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Evènements  de  la  semaine  du  19  au  25
novembre  2018
 
Réunions des commissions parlementaires, Bruxelles
 
Coordination des systèmes de sécurité sociale. De nouvelles règles visant à faciliter le
quotidien des travailleurs transfrontaliers et à garantir que les citoyens de l’UE aient un
accès équitable à la sécurité sociale, quel que soit leur État membre d’origine, seront
mises  aux  voix  en  commission  de  l’emploi.  La  législation  couvrirait  les  allocations
chômage, familiales et les prestations de soins de longue durée, et notamment la situation
de ceux qui travaillent dans deux pays de l’UE ou plus. (Mardi)
 
Lanceurs d’alerte. Un projet législatif visant à mettre en place un système de protection
pour les lanceurs d’alerte sera mis aux voix en commission des affaires juridiques. La
proposition établit des normes communes pour la protection au niveau européen, appelle
à la mise en place de voies de communication adéquates dans les secteurs privé et
public, et prévoit des garanties pour les personnes menacées de représailles. (Mardi)
 
Partenariat  stratégique  UE-Japon.  Les  députés  de  la  commission  des  affaires
étrangères  voteront  pour  donner  ou  non  leur  approbation  à  l’accord  de  partenariat
stratégique récemment signé entre l’UE et le Japon. Ce traité a été signé en parallèle de
l’accord de libre-échange le 17 juillet et vise à renforcer la coopération dans plus de 40
domaines, tels que la politique étrangère et les questions de sécurité, le changement
climatique ou la gestion des catastrophes. (Mercredi)
 
Eurogroupe/Centeno.  Le  Président  de  l’Eurogroupe,  Mário  Centeno,  débattra  en
commission  des  affaires  économiques  et  monétaires  de  la  mise  en  œuvre  des
recommandations nationales 2018 et du contrôle des budgets nationaux. Le débat sera
aussi l’occasion de faire un point sur la situation des travaux en cours sur l’achèvement de
l’Union économique et monétaire. (Mardi)
 
Semaine des droits de l’homme. Afin de célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme, le Parlement organise une semaine des droits de
l’homme (19-22 novembre) et une conférence de haut niveau mardi 20 novembre, qui
s’ouvrira  par  un  discours  du  Président  du  PE,  Antonio  Tajani.  Ces  événements
rassembleront des eurodéputés, des représentants de la société civile et d’organisations
internationales, tels que la haute commissaire des Nations unies aux droits de l’homme,
Michelle Bachelet, qui échangeront sur les principes fondamentaux des droits de l’homme
et débattront sur les nouveaux défis dans un monde globalisé et numérique.
 
Conférence des présidents. Le Président du PE et les dirigeants des groupes politiques
(Conférence des présidents) se réuniront à Bucarest pour la présentation des priorités de
la présidence roumaine du Conseil, qui débutera le 1er janvier 2019. (Mercredi)
 
Parlement des jeunes. Quelque 800 Européens âgés de 16 à 30 ans se réuniront lundi
dans l’enceinte du Parlement de Bruxelles pour débattre et voter les recommandations
finales au Conseil relatives à l’avenir de l’Europe.
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing pour
la  presse  lundi  à  11  heures  (Salle  de  conférences  de  presse  Anna  Politkovskaya,
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Bruxelles).
 
Contacts de presse du PE
 

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


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 20/11/2018   
12:00           Réunion avec l’archevêque Matteo Zuppi - Salon protocolaire
 
14:45           Discours  d’ouverture  à  la  conférence de  haut  niveau sur  les  droits  de
l’homme -  Hémicycle
 
 
Agenda du Président 
mercredi 21/11/2018   
Conférence des présidents - Bucarest, Roumanie
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 19/11/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
”Projet européen d'interconnexion électrique dans le Golfe de Gascogne,
Pays basque” 
mardi 20/11/2018 09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Xabier BENITO ZILUAGA (GUE/NGL, ES)
 
 
"la réforme de la PAC et étiquetage du vin" 
mardi 20/11/2018 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Eric ANDRIEU (S&D, FR), rapporteur
 
