
A
ge

nd
a

FR Service de Presse
Direction générale de la communication
Directeur-général  - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Référence N° :20180514APR03401
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

Evènements de la semaine du 21 au 27 mai
2018
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques - Bruxelles
 
Marc Zuckerberg/Respect de la vie privée. La Conférence des présidents du Parlement
(qui rassemble le Président et les dirigeants des groupes politiques) se réunira mardi à
17h45 avec  le  fondateur  et  PDG de  Facebook,  Marc  Zuckerberg,  pour  débattre  de
l’utilisation des données personnelles de millions d’utilisateurs européens de Facebook.
Après cette réunion, le Président du PE, Antonio Tajani, rendra compte des échanges aux
médias. Le règlement général européen sur la protection des données entrera en vigueur
vendredi 25 mai. (Mardi)
 
 
 
Élections européennes 2019 - C’est dans un an! Les journalistes sont invités mercredi
à 10h30 à un événement spécial pour la presse en présence du Président du PE, Antonio
Tajani.  Ce dernier  lancera  le  compte  à  rebours  des 365 jours  avant  les  prochaines
élections européennes, qui se tiendront entre le 23 et le 26 mai 2019, et commentera les
derniers résultats de l’enquête d’opinion Eurobaromètre qui sera publiée le même jour.
(Mercredi à 10h30)
 
 
 
Eurobaromètre 2018. Les résultats de l’enquête d’opinion Eurobaromètre, qui évalue le
soutien des citoyens à l’Union européenne et notamment au Parlement européen, seront
révélés mercredi. Le sondage couvre entre autres les sujets liés à la campagne électorale,
au point de vue des citoyens sur le vote et aux nouveaux partis politiques émergents.
(Mercredi)
 
 
 
Tarification  routière  dans  l’UE.  La  mise  à  jour  des  règles  de  l’UE  en  matière  de
tarification routière, qui vise à promouvoir un transport routier plus propre et un traitement
équitable des automobilistes, fera l’objet d’un vote en commission des transports. Elle
inclut  notamment  une proposition visant  à  introduire  progressivement  des tarifs  liés
uniquement  à  la  distance  parcourue  et  au  temps  passé.  Ces  règles  s’appliqueront
lorsqu’un pays de l’UE dispose déjà d’une tarification pour le transport routier ou décide
d’en introduire une. (Jeudi)
 
 
 
Budget  2019  de  l’UE.  Le  commissaire  en  charge  des  budgets,  Günther  Oettinger,
présentera son projet de budget 2019 aux membres de la commission des budgets. Les
députés avaient déjà fixé leurs priorités en mars: croissance, innovation, compétitivité,
sécurité, lutte contre le changement climatique, transition vers les énergies renouvelables
et migration. (Mercredi)
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Préparation de la plénière. Les groupes politiques prépareront les débats et les votes de
la  session  plénière  de  mai  à  Strasbourg,  notamment  sur  la  protection  contre  les
importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays tiers, la
réintégration des travailleurs après une blessure ou une maladie, le fonctionnement de
l’espace Schengen et l’impact des délocalisations sur les travailleurs et les régions. Les
députés poursuivront également leurs débats sur l’avenir de l’Europe avec les chefs d’État
ou de gouvernement de l’UE, cette fois avec le Premier ministre luxembourgeois, Xavier
Bettel. Enfin, le Président guinéen Alpha Condé et le Président colombien Juan Manuel
Santos Calderón s’adresseront à la plénière.
 
 
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, ouvrira
mardi un séminaire pour la presse sur les élections européennes 2019 (cf. ci-dessous),
ainsi que l’événement ‘‘C’est dans un an!’’ mercredi. Mercredi toujours, le Président du PE
rencontrera le Président gambien Adama Barrow. Jeudi,  il  participera à l’événement
célébrant les 60 ans du Comité économique et social  européen.
 
 
 
Élections européennes 2019/Séminaire pour la presse. Un séminaire destiné à des
cadres supérieurs de chaînes de télévision, intitulé ‘‘#ElectionsUE19 - C’est dans un an !’’,
traitera des problématiques auxquelles l’Europe doit faire face, aujourd’hui et à l’avenir,
notamment  de  la  procédure  d’élection  du  Président  de  la  Commission  européenne
(appelée procédure des candidats têtes de liste - ou ‘‘Spitzenkanditaten’’), du Brexit et de
l’avenir de l’Europe, ainsi que des résultats du dernier Eurobaromètre et de la campagne
institutionnelle du Parlement. (Mardi et mercredi)
 
 
 
Briefing 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, salle de conférence de presse, Bruxelles).
 
