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Session plénière
Strasbourg
 
Auditions des commissaires-désignés chargés des transports et de
l'union de l'énergie 
Violeta Bulc, la nouvelle commissaire-désignée pour les transports, et Maroš Šefčovič
seront questionnés sur leurs aptitudes et qualifications à ces postes.
 
 
Élection de la nouvelle Commission européenne 
Jean-Claude Juncker, présentera son équipe de 27 commissaires-désignés et débattra
de leur programme de travail avec les groupes politiques mercredi matin.
 
 
Budget 2015: le Parlement devrait augmenter les fonds pour les
priorités de l'UE 
Le Parlement devrait annuler les coupes effectuées par le Conseil dans le projet de
budget de l'UE pour 2015...
 
 
Bilan de la Commission Barroso II 
Le Président actuel de la Commission, José Manuel Barroso, prononcera son dernier
discours en séance plénière, mardi à 15h00.
 
 
Priorités du Conseil européen des 23-24 octobre 
Parmi les priorités qui devraient être abordées au prochain Conseil européen à
Bruxelles les 23-24 octobre figurent une nouvelle politique du climat et...
 
 
Prolonger l'accès en franchise de droits de l'Ukraine sur le marché
européen 
Le Parlement se prononcera sur le projet visant à prolonger jusque fin 2015 l'accès en
franchise de droits des exportations ukrainiennes sur le marché de l'UE.
 
 
Aide de l'UE pour des travailleurs licenciés en Belgique, en France et
en Espagne 
Environ 2800 personnes qui travaillaient dans des sociétés fabriquant des métaux en
Espagne, de l'acier en Belgique et des voitures en France et en Belgique ...
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Semestre européen: les pays de l'UE doivent concrétiser leurs
engagements liés aux réformes économiques 
De nombreux États membres sont trop lents pour mettre en application leurs
engagements en matière de réformes économiques, devraient affirmer les députés...
 
 
Comptes 2012: votes sur les décharges au Conseil et au régulateur
des communications 
Le Conseil des Ministres et le Conseil européen ont peu de chance d’obtenir
l’approbation du Parlement pour leur gestion des fonds européens en 2012...
 
 
Débat sur l'EIIL, Kobané et la menace des "combattants étrangers"
européens pour la sécurité de l'UE 
Mercredi après-midi, le Parlement débattra avec la Commission du sort des civils
piégés dans la ville syrienne assiégée de Kobané...
 
 
Migrants clandestins: les députés se penchent sur l'opération
policière européenne 
L'opération policière européenne concernant les migrants illégaux, qui se déroule du
13 au 26 octobre, fera l'objet d'un débat entre le Parlement et la présidence italienne
du Conseil...
 
 
Les droits fondamentaux en Hongrie débattus en plénière 
 
Les craintes concernant les éléments perçus comme des menaces à la démocratie, à
l'état de droit et aux droits fondamentaux en Hongrie feront l'objet d'un débat...
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie, le jeudi 23 octobre à 09h00, avec des votes intervenant vers 12h00...
 
 
Autres sujets à l'ordre du jour 
Parmi les autres sujets devant être débattus, figurent:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2014-10-20
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Contacts 
 
 

En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live: suivre la séance en direct
Europarl TV
Conférences de presse et autres événements
Site du service audiovisuel du Parlement européen
EP Newshub

Baptiste CHATAIN
COMM - PRESS

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
presse-fr@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarltv.europa.eu/fr/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
https://twitter.com/EP_Environment


Auditions des commissaires-désignés chargés
des transports et de l'union de l'énergie
 
Violeta Bulc, la nouvelle commissaire-désignée pour les
transports, et Maroš Šefčovič seront questionnés sur leurs
aptitudes et qualifications à ces postes.
 
Deux nouvelles auditions doivent être organisées suite au retrait d'Alenka Bratušek, ancienne
candidate slovène au poste de vice-président désigné pour l'union de l'énergie, et suite aux
changements de portefeuille proposés par le Président-élu Jean-Claude Juncker après la
désignation de Mme Bulc comme nouvelle commissaire-désignée slovène.
 
