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Evènements de la semaine du 08 au 14 avril
2019
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Contenus terroristes en ligne. La commission des libertés civiles se prononcera sur une
proposition législative qui obligerait les fournisseurs d’accès à internet à supprimer les
contenus terroristes au plus tard une heure après une injonction des autorités. Le projet
législatif  introduirait  des  sanctions  allant  jusqu’à  4%  du  chiffre  d’affaires  total  des
entreprises. Durant les débats, certains députés ont exprimé leur inquiétude quant à la
compatibilité de ce texte avec les droits fondamentaux et la proportionnalité. (Lundi)
 
Préparations de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière
d’avril II (15-18 avril) à Strasbourg, la dernière avant les élections européennes des 23-26
mai. Les députés se prononceront sur la protection des lanceurs d’alerte, les prestation
sociales pour les travailleurs mobiles ainsi que les mesures visant à renforcer les droits
des travailleurs, la transparence des plateformes et des moteurs de recherche en ligne, la
mise à jour des droits des consommateurs européens, les technologies sauvant des vies
équipant les nouveaux véhicules, le programme InvestEU, les objectifs de réduction des
émissions de CO2 pour les camions, les nouvelles règles relatives aux visas de court
séjour, ainsi que sur les garde-frontières et garde-côtes de l’UE. Les députés poursuivront
les débats sur l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre letton, Krišjānis Kariņš.
 
Activités du Président. Mercredi, le Président du PE, Antonio Tajani, s’adressera au
Conseil européen extraordinaire sur le Brexit, avant de participer à une conférence de
presse à 18h45.
 
Séminaire presse sur les élections européennes. Le service de presse du PE organise
un séminaire pour les journalistes dédié aux dernières étapes de la préparation des
élections  européennes.  Au  programme:  les  réussites  du  Parlement  au  cours  de  la
législature actuelle, la procédure des candidats têtes de liste et l’accès aux résultats des
élections. Parmi les intervenants confirmés: le Président du PE, Antonio Tajani, et la
présidente de la Conférence des présidents de commissions, Cecilia Wikström. (Mardi et
mercredi)
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un briefing de pré-session avec les porte-parole des groupes politiques vendredi à 11
heures (Salle Anna Politkovskaya, centre de presse, Bruxelles).
 
Contacts presse du PE
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lundi 08/04/2019

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-19:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1 
Commission du contrôle budgétaire 

Renouvellement partiel des membres de la Cour des comptes - candidat RO
(NLE) - Rapporteur:Indrek TARAND (Greens/EFA, EE) -  Audition de M. Viorel
ȘTEFAN, candidat nommé par la Roumanie
 
Renouvellement partiel des membres de la Cour des comptes - candidat HR
(NLE) -  Rapporteur:Indrek TARAND (Greens/EFA, EE) -  Audition de M me
Ivana MALETIĆ, candidate nommée par la Croatie
 

À huis clos
 
 
15:00-17:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des budgets & commission du marché intérieur et protection
des consommateurs 
Débats
 

Audition publique  - Lutter contre la fraude douanière La commission du contrôle
budgétaire (CONT) et la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs (IMCO) organisent une audition publique conjointe intitulée
"Lutter contre la fraude douanière",  lundi 8 avril  de 15 heures à 17 heures.
L'objectif  de  l'audition  est  d'évaluer  l'ampleur  de  la  fraude  douanière  et
d'examiner  les  meilleures  pratiques  de  lutte  contre  ce  type  de  fraude,  les
développements politiques aux niveaux européen et international, les lignes
directrices éventuelles à mettre en place par les autorités nationales pour lutter
contre la fraude, les équipements de contrôle douanier et le personnel des
services répressifs nécessaire, les évolutions technologiques pertinentes ainsi
que les divers défis dans la lutte contre la fraude douanière. L'audition débutera
par une présentation de l'étude "Protection des intérêts financiers de l'UE en
matière de douane et de TVA: coopération des autorités fiscales et douanières
nationales pour prévenir la fraude". 
 

