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Evènements de la semaine du 26 novembre
au 02 décembre 2018
 
Session plénière et réunions de commissions, Bruxelles
 
Session plénière
 
Avenir  de  l’Europe/Rasmussen.  Le  Premier  ministre  du  Danemark,  Lars  Løkke
Rasmussen, débattra mercredi à 15 heures de l’avenir de l’Europe avec les députés et le
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il s’agira du treizième
d’une série de débats sur l’avenir de l’Europe entre les chefs d’État ou de gouvernement
et les eurodéputés.
 
Schengen/Réintroduction des contrôles aux frontières. Les députés se prononceront
sur l’actualisation du code frontières Schengen fixant les conditions selon lesquelles des
États membres peuvent procéder de façon temporaire à des contrôles aux frontières de
l’espace Schengen. Six pays Schengen procèdent à des contrôles depuis plus de trois
ans, malgré une durée maximale autorisée de deux ans. (Jeudi)
 
Changement climatique. Le Parlement organisera un débat avec le commissaire en
charge de l’action climatique,  Miguel  Arias Cañete,  sur la nouvelle stratégie de l’UE
relative à la réduction à long terme des gaz à effet de serre, afin de se conformer aux
objectifs de l’accord de Paris. (Mercredi)
 
Balkans occidentaux/Adhésion à l’UE. Les eurodéputés feront un point et voteront sur
les progrès réalisés sur la voie de l’adhésion à l’UE par la Serbie, l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, l’Albanie, le Kosovo et le Monténégro. (Jeudi)
 
Commissions
 
Évaluation du risque dans la chaîne alimentaire. Un projet législatif visant à restaurer la
confiance dans l’évaluation scientifique des risques dans la chaîne alimentaire sera mis
aux voix en commission de l’environnement et de la santé publique. Selon ce projet de
règles, l’Agence européenne de sécurité des aliments devrait rendre publiques davantage
d’informations, et la Commission et les États membres pourraient commander des études
supplémentaires en cas de doute quant à l’autorisation d’une substance. Cette proposition
fait suite à l’initiative citoyenne ‘‘Stop au glyphosate’’. (Mardi)
 
Draghi/Union  monétaire.  La  commission  des  affaires  économiques  et  monétaires
débattra de la réforme de l’union économique et monétaire européenne et de la politique
monétaire de la zone euro, entres autres sujets, en présence de Mario Draghi, Président
de la Banque centrale européenne (BCE) et du Comité européen du risque systémique.
(Lundi)
 
Libye/Migration. La commission des libertés civiles débattra de la situation en Libye et
dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) de la Libye avec des représentants du
HCR, de l’OMI, de l’OIM et de Frontex. Les députés prendront également connaissance
d’un avis juridique sur la licéité des ‘‘plateformes régionales de débarquement’’ et des
‘‘centres de contrôle’’ tels qu’ils ont été proposés lors du sommet européen de juin. (Mardi)
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Recherche et  innovation.  Une conférence de haut  niveau intitulée  ‘‘Recherche et
innovation de l’UE dans notre  vie  quotidienne’’  rassemblera  des chercheurs  et  des
politiciens afin de réfléchir aux réussites passées et présentes et d’évoquer les défis à
venir. Le Président du PE, Antonio Tajani, participera aux sessions d’ouverture et de
clôture, ainsi qu’à une conférence de presse avec le commissaire européen Moedas à
15h30. (Mardi)
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, prendra la parole lors du
Conseil européen extraordinaire (EU27) réuni dimanche 25 novembre pour approuver
l’accord de retrait du Royaume-Uni, et participera à une conférence de presse dans la
foulée. Mercredi, il rencontrera le Premier ministre du Danemark, Lars Løkke Rasmussen.
 