Les évaluations des candidats par les commissions parlementaires (environnement et énergie
pour M. Šefčovič et transports pour Mme Bulc) et par la Conférence des présidents (composée
du Président du Parlement et des chefs de file des groupes politiques) devraient être finalisées
mardi.  Le  vote  du  Parlement  sur  la  nouvelle  Commission  dans  son  ensemble  est  prévu
mercredi  à  midi.
 
 
 
Débat: lundi 20 octobre
 
Procédure: auditions des commissaires-désignés
 
Point presse: lundi 20 octobre, après les auditions
 
#EPhearings2014 #Bulc #Sefcovic
 
En savoir plus
Auditions du PE 2014
Commissaires désignés (site de la Commission européenne)
Matériel audiovisuel
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http://www.elections2014.eu/fr/new-commission
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/commissioners-designate/index_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1527


Élection de la nouvelle Commission européenne
 
Jean-Claude Juncker, présentera son équipe de 27
commissaires-désignés et débattra de leur programme de
travail avec les groupes politiques mercredi matin.
 
Après avoir répondu aux questions des députés par écrit, les commissaires-désignés ont été
auditionnés par les commissions parlementaires concernées.
 
À l’issue des auditions, la Conférence des présidents du Parlement (qui rassemble le Président
du PE et les chefs des groupes politiques) va clore la procédure d’évaluation et voter sur la
Commission dans son ensemble. Le Parlement élit, ou rejette, la Commission à la majorité des
votes exprimés, électroniquement et par appel nominal.
 
S’il est approuvé, le nouveau collège prendra ses fonctions le 1er novembre 2014 pour un
mandat de cinq ans.
 
Débat: mercredi 22 octobre
 
Vote: mercredi 22 octobre
 
Procédure: élection de la Commission
 
Conférence de presse: mercredi 22 octobre, après le vote,  avec le Président du Parlement
européen Martin Schulz et le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker
 
En savoir plus
Communiqué de presse sur l'élection du Président de la Commission,  Jean-Claude Juncker
(15.07.2014)
Des élections européennes à l'élection de la Commission
Règlement du PE: Article 118  : Élection de la Commission
Auditions du PE sur les commissaires désignés
Commissaires désignés et portefeuilles
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140714IPR52341/html/Parliament-elects-Jean-Claude-Juncker-as-Commission-President
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140714IPR52341/html/Parliament-elects-Jean-Claude-Juncker-as-Commission-President
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/towards-a-new-commission
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-118+DOC+XML+V0//fr&language=fr&navigationBar=YES
https://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/en/new-commission/
http://www.elections2014.eu/fr/new-commission/portfolios-and-candidates


Budget 2015: le Parlement devrait augmenter
les fonds pour les priorités de l'UE
 
Le Parlement devrait annuler les coupes effectuées par le
Conseil dans le projet de budget de l'UE pour 2015...
 
Les  députés  de  la  commission  des  budgets  ont  recommandé  au  Parlement  européen
d'accroître les crédits d'engagements à 146 348,9 millions d'euros et les crédits de paiements à
146 416,5 millions d'euros pour 2015.
 
Débat: mardi 21 octobre
 
Vote: mercredi 22 octobre
 
Procédure: budget
 
#EUbudget
 
En savoir plus
Projet de résolution sur le projet de budget pour l'année 2015
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des budgets (07.10.2014)
Profil du rapporteur  Eider Gardiazábal Rubial (S&D, ES)
Profil du rapporteur Monika Hohlmeier (PPE, DE)
Parcours législatif
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0014&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141006IPR73003/html/Proper-funding-for-EU-priorities-Budgets-Committee-puts-figures-on-2015-budget
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2040(BUD)&l=fr


Bilan de la Commission Barroso II
 
Le Président actuel de la Commission, José Manuel
Barroso, prononcera son dernier discours en séance
plénière, mardi à 15h00.
 