 
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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mardi 22/05/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
13:45               Ouverture de la session: séminaire de presse pour les médias audiovisuels
- Les élections européennes de 2019: c’est dans un an! - PHS 4B001
 
 
 
15:30               Remise du rapport annuel 2017 du Médiateur - Salon III, 2e étage, PHS
 
 
 
17:45               Conférence des présidents avec Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de
Facebook
 
 
 
19:30               Événement à l’occasion de la Journée des Saints Cyril et Méthode, avec la
commissaire  européenne Mariya  Gabriel,  en charge de l’économie et  de la  société
numériques -  Berlaymont
 
 
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
19:30-20:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Antonio Tajani, Président du Parlement européen, sur la réunion de la
Conférence des présidents avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg 
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
08:30-21:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Séminaire presse pour les médias audiovisuels: ''#ElectionsUE19: c'est dans
un an!'' 
Mardi 22 et mercredi 23 mai, la direction des médias du Parlement européen organise à
Bruxelles un séminaire destiné aux cadres supérieurs de médias TV de l'ensemble des
États membres, juste un an avant les prochaines élections européennes. Le séminaire,
intitulé ''#ElectionsUE19: c'est dans un an!'', se déroulera en deux temps. Le premier jour
se concentrera sur les problématiques auxquelles l'Europe doit faire face, aujourd'hui et
dans le futur, avec des présentations sur des sujets tels que les élections européennes de
l'année prochaine (EE2019) et la procédure de sélection du Président de la Commission
européenne (la procédure dite des candidats têtes de liste, ou Spitzenkandidaten), ainsi
que  le  Brexit  ou  l'avenir  de  l'Europe.  La  deuxième  journée  sera  consacrée  à  la
présentation des résultats de l'Eurobaromètre et de la campagne institutionnelle EE2019
du Parlement.
 
 
 
Les invités participeront à des formations pratiques au cours desquelles seront présentés
des programmes TV précédemment produits au sein des installations TV du Parlement, et

Agenda
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ils  seront invités à produire à l'avenir  leurs programmes en utilisant les installations
audiovisuelles fournies par le Parlement. Le séminaire sera également l'occasion pour les
participants  de  faire  part  des  besoins  spécifiques  de  leurs  chaînes  ainsi  que  des
tendances  audiovisuelles  actuelles.
 
 
 
Retrouvez le programme en pièce jointe.
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mercredi 23/05/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
10:30               #ElectionsUE19: c'est dans un an! - Vox box
 
 
 
11:30               Séance photo avec les lauréats  du concours Facebook -  Bureau du
Président
 
 
 
12:30               Séance photo avec Sri Sri Ravi Shankar - Bureau du Président
 
 
 
14:00               Discours d’ouverture à la conférence de l’ONU sur la jeunesse, la paix et la
sécurité - Promouvoir la jeunesse dans la consolidation de la paix - ASP 5G3
 
 
 
16:00               Réunion avec Adama Barrow, Président de la République de Gambie -
Grand Salon Protocolaire
 
 
 
18:00               Prix  Lord  Jakobovits  du  judaïsme  européen  -  Grande  Synagogue
d’Europe,  Rue  de  la  Régence  32,  1000  Bruxelles
 
 
 
20:00               Prix spécial en mémoire de Daphne Caruana Galizia - Euronews, Palais
d'Egmont
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
''Les droits des personnes handicapées en Pologne'' 
Marek PLURA (EPP, PL)
 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
11:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission des budgets 

Présentation du projet de budget 2019 par Günther OETTINGER, Commissaire
pour le Budget et les ressources humaines
 

 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Agenda
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09:00-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001 
Séminaire presse pour les médias audiovisuels: ''#ElectionsUE19: c'est dans
un an!'' 
Mardi 22 et mercredi 23 mai, la direction des médias du Parlement européen organise à
Bruxelles un séminaire destiné aux cadres supérieurs de médias TV de l'ensemble des
États membres, juste un an avant les prochaines élections européennes. Le séminaire,
intitulé ''#ElectionsUE19: c'est dans un an!'', se déroulera en deux temps. Le premier jour
se concentrera sur les problématiques auxquelles l'Europe doit faire face, aujourd'hui et
dans le futur, avec des présentations sur des sujets tels que les élections européennes de
l'année prochaine (EE2019) et la procédure de sélection du Président de la Commission
européenne (la procédure dite des candidats têtes de liste, ou Spitzenkandidaten), ainsi
que  le  Brexit  ou  l'avenir  de  l'Europe.  La  deuxième  journée  sera  consacrée  à  la
présentation des résultats de l'Eurobaromètre et de la campagne institutionnelle EE2019
du Parlement.
 
 
 
Les invités participeront à des formations pratiques au cours desquelles seront présentés
des programmes TV précédemment produits au sein des installations TV du Parlement, et
ils  seront invités à produire à l'avenir  leurs programmes en utilisant les installations
audiovisuelles fournies par le Parlement. Le séminaire sera également l'occasion pour les
participants  de  faire  part  des  besoins  spécifiques  de  leurs  chaînes  ainsi  que  des
tendances  audiovisuelles  actuelles.
 