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”,
Bruxelles).
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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SESSION PLÉNIÈRE

 
mercredi 28 novembre 2018

 
15:00 - 17:30   Débats

 

 

 
17:30 - 23:00   Débats

 

 

 

 

 

 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Débat  avec  le  Premier  ministre  danois,  Lars  Løkke  Rasmussen,  sur
l'avenir  de  l'Europe

[2018/2734(RSP)]

• Paquet «Marché unique»

[2018/2903(RSP)]

• Stratégie en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de
l'UE à long terme ainsi que le prévoit l'accord de Paris

[2018/2941(RSP)]

• OMC: la voie à suivre

Rapport: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Commission du commerce international

• Rapport 2018 concernant la Serbie

Rapport: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport 2018 concernant le Kosovo

Rapport: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Commission des affaires étrangères

Agenda

3/15



 

 

 

  
jeudi 29 novembre 2018

 
09:00 - 11:20   Débats

 

 

 
11:30 - 13:30   VOTES suivis des explications de vote

 

 

• Rapport  2018  concernant  l’ancienne  République  yougoslave  de
Macédoine

Rapport: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport 2018 concernant l'Albanie

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport 2018 concernant le Monténégro

Rapport: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Commission des affaires étrangères

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

• Procédure budgétaire 2019: résultat du comité de conciliation

[2018/2955(RSP)]

• La situation des femmes handicapées

Rapport:  (O-000117/2018)

[2018/2685(RSP)]

***I • Application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à
deux ou trois roues et des quadricycles

Rapport: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

[2018/0065(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Agenda
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***I • Commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger
la peine capitale, la torture ou d’autres traitements ou peines

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

[2018/0160(COD)]

Commission des affaires juridiques

*** • Adhésion  du  Samoa  à  l’accord  de  partenariat  intérimaire  entre  la
Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre
part

Rapport: David Martin (A8-0376/2018)

[2018/0291(NLE)]

Commission du commerce international

* • Nomination du président du conseil de surveillance de la Banque centrale
européenne

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

[2018/0905(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Mobilisation  du  Fonds  européen  d’ajustement  à  la  mondialisation:
demande  EGF/2018/003  EL/Attica  publishing

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

[2018/2240(BUD)]

Commission des budgets

• Projet de budget rectificatif n°6/2018: réduction des crédits de paiement et
d'engagement (ressources propres)

Rapport: Siegfried Mureşan

[2018/2244(BUD)]

Commission des budgets

• 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

Rapport: Daniele Viotti

[2018/2245(BUD)]

Commission des budgets

• Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du
paiement d'avances dans le cadre du budget général de l'Union pour 2019

Rapport: Lefteris Christoforou

Agenda
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[2018/2074(BUD)]

Commission des budgets

***I • Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Rapport: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

[2017/0245(COD)]

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

***I • Règles communes pour l'exploitation de services aériens

Rapport: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

[2016/0411(COD)]

Commission des transports et du tourisme

• Le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du
cadre juridique actuel

[2018/2900(RSP)]

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

[2018/2856(RSP)]

• OMC: la voie à suivre

Rapport: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Commission du commerce international

• Rapport 2018 concernant la Serbie

Rapport: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport 2018 concernant le Kosovo

Rapport: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport  2018  concernant  l’ancienne  République  yougoslave  de
Macédoine

Rapport: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Agenda
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[2018/2145(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport 2018 concernant l'Albanie

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Commission des affaires étrangères

• Rapport 2018 concernant le Monténégro

Rapport: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Commission des affaires étrangères

• La situation des femmes handicapées

Rapport:  (O-000117/2018)

[2018/2685(RSP)]

• Défense de la liberté académique dans l’action extérieure de l’Union

Rapport: Wajid Khan

[2018/2117(INI)]

Commission des affaires étrangères

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président  
mardi 27/11/2018   
12:30 Réunion bilatérale avec le président du parlement ukrainien, Andriy Parubiy - Grand
salon protocolaire
 