 
“Pétition Jusapol, Pour l'égalité des salaires“ 
mercredi 21/11/2018 12:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA (ADLE, ES), Natan ESPINOSA PEREZ, et Antonio
VÁZQUEZ
 
 
“Réaménager la législation sur les aliments” 
jeudi 22/11/2018 09:30-10:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE), co-président, Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR),
Martin HÄUSLING (Verts/ALE), et Bondine KLOOSTRA
 
 
“Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes” 
jeudi 22/11/2018 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES), Terry REINTKE (Verts/ALE, DE), et Malin BJÖRK
(GUE/NGL, SV)
 
 
“Pétition au Parlement européen sur la qualité de l'air à Madrid” 
jeudi 22/11/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Florent MARCELLESI (Greens/EFA, ES), Lola SÁNCHEZ CALDENTEY (Greens/EFA,
ES),  Paloma LÓPEZ BERMEJO (Greens/EFA,  ES),  Inés  SABANÉS,  and Alejandro
SÁNCHEZ
 
 

Agenda

4/16



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des budgets 
mercredi 21/11/2018 10:30-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  

Mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures
budgétaires immédiates pour faire face aux défis actuels liés à la migration, à
l'afflux  de  réfugiés  et  aux  menaces  pesant  sur  la  sécurité  (BUD)  -
Rapporteur:Daniele  VIOTTI  (S&D,  IT)  -  Adoption  du  projet  de  rapport  (à
confirmer)
 

 
Commission des budgets 
jeudi 22/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  
 
 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 19/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
 
 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 20/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
9h à 12h30
 
Heure des votes
 

Évaluation de la manière dont le budget de l'Union est utilisé pour la réforme du
secteur public (INI) - Rapporteur:Brian HAYES (EPP, IE) - Adoption du projet de
rapport
 

 14h30 à 18h30
 

Décharge 2017 : Budget général de l'UE - Commission européenne (DEC) -
Rapporteure:Inés AYALA SENDER (S&D, ES) Échange de vues avec Martin
SELMAYR, secrétaire général de la Commission européenne
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 20/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Dialogue économique et échange de vues avec Mário Centeno, président de
l'Eurogroupe (10h00-11h30) 
Audition publique avec Danièle NOUY, présidente du comité de surveillance de
la BCE (voir audition publique) (14h30-16h30) 
 Nomination du président du conseil  de surveillance de la Banque centrale
européenne (NLE) - Échange de vues avec le ou la candidate (16h00-17h00) 
 

Votes (17h00-18h30)
 

Nomination du président  du conseil  de surveillance de la  Banque centrale
européenne (NLE) -  Vote d'un rapport  de Roberto  GUALTIERI  (S&D, IT)   
Obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties (COD) -
Vote d'un rapport de Bernd LUCKE (ECR, DE)  
Expositions sous forme d'obligations garanties (COD) - Vote d'un rapport de
Bernd LUCKE (ECR, DE)  
 Rapport  annuel  sur  les  activités  financières  de  la  Banque  européenne
d'investissement (INI) - Vote d'un rapport de Barbara KAPPEL (ENF, AT) 

Agenda
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 Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie / Commission des
transports et du tourisme 
jeudi 22/11/2018   
Réunion conjointe avec la commission TRAN
 

Mécanisme pour  l’interconnexion en Europe (COD) -  Vote d'un rapport  de
Henna  Virkkunen  (EPP,  FI),  Marian-Jean  Marinescu  (EPP,  RO)  et  Pavel
Telička  (ALDE,  CZ)  (09h00-10h00)
 
 Itinérance dans l'Union - un an après. (voir audition publique) 
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
lundi 19/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Réunion interparlementaire de commissions sur le patrimoine culturel européen -
tables rondes en parallèle
 
Pour marquer l'année européenne du patrimoine culturel, la commission CULT organise
une réunion de commission interparlementaire sur ''le patrimoine culturel européen". Les
députés débattront avec des représentants de parlements nationaux, les coordinateurs
nationaux de l'année européenne du patrimoine culturel, et des parties prenantes de la
législation actuelle, des bonnes pratiques et des actions futures pour garantir un héritage
à cette année européenne du patrimoine culturel  au-delà de 2018.  Tibor  Navracics,
commissaire européen en charge de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des
sports, ainsi que des représentants du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, participeront
également à l'événement.
 