 
16:00-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3 
Commission des transports et du tourisme 
Votes
 

 Accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République des
Philippines sur certains aspects des services aériens (NLE) - vote sur un projet
de  recommandation  concernant  la  conclusion  de  l'accord  (approbation),
rapporteur  Jozo  Radoš  (ALDE)   
 Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2010/40/UE du
Parlement  européen  et  du  Conseil  en  ce  qui  concerne  le  déploiement  et
l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents coopératifs
(DEA) - vote sur la résolution, rapporteur Dominique Riquet (ALDE, FR)  
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 

Agenda
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Commission de l'agriculture et du développement rural 
 Échange de vues avec Heli  Pihlajamaa, directrice à la Direction Droit  des
Brevets  de  l'Office  Européen des  Brevets  au  sujet  de  la  Brevetabilité  des
végétaux  
 

Votes
 

 Financement, gestion et suivi de la politique agricole commune (COD) - vote
d'un projet de rapport de Ulrike Müller (ALDE, DE)  
 

 
15:45-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Votes 16h30-17h30
 

Eurojust: accord sur la coopération judiciaire en matière pénale avec Danemark
(CNS) - adoption du projet de recommandation (consent), rapporteur Claude
MORAES (S&D, UK) 
 
Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne  (COD) -
vote du projet de rapport, rapporteur Daniel DALTON (ECR, UK) 
 

 

Agenda
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mardi 09/04/2019

 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
14:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Séminaire presse sur les élections européennes des 23-26 mai 
Le service  de  presse du  PE organise  un  séminaire  pour  les  journalistes  dédié  aux
dernières  étapes de la  préparation  des  élections  européennes.  Au programme:  les
réussites du Parlement durant la législature actuelle, la procédure des candidats têtes de
liste et l'accès aux résultats des élections. Parmi les intervenants confirmés: le Président
du PE, Antonio Tajani, et la présidente de la Conférence des présidents de commissions,
Cecilia Wikström.
 
Contacts:
 
Cecilia SUNDBERG
 
+32 470 88 12 80
 
Eva EGIDO
 
+32 470 74 31 14
 
Equipe séminaire
 
+32 498 98 14 33
 
 

Agenda
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mercredi 10/04/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
15:30           Sommet du PPE - Hôtel Stanhope, Rue du Commerce 9
 
18:00           Échange de vues à la réunion spéciale du Conseil européen sur l’article 50
 
18:45           Conférence de presse au Conseil européen
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
15:00-15:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Le cas du Pazo de Meirás en Galice” 
Ana MIRANDA (Verts/ALE, ES), Josep-Maria TERRICABRAS (Verts/ALE, ES), Eleonora
FORENZA (GUE/NGL, IT), Soraya POST (S&D, SV),   Carlos BABÍO, et Néstor REGO,
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
09:30-14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Séminaire presse sur les élections européennes des 23-26 mai 
Le service  de  presse du  PE organise  un  séminaire  pour  les  journalistes  dédié  aux
dernières  étapes de la  préparation  des  élections  européennes.  Au programme:  les
réussites du Parlement durant la législature actuelle, la procédure des candidats têtes de
liste et l'accès aux résultats des élections. Parmi les intervenants confirmés: le Président
du PE, Antonio Tajani, et la présidente de la Conférence des présidents de commissions,
Cecilia Wikström.
 
Contacts:
 
Cecilia SUNDBERG
 
+32 470 88 12 80
 
Eva EGIDO
 
+32 470 74 31 14
 
Equipe séminaire
 
+32 498 98 14 33
 
 

Agenda
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jeudi 11/04/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
09:00           Réunion avec le jury du prix Charlemagne pour la jeunesse européenne -
Grand salon protocolaire
 
10:00           Conférence des présidents - PHS 06 B01
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
13:00-13:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0a050 
“a press debrief after meeting Michel Barnier” 
Diane DODDS (NI, UK), et Arlene FOSTER
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-11:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2 
Commission des budgets 
Vote
 

Proposition  de  règlement  du  Conseil  relatif  à  des  mesures  concernant
l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2019 en relation
avec le retrait du Royaume-Uni de l'Union (APP) - Rapporteur: Jean ARTHUIS
(ADLE, FR) - Adoption d'un projet rapport (à confirmer)
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
10:00-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission du développement régional 

 Échange de vues avec Corina CREȚU, commissaire pour la politique régionale 
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Projet d'ordre du jour
 
Vote
 

Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Refonte (COD)
Recast - adoption d'un projet de rapport et vote sur la décision d'engager des
négociations  interinstitutionnelles  et  sur  la  composition  de  l'équipe  de
négociation,  rapporteur  Judith  SARGENTINI  (Greens/EFA,  NL)
 

 
09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1

Agenda
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•

Commission des pétitions 
Débat
 
 
 

Transports,  droits  fondamentaux,  marché  intérieur,  santé  et  droits  des
consommateurs, éducation et handicap et environnement - débat sur plusieurs
pétitions
 

 

Agenda

7/8



vendredi 12/04/2019

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 

Agenda
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