14:00 Discours d’ouverture à la conférence de haut niveau ‘‘Recherche et innovation de
l’UE dans notre vie quotidienne’’ - Hémicycle
 
15:30 Conférence de presse sur la conférence de haut niveau ‘‘Recherche et innovation
de l’UE dans notre vie quotidienne’’ - Salle de conférences de presse
 
16:00 Visite de l’exposition à la sortie de l’hémicycle
 
17:30 Réunion avec Arno Metzler, Marina Elvira Calderone et Rudolf Kolbe du Comité
économique et social européen - Bureau du Président
 
18:15 Clôture de la conférence de haut niveau ‘‘Recherche et innovation de l’UE dans
notre vie quotidienne’’ - Hémicycle
 
 
Agenda du Président  
mercredi 28/11/2018   
10:00 Réunion avec la questrice Catherine Bearder - Bureau du Président
 
10:30 Séance photo avec Dita Charanzova et Tereza Maxova - Bureau du Président
 
11:00 Réception d’une sculpture des îles Baléares - Passerelle JAN/WIB
 
11:55 Accueil officiel du Premier ministre du Danemark, Lars Løkke Rasmussen - Entrée
protocolaire
 
12:00 Réunion bilatérale avec le Premier ministre du Danemark, Lars Løkke Rasmussen -
Grand salon protocolaire
 
12:30 Déjeuner  officiel  en l’honneur  du Premier  ministre  du Danemark,  Lars  Løkke
Rasmussen -  Salon d’honneur,  12e étage
 
15:00 Présidence de la session plénière - Hémicycle
 
15:30 Débat sur l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre du Danemark, Lars Løkke
Rasmussen - Hémicycle
 
 
Agenda du Président  
jeudi 29/11/2018   
08:45 Signature d’actes législatifs
 
09:00 Présidence du débat sur la procédure budgétaire 2019 - Hémicycle
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 26/11/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
“Présentation du rapport de la commission indépendante pour l'égalité
durable” 
mardi 27/11/2018 10:30-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Udo BULLMANN (DE), S&D President, Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE) Poul Nyrup
RASMUSSEN, Louka KATSELI, Eric ANDRIEU (S&D, FR), et Mercedes BRESSO (S&D,
IT)
 
 
“UE – Plateforme de dialogue sur la Catalogne” 
mardi 27/11/2018 14:30-15:00   
Josep-Maria TERRICABRAS (Verts/ALE, ES), Jordi SOLÉ (Verts/ALE, ES), et Ramon
TREMOSA i BALCELLS (ADLE, ES)
 
 
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Carlos MOEDAS,
commissaire chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, sur la
conférence de haut niveau "La recherche et l'innovation de l'UE dans notre
vie quotidienne" 
mardi 27/11/2018 15:30-16:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
“La campagne 'Une autre Jérusalem'” 
jeudi 29/11/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES) et Adel ATIEH
 
 
“OMC: la voie à suivre”  
jeudi 29/11/2018 14:00-14:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Bernd LANGE (S&D,DE), président de la commission du commerce international et co-
rapporteur, et Paul RÜBIG (PPE, AT), co-rapporteur
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 26/11/2018 16:30-18:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2  
En  association  avec  la  délégation  à  l’Assemblée  parlementaire  euro-latino-
américaine et la délégation pour les relations avec les pays de la Communauté
andine
 

Échange  de  vues  avec  Carlos  Holmes  TRUJILLO,  ministre  des  affaires
étrangères  de  la  Colombie
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 26/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  

Décharge  2017  :  Budget  général  de  l'UE  -  Parlement  européen  (DEC)  -
Rapporteure:Claudia SCHMIDT (PPE, AT) Échange de vues avec David-Maria
SASSOLI, vice-président du Parlement européen responsable du budget, Klaus
WELLE, Secrétaire général, et Robert GALVIN, auditeur interne du Parlement
européen, en présence de Pietro RUSSO, membre de la Cour des comptes
européenne chargé du dossier
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 27/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
9H00 à 12h00
 