 
Commission des affaires juridiques 
lundi 19/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Audition sur les conflits familiaux transfrontaliers: la défense des droits des
enfants, animée par Elisabeth MORIN-CHARTIER (PPE, FR) , coordinatrice du
Parlement européen pour les droits des enfants, et Pavel SVOBODA (PPE, CZ)
, président de la commission des questions juridiques (15h00-17h30)
 

 
Réunion conjointe des commissions des affaires juridiques et des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 19/11/2018 17:45-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Programme Justice (COD), corapporteurs Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI)  et 
Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT) 
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
mardi 20/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Réunion interparlementaire de commissions sur le patrimoine culturel européen -
séance plénière
 
Pour marquer l'année européenne du patrimoine culturel, la commission CULT organise
une réunion de commission interparlementaire sur ''le patrimoine culturel européen". Les
députés débattront avec des représentants de parlements nationaux, les coordinateurs
nationaux de l'année européenne du patrimoine culturel, et des parties prenantes de la
législation actuelle, des bonnes pratiques et des actions futures pour garantir un héritage
à cette année européenne du patrimoine culturel  au-delà de 2018.  Tibor  Navracics,
commissaire européen en charge de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des
sports, ainsi que des représentants du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, participeront
également à l'événement.

Agenda
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Votes
 

Éducation à l'ère numérique: défis, possibilités et enseignements à tirer pour la
définition des politiques de l’Union (INI) - adoption du projet de rapport de Yana
Toom (ALDE) 
Nouvel agenda européen de la culture (INI) - adoption du proet de rapport de
Giorgos Grammatikakis (S&D)
 

 
 
 
Commission des affaires juridiques 
mardi 20/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Votes (10h00-12h30)
 

Protection des personnes dénonçant des violations du droit de l'Union (COD),
adoption du projet de rapport et vote sur la décision d'ouvrir des négociations
interinstitutionnelles, rapporteure Virginie ROZIÈRE (S&D, FR)  
Utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (COD),
adoption  d'un  projet  de  rapport  et  vote  sur  la  décision  d'entamer  des
négociations interinstitutionnelles, rapporteur Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL)  
Conversions, fusions et scissions transfrontalières (COD), adoption du projet de
rapport et vote sur la décision d'entamer des négociations interinstitutionnelles,
rapporteure Evelyn REGNER (S&D, AT)  
Règlement  accéléré  des  litiges  commerciaux  (INL),  adoption  du  projet  de
rapport,  rapporteur  Tadeusz  ZWIEFKA (PPE,  PL) 
Demandes de restitution transfrontalière d'œuvres d'art et de biens culturels
pillés lors de conflits armés et de guerres (INI), adoption d'un projet de rapport,
rapporteur Pavel SVOBODA (PPE, CZ) 
 

Débats (14h40-18h30)
 

Certificat complémentaire de protection des médicaments (COD), examen du
projet de rapport, rapporteur Luis de GRANDES PASCUAL (PPE, ES)  
Actions  représentatives  pour  la  protection  des  intérêts  collectifs  des
consommateurs  (COD),  examen  des  amendements,  rapporteur  Geoffroy
DIDIER  (PPE,  FR)  
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 19/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Audition européenne de la jeunesse (Audition de suivi  EYE 2018) (15h00-
15h45) - Vous pouvez suivre l'audition en direct sur la page Facebook de EYE
et  participer  au  débat  sur  les  médias  sociaux  en  utilisant  le  hashtag  #
EYE2018.-  Plus  d'informations
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 20/11/2018 08:30-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Votes (9h15-10h00)
 

Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
(COD) - adoption du projet de rapport et vote sur la décision d'engager des
négociations  interinstitutionnelles  et  sur  la  composition  de  l'équipe  de
négociation,  rapporteur  Cecilia  WIKSTRÖM  (ALDE,  SE)  
 

Débats

Agenda
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Délégation  ad-hoc  en  Slovaquie  et  à  Malte,  17-20  septembre  2018  -
présentation  du  projet  de  rapport  de  mission  (10h-10h40) 
FRONTEX -  Agence européenne de garde-frontières  et  de  gardes-côtes  -
échange de vues avec Fabrice LEGGERI, directeur exécutif,  sur le rapport
d'activité annuel 2017 et la mise en œuvre du règlement (UE) 656/2014 (11h10-
12h00)
 