Débat: mardi 21 octobre
 
Procédure: déclaration du Président de la Commission
 
 
@BarrosoEU @EU_Commission
 
En savoir plus
Site internet du Président de la Commission, José Manuel Barroso
Communiqué de presse - Les députés élisent Barroso pour un second mandat en tant que
Président de la Commission (16.09.2009)
Communiqué de presse - Le Parlement approuve la nouvelle Commission européenne
(9.02.2010)
Barroso II: services audiovisuels de la Commission
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http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090911IPR60583+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090911IPR60583+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100209IPR68680+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20100209IPR68680+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/avservices/2010/mediaGallery.cfm?&gallery=yes&sitelang=fr


Priorités du Conseil européen des 23-24 octobre
 
Parmi les priorités qui devraient être abordées au prochain
Conseil européen à Bruxelles les 23-24 octobre figurent
une nouvelle politique du climat et...
 
Débat: mardi 21 octobre
 
Procédure: déclarations de la Commission et du Conseil
 
 
 
#Euco @EUCouncil
 
#eucouncil
 
En savoir plus
Projet d'ordre du jour du Conseil européen des 23 et 24 octobre à Bruxelles
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http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2012780%202014%20INIT


Prolonger l'accès en franchise de droits de
l'Ukraine sur le marché européen
 
Le Parlement se prononcera sur le projet visant à
prolonger jusque fin 2015 l'accès en franchise de droits
des exportations ukrainiennes sur le marché de l'UE.
 
Les dispositions provisoires sur l'accès en franchise de droits devaient au départ expirer après
une période de six mois, le 1er novembre, et être remplacées par une ouverture mutuelle des
marchés, conformément à l'accord d'association global entre l'UE et l'Ukraine signé par les
Parlements des deux parties en septembre.
 
Cependant, il a récemment été annoncé que l'UE et l'Ukraine, après des négociations avec la
Russie, reporteront la libéralisation mutuelle des marchés à 2016. Jusqu'à cette date, l'Ukraine
continuera de bénéficier du régime commercial préférentiel avec la Russie, qui ne serait pas
compatible avec les dispositions établissant une zone de libre-échange entre l'UE et l'Ukraine.
 
 
 
 
Débat: mardi 21 octobre
 
Vote: mercredi 22 octobre
 
Procédure: législative ordinaire
 
#Ukraine #Russia #DCFTA #Russianban
 
#customs
 
En savoir plus
Projet de résolution étendant l'élimination des droits de douane sur les marchandises
originaires d'Ukraine
Communiqué de presse - Les députés suppriment les droits de douane sur les importations
ukrainiennes (03/04/2014)
Communiqué de presse - Le Parlement européen ratifie l'accord d'association entre l'UE et
l'Ukraine(16/09/2014)
Annonce par la Commission européenne de retarder la mise en œuvre de la SDFTA avec
l'Ukraine
Profil du rapporteur Gabrielius Landsbergis (PPE, LT)
Parcours législatif
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/inta/inta_20141020_1900.htm
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/inta/inta_20141020_1900.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-for-Ukraine-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140331IPR41177/html/MEPs-cut-customs-duties-for-Ukraine-imports
http://www.europarl.europa.eu/news/FR/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/FR/news-room/content/20140915IPR62504/html/European-Parliament-ratifies-EU-Ukraine-Association-Agreement
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-276_FR.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-276_FR.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/FR/124759/GABRIELIUS_LANDSBERGIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0279(COD)&l=fr


Aide de l'UE pour des travailleurs licenciés en
Belgique, en France et en Espagne
 
Environ 2800 personnes qui travaillaient dans des sociétés
fabriquant des métaux en Espagne, de l'acier en Belgique
et des voitures en France et en Belgique ...
 