Décharge 2017: budget général de l’Union européenne - décharge aux autres
institutions - Rapporteur:Arndt KOHN (S&D, DE)
 

Échange de  vues  avec  les  secrétaires  généraux  des  autres  institutions  et  organes
suivants, en présence de Pietro RUSSO, membre de la Cour des comptes chargé du
dossier:
 
- Contrôleur européen de la protection des données
 
- Comité des régions
 
- Comité économique et social européen
 
- Cour de justice
 
- Cour des comptes
 
- Médiateur européen
 

Décharge 2017 aux entreprises communes - Rapporteure:Martina DLABAJOVA
(ALDE, CZ)
 

Échange de vues avec les  représentants  des  entreprises  communes suivantes,  en
présence d'Ildikó GÄLL-PELCZ, membre de la Cour des comptes chargé du dossier:
 
- Développement de l’énergie de fusion (F4E, Fusion for Energy)
 
-  Composants  et  systèmes  électroniques  pour  un  leadership  européen  (ECSEL,
Electronic  Components  and  Systems  for  European  Leadership)
 

Agenda
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- Système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR,
Single European Sky ATM Research)
 
 
Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 26/11/2018 15:00-19:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Monetary Dialogue with Mario DRAGHI, President of  the European Central
Bank (15.00-17.00) 
Public Hearing with Mario Draghi, Chairman of the European Systemic Risk
Board (17.00-18.00) 
Common system of value added tax as regards the temporary application of a
generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and
services above a certain  threshold  (CNS) -  Consideration of  amendments.
Report  by  Gabriel  MATO (EPP,  ES)   
Joint BUDG - ECON meeting agenda (18.15-19.00) More information
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale /  Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 26/11/2018 19:00-20:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Audition commune avec la commission des affaires économiques et monétaires
 

La commission spéciale sur la criminalité financière, l'évasion fiscale et la fraude
fiscale  (TAX3)  et  la  commission  des  affaires  économiques  et  monétaires
(ECON)  organisent  une  audition  publique  sur  ''Le  scandale  CumEx:  la
criminalité  financière  et  les  lacunes  dans  le  cadre  législatif  actuel''.
L'objectif de cette audition est d'examiner les révélations récentes des dossiers
CumEx, démontrant que 55 milliards d'euros ont été détournés via une fraude
menée par  des  banques autour  des  dividendes d'actions  et  de  réductions
d'impôts.
 

Cette audition examinera les lacunes juridiques actuelles ayant permis à ce scandale de
voir le jour, ainsi que les façons possibles d'améliorer la coopération administrative entre
les États membres sur les questions fiscales. (19h00-20h30)
 
 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 27/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Votes (09h00-11h00)
 

Établissant le programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans le domaine
fiscal (COD) - Vote d'un rapport de Sven GIEGOLD (Verts/ALE, DE)  
Renforcer la responsabilité budgétaire et l'orientation budgétaire à moyen terme
dans les États membres (CNS) - Vote d'un rapport de Danuta Maria HÜBNER
(PPE, PL)  
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): application temporaire
d'un mécanisme d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de biens et
prestations de services dépassant un certain seuil (CNS) - Vote d'un rapport de
Gabriel MATO (PPE, ES)  
Rapport annuel 2017 de la BCE (INI) -  Vote d'un rapport de Gabriel  MATO
(PPE, ES)  
Union  bancaire  -  Rapport  annuel  2017  (INI)  -  Vote  d'un  rapport  de  Nils
TORVALDS  (ADLE,  FI)  
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 

Agenda
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mardi 27/11/2018 09:30-11:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Votes
 