Débat  commun  dans  le  cadre  de  la  Semaine  des  droits  de  l'homme  du
Parlement européen - 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de  l'homme -  échange  de  vues  avec  Michael  O'FLAHERTY,  directeur  de
l'Agence  des  droits  fondamentaux  (12h00-12h30)
 

 
Audition (14h30-18h00)
 

La situation  de  l'état  de  droit  en  Pologne,  notamment  en  ce  qui  concerne
l'indépendance du  pouvoir  judiciaire  -  voir  projet  d'ordre  du  jour
 

 
Commission des affaires étrangères 
mercredi 21/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Votes (09h00-13h00)
 

Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune (INI) - Vote sur des amendments. Rapport de David McAllister (PPE,
DE)  
Préoccupations  en  matière  de  droits  de  l'homme dans  les  opérations  des
entreprises militaires et de sécurité privées touchant des pays tiers (INI) - Vote
sur des amendments. Rapport de Karol Karski (ECR, PL)  
Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à la
vice-présidente de la  Commission/haute représentante de l’Union pour  les
affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la défense de la liberté
académique  dans  l’action  extérieure  de  l’Union  (INI)  -  Vote  sur  des
amendments.  Rapports  de  Karol  Karski  (ECR,  PL)   
Lignes directrices de l’Union européenne et mandat de l’envoyé spécial  de
l’Union pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur
de l’Union européenne (INI) - Vote sur des amendements. Rapport de Andrzej
Grzyb (PPE, PL)  
L’accord  de partenariat  stratégique entre  l’Union européenne et  ses  États
membres,  d’une  part,  et  le  Japon,  d’autre  part  (NLE)  -  Vote  d'une
recommandation  (consentement).  Rapport  de  Alojz  Peterle  (PPE,  SI)  
 

Débats
 

Échange de vues avec David ZALKALIANI, ministre des affaires étrangères de
la Géorgie (15h00-18h30)
 

 
Commission des affaires étrangères 
jeudi 22/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Échange  de  vues  avec  Aidarbekov  Chingiz  AZAMATOVICH,  Ministre  des
affaires  étrangères  du  Kirghizistan  (11h00)
 
Relations politique UE-Russie - (voir audition publique)
 

 
Commission du développement 
lundi 19/11/2018 15:00-19:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1

Agenda
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Débats
 

Investir dans la sécurité alimentaire pour un avenir où la faim n’existera plus -
présentation et  échange de vues avec David BEASLEY, directeur exécutif,
Programme alimentaire mondial  (PAM)
 
Renforcer le partenariat entre l'UE et l'Afrique - présentation et échange de vues
avec Koen DOENS, directeur général adjoint,  et  Marjeta JAGER, directrice
générale adjointe, DG DEVCO, Commission européenne
 

 
Commission du développement 
mardi 20/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Semaine des droits de l’homme - Célébration du 70e anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l’homme
 
Conjointement avec la commission du commerce international
 

Traité des Nations unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises et
les  droits  de l’homme -  état  des lieux  - Échange de vues avec le  Service
européen pour l’action extérieure (SEAE) sur le dernier cycle de négociations (
12h00-12h30)
 

 
Commission du commerce international 
lundi 19/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  

'Commerce pour tous: quels sont les bénéfices pour notre population? - (voir
audition publique) (16h00-18h30)
 

 
Commission du commerce international 
mardi 20/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  

 Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale(COD) - Consideration d'un avis de Marietje Schaake (ALDE, NL).
Présentation  and  échange  de  vues  avec  Koen  DOENS,  Deputy  Director-
General, and Marjeta JAGER, Deputy Director-General, DG DEVCO, European
Commission (09h00-12h00) 
 

Votes (10h00)
 

 OMC: la voie à suivre (INI) - Vote d'un rapport de Bernd Lange (S&D, DE)  et 
Paul Rübig (EPP, AT)  
 
