SIS)  pour  le  retour  des
ressortissants  de  pays  tiers  en  séjour  irrégulier  (COD),  rapporteur  Jeroen
LENAERS (PPE, NL) - vote du projet de rapport et vote de la décision d'engager
des négociations interinstitutionnelles et  de la composition des l'équipe de
négociation 
Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux
frontières  et  dans  le  domaine  de  la  coopération  policière  et  de  la

Agenda
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coopération judiciaire en matière pénale (COD), rapporteur Carlos COELHO
(PPE, PT) - vote sur deux rapports et vote sur la décision de négociations
interinstitutionnelles et sur la composition de l'équipe de négociation
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
lundi 06/11/2017 15:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  

Institut  européen  pour  l'égalité  entre  les  hommes et  les  femmes (EIGE)  -
échange de vues avec Virginija LANGBAKK, Directrice de l'EIGE, «Égalité entre
les sexes: aller de l'avant à un rythme d'escargot» (15h00-17h00) 
Réunion conjointe avec la commission du développement (16h00-17h00) -
voir projet d'ordre du jour commun
 

 

Agenda
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Conférence de haut niveau sur le financement de l’énergie propre 
mardi 07/11/2017 08:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Hemicycle   
Plusieurs  experts  et  personnalités  renommées débattront  des meilleurs  moyens de
financer la transition du carbone à des sources d'énergie plus durables. Cet événement
abordera  les  défis  auxquels  l'Union  européenne  est  confrontée  dans  la  transition
énergétique: le financement, la création d'emplois, la croissance et l'investissement. La
conférence rassemblera des dirigeants et décideurs politiques, des investisseurs, des
acteurs du marché de l’énergie et d’autres parties prenantes.
 
 
Atelier sur "Le travail avec les réfugiés" 
jeudi 09/11/2017 10:30-11:50 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G2  
 
 

Agenda
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