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) - adoption du projet de
rapport - vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles -
rapporteure: Maria ARENA (S&D, BE) 
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 26/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Échange  de  vues  avec  des  représentants  du  Groupe  d 'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur les conclusions du
rapport spécial du GIEC "Réchauffement climatique 1,5 C". 
Échange de vues avec la Commission sur le règlement d'application concernant
la prolongation des périodes d'approbation de plusieurs substances actives,
dont le chlorpyrifos
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mardi 27/11/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Suivi de l'événement européen de la jeunesse (EYE) - "Vérification des idées"
avec les jeunes
 

Votes
 

Objection formulée en vertu de l'article 106 : teneurs maximales en résidus
d'acétamipride  dans  certains  produits  -  D058389-03  (2018/2902(RPS))  -
adoption de la  proposition de résolution -  corapporteurs :  Sylvie GODDYN
(EFDDD, FR), Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), Frédérique RIES (ALDE, BE),
Guillaume BALAS (S&D, FR), Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR) 
Violations de Natura 2000 - adoption des questions avec demande de réponse
orale 
Adhésion de l'Union européenne à l'acte de Genève de l'accord de Lisbonne
concernant les appellations d'origine et les indications géographiques - adoption
du projet d'avis - rapporteure pour avis : Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO) 
Action de l'Union à la suite de son adhésion à l'acte de Genève de l'accord de
Lisbonne concernant les appellations d'origine et les indications géographiques
- adoption des amendements - rapporteure pour avis : Adina-Ioana VĂLEAN
(PPE, RO) 
Transparence et durabilité de l'évaluation communautaire sur les risques dans
la chaîne alimentaire -  adoption du projet  de rapport  -  rapporteure: Renate
Sommer (PPE, DE) 
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - adoption du
projet d'avis - rapporteur pour avis : Tiemo WÖLKEN (S&D, DE) 
Une Europe qui protège : Un air pur pour tous - adoption de la proposition de
résolution - corapporteurs: Julie GIRLING (PPE, UK), Seb DANCE (S&D, UK),
Jadwiga WIŚNIEWSKA (ECR, PL), Catherine BEARDER (ALDE, UK), Keith
TAYLOR (Verts/ALE, UK), Anja HAZEKAMP (GUE/NGL, NL), Eleonora EVI
(EFDD, IT) 
Instauration de l'instrument de voisinage, de développement et de coopération
internationale - adoption des amendements - rapporteure pour avis: Adina-Ioana
VĂLEAN (PPE, RO)

Agenda
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Les commissions des pétitions et des affaires juridiques -  la commission
interparlementaire 
mardi 27/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Les commissions des pétitions  et  des  affaires  juridiques organiseront  une
réunion de commission  interparlementaire,  en  coopération  avec le  réseau
européen des médiateurs, sur le thème "Renforcer le pouvoir des parlements et
faire respecter les droits des citoyens dans l'application et le respect du droit de
l'Union". Ordre du jour
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 26/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur Internet
(IOCTA) - présentation de Catherine DE BOLLE, directrice exécutive d'Europol
(15h00-15h45) 
European  Border  and  Coast  Guard  (COD),  examen  du  projet  de  rapport,
rapporteure de la rapporteure Roberta METSOLA (PPE, MT)  (17h25-18h00) 
Visas  humanitaires,  présentation  du  projet  de  rapport,  rapporteur  Juan
Fernando  LÒPEZ  AGUILAR  (S&D,  ES)   (18h20-18h30)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 27/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Votes (10h20-10h30)
 

Les droits des personnes intersexuées (RSP), adoption d'une proposition de
résolution et adoption d'une question avec réponse orale avec débat (article 128
du règlement), rapporteur Claude MORAES (S&D, UK) 
 

Débats
 

La situation en Libye et dans le domaine de la recherche et du sauvetage -
échange de vues avec le HCR, l'OMI, l'OIM, Frontex et l'Observatoire pour la
recherche et le sauvetage en Méditerranée (SAROBMED) et exposé du service
juridique du Parlement européen sur la légalité du «débarquement régional»
plates-formes "et" centres contrôlés ", comme proposé dans les conclusions du
Conseil européen du 28 juin 2018 (11h45-13h00)
 