State of play of the ongoing trade negotiations with Mercosur. Le traité des
Nations unies sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits
de  l'homme  -  Échange  de  vues  avec  le  SEAE  sur  le  dernier  cycle  de
négociations  (14h30-18h30)
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mardi 20/11/2018 09:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Votes (09h00-12h30)
 

 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) - COD) -
Vote sur  l’accord provisoire résultant  de négociations interinstitutionnelles.
Rapport  de Czesław Hoc (ECR, PL)    
 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(Eurofound) (COD) -  Vote sur l’accord provisoire résultant  de négociations
interinstitutionnelles. Rapport de Enrique Calvet Chambon (ALDE, ES)  

Agenda
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Centre  européen  pour  le  développement  de  la  formation  professionnelle
(Cedefop)  (COD)  -  Vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles.  Rapport  de  Anne  Sander  (EPP,  FR)   
 Coordination des régimes de sécurité sociale (COD) - Vote sur la décision
d’engager des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Guillaume Balas
(S&D, FR)   
 Création d'une autorité européenne du travail (COD) - Vote sur la décision
d’engager des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Jeroen Lenaers
(EPP, NL)   
 Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail (COD) - Vote sur la décision d’engager
des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Laura Agea (EFDD, IT) 
 
 Audition  des  jeunes  européens  à  la  suite  de  la  Rencontre  des  jeunes
européens  (EYE)  2018  -  Échange  de  vues  (14h30-16h00)  
 
 Semaine des droits de l'homme: présentation de l'étude de l'Agence de l'Union
européenne pour les droits fondamentaux intitulée "Lutter contre la pauvreté
infantile: une question de droits fondamentaux" - Échange de vues (16h00-
17h00)  
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mercredi 21/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Votes (10h00-12h30)
 

''ITRE votera sur des programmes dédiés liés à plusieurs dossiers du
cadre financier pluriannuel 2021-2027, notamment la recherche, l'espace,
la stratégie numérique et l'énergie''. Découvrez le projet d'ordre du jour.
 
 Mise en œuvre et fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu
(COD) - Vote d'un rapport et vote sur la décision d’engager des négociations
interinstitutionnelles: Rqpport de Fredrick Federley (ALDE, SE) (14h30-18h30) 
 
 Le Brexit et le programme «Horizon Europe»-  Workshop 
 

 
Commission des transports et du tourisme 
mercredi 21/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Exposé de la DG MOVE - Unité de la sécurité aérienne - concernant la liste
communautaire des transporteurs aériens qui  font  l’objet  d’une interdiction
d’exploitation dans la Communauté 
Audition dans le sillage de la Rencontre des jeunes européens 2018
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
mercredi 21/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
Votes (11h00-12h30)
 

Règlement intérieur PE: révision (REG), adoption du projet de rapport, (to be
confirmed), rapporteur Richard CORBETT (S&D, UK)  
Intégration différenciée (INI), adoption du projet de rapport, rapporteur Pascal
DURAND (Greens/EFA, FR) 
 

L'agenda sera disponible ici.
 
 
Réunion conjointe des commissions des affaires économiques et
monétaires et des droits de la femme et de l'égalité des genres

Agenda
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mercredi 21/11/2018 09:00-09:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Vote
 

Égalité des sexes et politiques fiscales dans l'UE (INI) - adoption du projet de
rapport,  rapporteurs Marisa MATIAS (GUE/NGL, PT)  et  Ernest URTASUN
(Verts/ALE, ES) 
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mercredi 21/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Audition sur "Les enfants victimes ou témoins de violence sexiste au sein de la
famille"  (11h00-12h30)  -  voir  projet  de  programme  et  informations
complémentaires
 

 
Commission des pétitions 
mercredi 21/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
Votes
 

Rapport sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année
2017 (INI)  -  adoption  du projet  de  rapport,  rapporteur  Cecilia  WIKSTRÖM
(ALDE,  SE)  
 
Rapport annuel 2017 sur les activités du Médiateur européen (INI) - adoption du
projet de rapport, rapporteure de la rapporteure Eleonora EVI (EFDD, IT)  
Affaires  de  violation  Natura  2000  -  questions  orales  au  Conseil  et  à  la
Commission  -  examen  et  adoption  d'un  projet  de  question  orale
 

