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Evènements de la semaine du 18 au 24 mars
2019
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Hongrie/État de droit. Les députés de la commission des libertés civiles évalueront la
situation de l’État de droit en Hongrie avec le premier vice-président de la Commission,
Frans Timmermans, et  la présidence roumaine, ainsi  que les progrès réalisés par le
Conseil dans l’examen de la demande du Parlement visant à déterminer, conformément à
l’article 7 du traité, si la Hongrie risquait de violer les valeurs fondatrices de l’UE. (Jeudi)
 
Migration/ONG en Méditerranée. Les ONG finalistes du prix Sakharov 2018 ayant mené
des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée et qui sont aujourd’hui
empêchées d’agir, débattront avec les députés de la commission des libertés civiles, de la
commission des affaires étrangères et de la sous-commission des droits de l’homme.
(Lundi)
 
Conférence ‘‘OCEANS - L’avenir de la planète bleue’’. L’événement, auquel participera
le Président Tajani, rassemblera des politiciens et des experts afin de débattre de l’avenir
des océans, sur des sujets comme la gouvernance mondiale des océans, l’économie
bleue durable et des mers et océans propres et sains. (Mardi)
 
Préparations de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière du
25-28 mars à Strasbourg, où les députés voteront sur la nouvelle législation sur le droit
d’auteur, les plastiques à usage unique, la qualité de l’eau potable, les émissions de CO2
pour  les  nouvelles  voitures,  le  marché intérieur  de  l’électricité,  le  détachement  des
conducteurs et  leurs temps de conduite et  de repos, ainsi  que la fin du changement
d’heure saisonnier. Le Parlement se prononcera également sur les recommandations
finales de la commission spéciale sur la criminalité financière, l’évasion fiscale et la fraude
fiscale (TAX3).
 
Activités du Président. Mercredi, le Président du PE, Antonio Tajani, prononcera un
discours dans le cadre du Creative Week 2019 ainsi  que le discours d’ouverture de
l’événement organisé dans le cadre de la Journée internationale de la trisomie 21. Jeudi,
le Président Tajani s’adressera au Conseil européen avant de participer à une conférence
de presse.
 
Contacts presse du PE
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lundi 18/03/2019

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:00-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“L'huile d'olive et le secteur des fruits secs” 
Josep-Maria TERRICABRAS (Verts/ALE, ES), Jordi SOLÉ (Verts/ALE, ES), Joan ROIG,
Angel XIFRÉ, et Vicenç FERRÉ
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3 
Commission des budgets 
Heure des votes
 

Proposition  de  règlement  du  Conseil  relatif  à  des  mesures  portant  sur
l’exécution et le financement du budget général de l’Union en 2019 eu égard au
retrait du Royaume-Uni de l’Union (APP) - Rapporteur:Jean ARTHUIS (ADLE,
FR)  - Adoption du projet de rapport (à confirmer)
 

 
17:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Votes
 

Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de
l'énergie atomique - examen et adoption du projet d'avis sous forme de lettre -
rapporteure pour avis: Marita ULVSKOG (S&D, SV)
 

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

Étude sur "Le couplage sectoriel: comment le développer dans l’Union pour
favoriser la stabilité du réseau et la décarbonisation?", présentation de Koen
RADEMAEKERS, Trinomics BV 
L'étiquetage énergétique, présentation par la Commission européenne d'un
ensemble d'actes délégués pour cinq groupes de produits prioritaires
 

Vote
 

Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COD) - Vote sur
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles. Rapport de
Jerzy Buzek (EPP, PL) 
 
 Directive sur les énergies renouvelables, présentation par la Commission d’un
acte délégué
 
Rapport de négociations interinstitutionnelles
 

- Horizon Europe
 
- Fonds de l'UE pour la défense

Agenda
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- Programme spatial de l'UE
 
- Mécanisme pour l'interconnexion en Europe
 
 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des transports et du tourisme 

Audition publique sur le rôle des eaux intérieures dans le système de
transport intermodal Le 18 mars, des experts échangeront avec les députés
sur  la  façon de mieux utiliser  le  transport  sur  les  eaux intérieures dans le
système de transport intermodal et sur la façon d'augmenter la part de marché
de ce secteur pour atteindre les objectifs de l'Union visant à améliorer l'efficacité
et la durabilité du transport, en particulier du transport de marchandises.  
 

 
15:00-19:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission de l'agriculture et du développement rural 

 Échange  de  vues  sur  les  travaux  en  cours  portant  sur  les  propositions
législatives  relatives  à  la  PAC  2021-2027  (règlement  relatif  aux  plans
stratégiques,  OCM  /  règlement  modificatif  et  règlement  horizontal)  
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1E2 
Commission des affaires juridiques 
Débat
 

Présentation de l'étude sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union
européenne dans le  domaine du droit  de la  famille  à  la  suite  du retrait  du
Royaume-Uni  de l'Union européenne.
 