Vote: mardi 21 octobre
 
Procédure: budgétaire
 
#EGF #Belgium, #Spain #France #Genk #Valenciana
 

Pays/région Entreprises T r a v a i l l e u r s
i m p l i q u é s

M o n t a n t  d e
l ' a i d e  ( e n  € )

Secteur

E s p a g n e  -
C o m m u n i d a d
V a l e n c i a n a

142 entreprises 300 1 019 184 Fabr icat ion  de
p r o d u i t s
m é t a l l i q u e s

Belgique Ford  Genk  et  10
fournisseurss

479 570 945 F a b r i c a n t
a u t o m o b i l e

France Peugeot  Citroën
A u t o m o b i l e s
( P S A )

2357 12 704 605 S e c t e u r
a u t o m o b i l e

Belgique Carsid SA 752 911 934 Production d'acier
brut

En savoir plus
Communiqué de prese à l'issue du vote en commission des budgets sur les travailleurs du
métal en Espagne et les constructeurs de voitures en Belgique (07.10.2014)
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des budgets sur PSA en France et les
producteurs d'acier en Belgique (13.10.2014)
Projet de résolution sur l'application EGF pour la "Comunidad Valenciana"
Profil du rapporteur - Valenciana Espagne, Patricija Šulin (PPE, SL)
Parcours législatif:  Valenciana, Espagne
Projet de résolution sur l'application EGF, Ford Genk
Profil du rapporteur  - Ford Genk: Paul Rübig (PPE, AT)
Parcours législatif:  Ford Genk
Profil du rapporteur - PSA: Isabelle Thomas (S&D, FR)
Parcours législatif:  PSA
Projet de résolution sur l'application EGF sur PSA
Profil du rapporteur - Carsid, BE: Petri Sarvamaa (PPE, FI)
Parcours législatif:  Carsid, BE
Projet de résolution sur l'application EGF pour Carsid
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141006IPR73037/html/EU-job-search-aid-for-former-metal-workers-in-Spain-and-carmakers-in-Belgium
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141006IPR73037/html/EU-job-search-aid-for-former-metal-workers-in-Spain-and-carmakers-in-Belgium
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141013IPR73805/html/EU-job-search-aid-for-former-car-workers-in-France-and-steel-workers-in-Belgium
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141013IPR73805/html/EU-job-search-aid-for-former-car-workers-in-France-and-steel-workers-in-Belgium
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0013&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125103/PATRICIJA_SULIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2064(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0015&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2278/PAUL_RUBIG_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2065(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/114279/ISABELLE_THOMAS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2076(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2014-0016%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112611/PETRI_SARVAMAA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2071(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2014-0017%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR


Semestre européen: les pays de l'UE doivent
concrétiser leurs engagements liés aux réformes
économiques
 
De nombreux États membres sont trop lents pour mettre en
application leurs engagements en matière de réformes
économiques, devraient affirmer les députés...
 
 
Les députés devraient demander aux pays de l'UE de concrétiser leurs engagements pour
2014, appeler  à un suivi  plus étroit  de la mise en œuvre de ces recommandations par la
Commission européenne et l'Eurogroupe, et proposer de nouvelles possibilités pour stimuler la
croissance et l'emploi.
 
Débat: mardi 21 octobre
 
Vote: mercredi 22 octobre
 
Procédure: initiative, résolution non législative
 
Conférence de presse: mercredi 22 octobre, de 15h30 à 16h00
 
 
#EuropeanSemester
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des affaires économiques et
monétaires (13.10.2014)
Profil du rapporteur Philippe De Backer (ADLE, BE)
Parcours législatif
Recherche du PE: recommandations spécifiques par pays pour 2013 et 2014:  comparaison et
aperçu de la mise en oeuvre
Recherche du PE: vue d'ensemble sur la mise en œuvre des recommandations spécifiques
par pays
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141013IPR73803/html/European-Semester-act-on-your-economic-policy-pledges-MEPs-urge-EU-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20141013IPR73803/html/European-Semester-act-on-your-economic-policy-pledges-MEPs-urge-EU-countries
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/109337/PHILIPPE_DE+BACKER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2014/2059(INI)
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140715ATT86844/20140715ATT86844EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140715ATT86844/20140715ATT86844EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201410/20141006ATT90562/20141006ATT90562EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201410/20141006ATT90562/20141006ATT90562EN.pdf


Comptes 2012: votes sur les décharges au Conseil
et au régulateur des communications
 
Le Conseil des Ministres et le Conseil européen ont peu de
chance d’obtenir l’approbation du Parlement pour leur
gestion des fonds européens en 2012...
 