 
Réunion commune avec les commissions du contrôle budgétaire et des affaires
juridiques (14h30)
 

Échange de vues avec  le  Médiateur  européen sur  sa  recommandation  du
Médiateur européen concernant des affaires communes sur la nomination d'un
nouveau Secrétaire général à la Commission européenne
 

 
Commission des transports et du tourisme 
jeudi 22/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Votes
 

Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
(COD)  -  vote  sur  l ’accord  provisoi re  résul tant  de  négociat ions
inter inst i tu t ionnel les,  rapporteur  Claudia  Țapardel  (S&D) 
Les véhicules autonomes dans les transports européens (COD) - adoption du
projet de rapport de Wim van de Camp (PPE)
 

 
Commission du développement régional 
mercredi 21/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023 (COD) -
Décision  sur  la  procédure  à  suivre  (article  50,  paragraphe  1,  "sans
amendements"),  rapporteur  Iskra  Mihaylova  (ALDE)
 

 
Commission du développement régional 
jeudi 22/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
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•

•

Votes
 

Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un
contexte transfrontière (COD) - adoption du rapport de Matthijs van Miltenburg
(ALDE)
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mercredi 21/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

 Échange de vues à l'occasion de la semaine des droits de l’homme sur la
«Déclaration  des  Nations  Unies  sur  les  droits  des  paysans  et  des  autres
personnes  travaillant  dans  les  zones  rurales»  et  sur  les  enjeux  mondiaux
concernant  les  droits  de  l’homme dans  l’agriculture  
 

 
Réunion conjointe: Commission de l'agriculture et du développement rural
et Commission du développement 
mercredi 21/11/2018 17:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

 Présentation de la délégation conjointe des commissions AGRI et DEVE au
Sommet parlementaire mondial contre la faim et la malnutrition (Madrid, les 29
et 30 octobre 2018)  
 Échange de vues avec Tom Arnold, président de la task force pour l’Afrique
rurale, sur les travaux de la task force 
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
jeudi 22/11/2018 08:30-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Audition commune des commissions AGRI et CONT sur le thème «Expériences
acquises dans le cadre du programme LEADER – enseignements tirés et efficacité
du Fonds européen agricole pour le développement rural»
 
Les députés des commissions de l'agriculture et du développement durable, ainsi que du
contrôle budgétaire, rencontreront jeudi des représentants de la Commission européenne,
de la Cour des comptes de l'UE, des agriculteurs, des gouvernements locaux et des
experts  pour  débattre de la  façon d'améliorer  le  programme LEADER de l'UE et  de
soutenir  plus efficacement  les projets  de développement  rural  à  l'avenir.
 
 
Commission de la pêche 
mercredi 21/11/2018 14:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001  
Votes
 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  relatif  à un
programme  pluriannuel  de  rétablissement  du  stock  d’espadon  de  la
Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 1967/2006 et (UE) 2017/2107
(COD) - adoption du projet du rapport de Marco Affronte (Verts/ALE) 
Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale
des pêches pour la Méditerranée) (COD) -adoption du projet de rapport de
Linnéa Engström (Verts/ALE) 
Mise en place d'un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks
démersaux en Méditerranée occidentale (COD)  - adoption du projet de rapport
de Clara Eugenia Aguilera García (S&D)
 

 
Commission de la pêche 
jeudi 22/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001 
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•
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 Atelier sur "L' interdiction des rejets, les obligations de débarquement et le
rendement maximal durable en mer Méditerranée occidentale" 
 

 
Réunion conjointe des commissions des affaires constitutionnelles et des
pétitions 
jeudi 22/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
Vote
 

Enquête  stratégique  du  Médiateur  O1  /  2/2017  sur  la  transparence  des
discussions législatives au sein des instances préparatoires du Conseil de l'UE
(INI), adoption du projet de rapport, rapporteurs Jo LEINEN (S&D, DE)  et  Yana
TOOM (ALDE, EE) 
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AUDITIONS PUBLIQUES

 
''Commerce pour tous: quels sont les bénéfices pour notre population?'' 
lundi 19/11/2018 16:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
Le thème de l'édition 2018 de la journée de la politique commerciale est ''Commerce pour
tous: quels sont les bénéfices pour notre population?''.  La commission du commerce
international (INTA) organise sa troisième journée de la politique commerciale qui se
concentrera  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  ''Commerce  pour  tous''  de  la
Commission, adoptée en octobre 2015. Alan Beattie, du Financial Times, présentera une
table-ronde de haut niveau réunissant sept intervenants, notamment la commissaire
chargée du commerce, Mme Malmström.
 