Votes (16h00-16h30)
 

Votes sur les accords provisoires résultant de négociations interinstitutionnelles
(éventuellement)
 
Compte rendu des négociations en commission (article 69f de la règle 3 pour
les points suivants) 
Programme Justice (COD), rapporteurs Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI)  et
Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT)  
Conversions, fusions et scissions transfrontalières (COD, rapporteur Evelyn
REGNER (S&D, AT) ) 
Protection des personnes signalant des infractions au droit de l'Union (lanceurs
d'alerte) (COD), rapporteure Virginie ROZIÈRE (S&D, FR)  
Action  de  l'Union  à  la  suite  de  son  adhésion  à  l'Acte  de  Genève  de
l'Arrangement  de Lisbonne sur  les  appellations d'origine et  les  indications
géographiques (COD),  rapporteure Virginie  ROZIÈRE (S&D,  FR)
 

 
15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Audition publique conjointe: commissions des affaires étrangères et des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Etat de droit dans le processus d'adhésion
 
 
Organisée conjointement par les commissions des affaires étrangères et des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures, cette audition examinera les progrès et les
faiblesses persistantes dans le respect des critères fondamentaux de l'acquis de l'UE
(chapitres 23 et 24) par les candidats à l'adhésion, conformément à l'article 2 du TUE. ,

Agenda
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couvrant les valeurs communes que sont la démocratie, la prééminence du droit et le
respect des droits fondamentaux. Parmi les intervenants figurent M. Gianni Buquicchio,
Président  de  la  Commission  de  Venise  du  Conseil  de  l'Europe,  ainsi  que  des
représentants  de  la  Commission  européenne,  de  l'Observatoire  international  de
surveillance  en  Albanie  et  de  groupes  de  réflexion.
 
 
L'ordre du jour provisoire et des informations complémentaires sont disponibles ici
 
 
17:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
 
 
15:00-18:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2 
Commission des affaires constitutionnelles 
Débats
 

Retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Etat des lieux - Échange de
vues avec la Présidente Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) , membre du groupe
de pilotage sur le Brexit (15h15-16h15) 
Le concept de carte verte de l'UE - échange de vues avec Roger CASALE,
fondateur et secrétaire général de l'organisation "Nouveaux Européens" (16h15-
17h00)
 

Audition publique sur les élections au Parlement européen, les partis européens et
les électeurs européens (17h00-18h30)
 

Cette audition examinera des questions telles que le rôle des partis politiques
(aux niveaux national  et  européen) dans les élections européennes et  leur
capacité  à  mobiliser  les  électeurs,  ainsi  que  l'influence  des  moyens  de
communication modernes et des réseaux sociaux dans la définition des choix
politiques des électeurs.  La coordination des politiques d'information et  de
communication  du  Parlement  et  de  la  Commission  en  vue  des  élections
européennes sera également abordée. Programme provisoire et informations
complémentaires disponibles ici
 

 

Agenda
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mardi 19/03/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
16:30           Discours à la conférence de haut niveau sur les océans - Hémicycle
 
18:00           Signature d’actes législatifs - PHS 9e étage
 
19:00           Photo  avec  Tatiana  Mukanire,  victime  de  viol  en  temps  de  guerre  en
République  démocratique  du  Congo  -  Bureau  du  Président
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Plenary chamber 
Conférence sur l’avenir des océans 
Le 19 mars, le Parlement européen organisera une conférence sur l’avenir des océans
avec des groupes de discussions couvrant les sujets suivants: La gouvernance globale
des océans, L’économie bleue durable, Mers et océans propres et sains d’ici 2030
 
La conférence commence à 14h. Vous pouvez vous inscrire par ici. 
 
Contact:
 
Baptiste CHATAIN
 
Mobile: (+32) 498 98 13 37
 
e-mail: baptiste.chatain@europarl.europa.eu
 
 

Agenda
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mercredi 20/03/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
13:00           Déjeuner officiel de travail ‘‘Creative Week 2019’’ - Salon présidentiel
 
14:30           Événement ‘‘Apprendre à nager, prévenir la noyade - la voie à suivre’’ - PHS
7C050
 
15:00           Assemblée politique du PPE - JAN 6Q2
 
15:30           Discours au ‘‘Creative Week 2019’’ - PHS 3C050
 
16:00           Discours d’ouverture à l’événement ‘‘Horizon Europe: 50 millions d’euros
nécessaires à la  recherche sur  la  trisomie 21 pour réduire le  handicap et  améliorer
l’autonomie et l’inclusion’’, dans le cadre de la Journée mondiale de la trisomie 21 - ASP
3E2
 
18:30           Événement  avec  des  étudiants  issus  d’universités  italiennes -  Espace
Science 14,  Rue de la  Science 14,  1040 Bruxelles
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
''Effondrement de l'État de droit en Pologne – Mises à jour critiques et
recommandations urgentes'' 
Jarosław WAŁĘSA (PPE, PL), Adam BODNAR, Gerald KNAUS, Piotr BURAS, Katarzyna
PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ, Michał WAWRYKIEWICZ, et Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
 