Débat: mercredi 22 octobre
 
Vote: jeudi 23 octobre
 
Procédure: décharge
 
#discharge 2012 #EUCO
 
En savoir plus
Projet de résolution concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union
européenne pour l'exercice 2012, section II – Conseil européen et Conseil
Projet de résolution concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office de l'Organe
des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2012
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission du contrôle budgétaire (23.09.2014)
Profil du rapporteur - Conseil européen et Conseil: Tamás Deutsch (PPE, HU)
Parcours législatif: Conseil et Conseil européen
Profil du rapporteur - ORECE: Petri Sarvamaa (PPE, FI)
Parcours législtif: ORECE
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0010&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0010&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0011&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2014-0011&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20140918IPR65202%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96826/TAMAS_DEUTSCH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2197(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112611/PETRI_SARVAMAA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2241(DEC)&l=fr


Débat sur l'EIIL, Kobané et la menace des
"combattants étrangers" européens pour la
sécurité de l'UE
 
Mercredi après-midi, le Parlement débattra avec la
Commission du sort des civils piégés dans la ville syrienne
assiégée de Kobané...
 
Débat: mercredi 22 octobre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
#Kobane #ISIS #Syria #foreignfighters
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Migrants clandestins: les députés se penchent
sur l'opération policière européenne
 
L'opération policière européenne concernant les migrants
illégaux, qui se déroule du 13 au 26 octobre, fera l'objet
d'un débat entre le Parlement et la présidence italienne du
Conseil...
 
 
Les  services  de  police  de  l'ensemble  des  pays  de  l'UE et  des  pays  associés  à  l'espace
Schengen sans frontières ont été invités à prendre part à l'opération conjointe lancée par la
présidence italienne du Conseil et coordonnée par le ministère italien de l'intérieur. Au cours de
cette opération, les services de police seront placés aux frontières, dans les aéroports et dans
les gares afin de vérifier les papiers d'identité des personnes soupçonnées de séjour illégal
dans l'UE.
 
Débat: mercredi 22 octobre
 
Procédure: déclaration du Conseil suivie d'un débat (sans résolution)
 
#MosMaiorum, #migration
 
En savoir plus
Présidentce italienne: c'est quoi l'opération "Mos Maiorum" ?
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http://italia2014.eu/en/news/post/ottobre/mos-maiorum/


Les droits fondamentaux en Hongrie débattus en
plénière
 
 
Les craintes concernant les éléments perçus comme des
menaces à la démocratie, à l'état de droit et aux droits
fondamentaux en Hongrie feront l'objet d'un débat...
 
Débat: mardi 21 octobre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d'un débat
 
#fundamentalrights #ruleoflaw #Hungary
 
 
 
En savoir plus
Résolution du Parlement européen sur la situation en matière de droits fondamentaux: normes
et pratiques en Hongrie
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=fr&reference=P7-TA-2013-315
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=fr&reference=P7-TA-2013-315


1.
2.
3.

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie, le jeudi 23
octobre à 09h00, avec des votes intervenant vers 12h00...
 
 
 
 

la fermeture de Memorial (Prix Sakharov 2009) en Russie; 
les droits de l'homme en Ouzbékistan; et 
la disparition de 43 étudiants au Mexique.
 

 
 
 
 
Débat: jeudi 23 octobre
 
Vote: jeudi 23 octobre
 
Procédure: résolutions non législatives
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Autres sujets à l'ordre du jour
 
Parmi les autres sujets devant être débattus, figurent:
 
 
 
- Réponse à la crise d'Ebola, déclaration de la Commission, pas de résolution (lundi)
 
- Améliorer la prévention et la gestion des inondations au niveau européen, déclaration de la
Commission, pas de résolution (lundi)
 
-  Conclusions de la conférence de haut niveau sur l'emploi  en Europe (Milan,  8 octobre),
déclaration du Conseil  et  de la Commission,  pas de résolution (mardi)
 
- Situation à Hong-Kong, déclaration du vice-président, pas de résolution (débat mercredi)
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