 
 
Retrouvez le programme en pièce jointe.
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jeudi 24/05/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président  
09:30               60e anniversaire du Comité économique et social européen - Hémicycle
 
 
 
11:00               Conférence des présidents
 
 
 
17:15               Sommet européen des affaires - Palais d'Egmont
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
-14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
“Adoption du rapport sur la directive 'tarification routière'” 
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY (S&D, FR), rapporteur
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
Débats
 

Échange  de  vues  dans  le  cadre  du  dialogue  structuré  avec  Valdis
DOMBROVSKIS (vice-président de la Commission) et Marianne THYSSEN
(membre de la Commission) 
Échange de vues avec Marianne THYSSEN (commissaire) - présentation de la
proposition législative établissant une autorité européenne du travail
 

 
09:00-15:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3 
Commission des transports et du tourisme 
Votes:
 

Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
(COD) - vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles,
rapporteur Claudia Țapardel (S&D, RO)  
Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures(COD) -
adoption du projet de rapport de Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D,
FR)  
Taxation  des  poids  lourds  pour  l’utilisation  de  certaines  infrastructures,
modif ication  de  certaines  disposit ions  concernant  la  taxation  des
véhicules(CNS) - adoption du projet de rapport de Deirdre Clune (EPP, IE)  
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange
transfrontalier d'informations relatives au défaut de paiement des redevances
routières  dans  l'Union  (refonte)  (COD)  -  adoption  du  projet  de  rapport  de
Massimiliano Salini (EPP, IT) 
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Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises
par route (COD) - adoption du projet de rapport de Cláudia Monteiro de Aguiar
(EPP, PT) 
 

 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débats
 

Nomination du procureur  européen en chef  -  présentation par  les groupes
politiques et échange de vues avec Ingeborg Gräßle (PPE, DE), présidente de
la commission du contrôle budgétaire (09h00-10h00)
 
"Vers un système complet de protection de l'UE pour les minorités" - échange
de  vues  sur  l'étude  avec  Lina  VOSYLIUTE du  Centre  pour  les  études  de
politique  européenne  (CEPS)  (10h00-10h30)
 
Discussion commune sur l'ouverture de négociations en vue d'un accord entre
l'UE et la Jordanie, la Turquie, le Liban, Israël, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et
l'Algérie sur l'échange de données personnelles entre Europol et les autorités
compétentes de ces pays. INI), Claude Moraes (S&D, UK) - échange de vues
sur huit projets de rapports (10h30-11h00)
 
Discussion commune sur la communication de la Commission et du Conseil sur
l'adaptation de la politique commune des visas aux nouveaux défis et sur un
rapport  de  Juan  Fernando  López  Aguilar  (S&D,  ES)  établissant  un  code
communautaire  des  visas  (11h00-11h45)
 
Délégation à l'Agence de l'Union européenne pour la formation à l'application de
la loi (CEPOL), Budapest, Hongrie, 5-6 avril  2018 - échange de vues sur le
projet de rapport de mission (11h45-12h00)
 

 
Votes (12h00-12h30)
 

Schengen - mise en œuvre des dispositions restantes de l'acquis de Schengen
relatives au système d'information Schengen en République de Bulgarie et en
Roumanie (CNS), rapporteur Monica Macovei (ECR, RO)  - vote sur le projet de
rapport 
Accord entre l'UE et la Confédération suisse et l'UE et l'Islande sur les règles
supplémentaires relatives à l'instrument de soutien financier  aux frontières
extérieures et aux visas, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure,
pour  la  période  2014-2020  (NLE),  rapporteur  Claude  Moraes  (S&D,  UK)
(Confédération suisse) et Anders Primdahl Vistisen (ECR, DK)  (Islande) - vote
sur deux projets de rapport 
Le procureur européen (OEPP) - vote du candidat du Parlement européen au
groupe visé  à  l'article  14,  paragraphe 3,  du règlement  (UE)  2017/1939 du
Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée pour
la mise en place du Parquet
 

 
09:00-09:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Réunion conjointe des commissions des affaires économiques et
monétaires et des affaires constitutionnelles 

Modifiant l'article 22 du statut du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne (COD), rapporteurs Gabriel Mato (PPE, ES) et
Danuta Maria Hübner (PPE, PL)  - échange de vues sur les amendements
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09:45-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des affaires constitutionnelles 
Débat
 

Retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (article 50 TUE) - échange de
vues sur  l'avenir  de la  coopération entre  l'UE et  le  Royaume-Uni  avec les
représentants du Conseil européen des relations extérieures Mark LEONARD,
directeur d'ECFR et Wolfgang ISCHINGER, ancien ambassadeur d'Allemagne
au Royaume-Uni (10h00-11h00)
 

 
Votes (11.00-11.30)
 

Rôle des villes dans le cadre institutionnel de l'Union (INI), rapporteur, Kazimierz
Michał Ujazdowski (NI, PL) , vote sur le projet de rapport
 

 
Atelier (14h30-16h00)
 

Les conséquences pour l'UE du futur accord de partenariat avec le Royaume-
Uni  -  présentation  par  des  experts  de  trois  documents  de  recherche
commandés par le Département thématique des droits des citoyens et  des
affaires constitutionnelles -  projet  de programme seront disponibles ici.
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vendredi 25/05/2018

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