Pour  la  toute  première  fois,  des  étudiants  de  l'Université  libre  de  Bruxelles  et  de
l'Université catholique de Leuven participeront de façon active et poseront des questions
aux intervenants.
 
 
Audition publique avec Danièle Nouy, présidente du Conseil de surveillance
de la BCE 
mardi 20/11/2018 14:30-16:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) organise une audition
publique avec la présidente du Conseil de surveillance de la BCE, Danièle NOUY. Il s'agit
de  la  troisième  audition  publique  cette  année  avec  Mme  Nouy  dans  le  cadre  du
mécanisme unique de surveillance (MSS).  Il  s'agira de sa dernière audition au sein
d'ECON en sa qualité de Présidente du Conseil  de Surveillance avant  la fin de son
mandat.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Semaine des droits de l’homme au Parlement européen  
mardi 20/11/2018 15:00-19:00 Bruxelles, Bruxelles - Brussel, Hemicycle  
Une conférence de haut niveau célébrant le 70e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme est organisée au Parlement européen à Bruxelles le 20 novembre.
 
Le Parlement européen organise sa toute première semaine des droits de l’homme, du 19
au 22 novembre, pour célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
 
Mardi  20  novembre  à  15  heures,  une  conférence  de  haut  niveau  inaugurée  par  le
Président du PE, Antonio Tajani, rassemblera des eurodéputés, des invités de marque,
des membres de parlements nationaux, des représentants d’organisations internationales
et régionales,  de la société civile et  des artistes,  qui  débattront  de l’importance des
principes fondamentaux des droits de l’homme et des nouveaux défis dans un monde
globalisé et numérique.
 
Les tables-rondes incluront  notamment  la  participation de Michelle  Bachelet,  Haute
commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, de Fatou Bensouda, procureure
générale de la Cour pénale internationale, et Stavros Lambrinidis, représentant spécial de
l’UE pour les droits de l’homme.
 
La conférence, qui coïncide avec le lancement du forum UE-ONG 2018, sera conclue par
Cecilia Wikström, présidente de la commission des pétitions et de la conférence des
présidents des commissions du PE. Cliquez ici pour retrouver le programme détaillé de la
conférence.
 
Sessions dédiées organisées par les commissions et les délégations du PE
 
La sous-commission ‘‘droits de l’homme’’ du Parlement traitera de sujets similaires lors
d’une réunion de commission interparlementaire  mardi  matin,  à  laquelle  participera
notamment  l’artiste  contemporain  et  militant  chinois  Ai  Weiwei.  Cliquez  ici  pour  le
programme détaillé.
 
Lors de cette semaine des droits de l’homme, d’autres commissions et délégations du PE
organiseront des sessions dédiées sur le rôle des gouvernements, des institutions et de la
société civile dans le renforcement du respect des droits de l’homme, notamment des
droits des enfants et des femmes, dans l’UE. Pour en savoir plus sur la semaine des
droits de l’homme, cliquez ici.
 
Conférence de haut niveau
 
LIEU: Hémicycle du PE, bâtiment Paul-Henri Spaak, Bruxelles
 
DATE: mardi 20 novembre, de 15 heures à 19 heures
 
Vous pouvez suivre la conférence de presse en directen cliquant ici.
 
Twitter: #Standup4HumanRights
 
Informations pratiques pour les journalistes
 
Les journalistes qui disposent déjà d’une accréditation permanente auprès du Parlement
européen pourront accéder à l'événement. Pour les autres, les demandes de participation
à  la  conférence  peuvent  être  envoyées  à  media.accreditation@ep.europa.eu.  Les
journalistes vidéo et photo doivent obtenir une accréditation spéciale ("T-badge") pour
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pouvoir utiliser leur matériel pendant la conférence.
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