Audition (14h30-18h30)
 

Audition sur "La preuve électronique en matière pénale" Cette audition s'inscrit
dans le cadre de la procédure législative en cours sur le paquet de preuves
électroniques  proposé  (Proposition  de  règlement  sur  les  ordonnances  de
production et  de préservation européennes pour la preuve électronique en
matière pénale (2018/0108 ( COD) et Proposition de directive établissant des
règles harmonisées pour la désignation de représentants légaux aux fins de la
collecte d'éléments de preuve dans les procédures pénales (2018/0107 (COD))
- Programme de travail et informations complémentaires
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
mardi 27/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G3  
Votes (10h15 à 10h40)
 

État  du débat sur l'avenir  de l'Europe (INI)  -  adoption du projet  de rapport,
rapporteur Ramón JÀUREGUI ATONDO (S&D, ES) 
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Audition publique (14h30-16h00)
 

Audition sur "La perspective constitutionnelle de la dimension sociale de l'UE
dans le contexte du débat sur l'avenir de l'Europe" - le projet de programme
sera disponible ici
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mardi 27/11/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Audition sur le thème "Faire face aux représailles des droits des femmes et de
l'égalité  des genres dans l'Union européenne" (10h00-11h30):  le  projet  de
programme et  des informations complémentaires seront  disponibles ici
 

Votes (14h30)
 

Prise en compte de la problématique hommes-femmes au Parlement européen
(INI), adoption du projet de rapport, rapporteure Angelika MLINAR (ALDE, AT) 
 

Ordre du jour provisoire (EN)
 
 
Commission spéciale sur la procédure d’autorisation des pesticides par
l’Union 
mardi 27/11/2018 15:00-17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Rapport sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union - examen des
amendements  -  corapporteurs:  Norbert  LINS  (PPE,  DE),  Bart  STAES
(Verts/ALE,  BE)
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
mardi 27/11/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (INI) -
Examen  du  projet  de  rapport  de  Jeppe  KOFOD  (S&D,  DK)  et  Luděk
NIEDERMAYER  (PPE,  CZ)  (15h00  -16h00) 
Échange de vues avec Pierre MOSCOVICI, commissaire européen chargé des
affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes  (16h00-
17h15)
 

Mécanismes de planification fiscale supposés agressifs au sein de l'UE
 
Suite à l'audition d'entreprises multinationales le 21 juin 2018, à laquelle ont participé
McDonald's et Nike Inc., la commission TAX3 a décidé d'organiser une seconde audition
le 27 novembre, cette fois avec le Groupe Kering, Google et Facebook.
 
L'objectif de cette audition est d'évaluer les progrès réalisés par ces multinationales en
matière de mise en œuvre du projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de
bénéfices (BEPS), et de recueillir leur avis sur les initiatives de l'UE relatives à la fiscalité
numérique,  qui  visent  à  faire  contribuer  l'économie numérique aux régimes fiscaux
nationaux de façon plus  équitable.  (17h15-18.30)Voir  projet  de  programme
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/157264/Draft%20programme_Hearing_27%20November%202018.pdf


ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Conférence de haut niveau sur l'impact de la recherche et de l'innovation sur
notre vie quotidienne.  
mardi 27/11/2018 14:00-18:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Plenary chamber  
Ces 30  dernières  années,  l'UE a  investi  200  milliards  d'euros  dans  des  projets  de
recherche et d'innovation afin d'améliorer la vie de tous. À l'initiative du Président du
Parlement européen, une conférence de haut niveau sera organisée au PE sur l'impact
de la recherche et de l'innovation sur notre vie quotidienne. La conférence rassemblera
des chercheurs et des politiciens qui échangeront sur les réussites passées et présentes,
et débattront des défis à venir.
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