 
11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Droits de l'homme, justice et règles européennes dans l'affaire des huit
jeunes condamnés injustement pour terrorisme” 
Izaskun BILBAO BARANDICA (ADLE, ES), Marina ALBIOL GUZMÁN (GUE/NGL, ES),
Ernest  URTASUN (Verts/ALE, ES),  Ana MIRANDA (Verts/ALE, ES),  Miguel  URBÁN
CRESPO (GUE/NGL, ES), Josep-Maria TERRICABRAS (Verts/ALE, ES), Xabier BENITO
ZILUAGA (GUE/NGL, ES), Jordi SOLÉ (Verts/ALE, ES), Josu JUARISTI
 
 
17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Press Point
- by Manfred WEBER, EPP Group leader following the EPP Political
Assembly 
 (Jan 2Q2)
 
 
17:45-18:15 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Briefing sur l'Assemblée politique du PPE" 
József SZÁJER (PPE, HU), vice-président du PPE, Viktor ORBÁN, Premier ministre de
Hongrie, et Gergely GULYÁS

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-14:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Commission du développement régional 
Votes
 

Ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023 (COD) -
adoption du projet de rapport de Mirosław Piotrowski (ECR, PL) 
 
Échange  de  vues  avec  Leo  BRINCAT,  membre  de  la  Cour  des  comptes
européenne: présentation du rapport spécial n° 03/2019: Fonds européen pour
les investissements stratégiques: des mesures s’imposent pour en faire un
véritable succès 
Échange de  vues  avec  Marc  LEMAÎTRE,  directeur  général  de  la  politique
régionale  et  urbaine,  Commission  européenne
 

 

Agenda
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jeudi 21/03/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:30            Rencontre  avec  le  Premier  ministre  bulgare,  Boïko  Borissov  -  Salon
protocolaire  1,  3e  étage
 
11:30           Inauguration de Atanas Burov - ASP, balcon du 1er étage G
 
12:30           Sommet statutaire du PPE - Hôtel Sofitel, Place Jourdan 1
 
15:00           Conseil européen
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Ecosse en Europe" 
Alyn SMITH (Verts/ALE)
 
 
13:00-13:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“ExxonMobil, climate change denial and the role of the European
Parliament” 
Eleonora EVI (EFDD, IT), Molly SCOTT CATO (Verts/ALE, UK), et Geoffrey SUPRAN
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G2 
Sous-commission "Droits de l'homme" 
DEBATES
 

Hearing on Education in human rights: progress, lessons learnt and challenges
(see separate programme) (9.30 – 10.30) 
In association with the Delegation for relations with the countries of Central
America: Exchange of views with Iván Velásquez Gómez, Commissioner of the
International Commission against Impunity in Guatemala (10.30 – 11.30)
 

 
10:00-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission des affaires économiques et monétaires 
Débats
 

Audition publique avec Andrea ENRIA, président du Comité de surveillance de
la BCE
 

Agenda
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Votes
 

Titres adossés à des obligations souveraines - adoption du projet de rapport -
rapporteur: Jonás FERNÁNDEZ (S&D, ES)
 

 
09:00-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Réunion conjointe avec la commission des affaires juridiques - Vote (09h00-09h10)
 

Programme Justice 2021–2027 (COD), vote sur l'accord provisoire résultant de
négociations interinstitutionnelles,  co-rapporteurs:  Josef  WEIDENHOLZER
(S&D,  AT)  et  Heidi  HAUTALA (Greens/EFA,  FI)  
 

Votes (09h30-09h35)
 

Programme Droits et valeurs 2021–2027 (COD) - vote sur l'accord provisoire
résultant de négociations interinstitutionnelles 
Crimes terroristes transfrontaliers: une Europe qui protège: initiative visant à
étendre  les  compétences  du  Parquet  européen  aux  crimes  terroristes
transfrontaliers  -  adoption  d'une  proposition  de  résolution
 

Débats
 

Cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 - présentation par le président du
groupe de contact LIBE sur le CFP, Claude MORAES (S&D, UK) , de l'état
d'avancement des dossiers concernant le CFP 
 

Après midi
 

Hongrie: présentation de l'avancement de l'examen de la proposition motivée du
Parlement européen au titre de l'article 7, paragraphe 1, du TUE relatif à la
Hongrie par le premier vice-président, Frans TIMMERMANS, la Commission
européenne et la présidence du Conseil (15h30-16h30)
 

 
09:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des pétitions 
Votes
 

Gestion des déchets - adoption d'un projet de résolution 
Visite d'information dans le parc national de Donana, Andalousie, Espagne -
adoption d'un projet de rapport (à confirmer)
 

Audition publique conjointe avec la commission de l'environnement (10h30-12h30)
 
L’audition a pour objectif d’examiner le thème du refus du changement climatique sous
différentes perspectives et d’examiner les techniques de communication utilisées en
politique ou par des entreprises privées et d’autres acteurs de la société afin d’induire en
erreur le public sur l’impact négatif de certaines activités ou politiques industrielles sur la
société. le climat. Programme provisoire et autres disponibles disponibles ici
 
 

Agenda
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