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Evènements de la semaine du 07 au 13 janvier
2019
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques - Bruxelles
 
Transports/Paquet mobilité. La commission des transports se prononcera sur un projet
de règles visant à lutter contre les pratiques illégales dans le secteur du transport routier
et à améliorer l’application des règles, ainsi que sur le détachement et les temps de repos
des conducteurs. (Jeudi)
 
Préparations de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière du
14 au 17 janvier à Strasbourg, où ils se prononceront sur un nouvel instrument visant à
défendre les valeurs de l’UE et incluant une possible suspension des fonds de l’UE, mais
également  sur  le  rapport  final  de  la  commission  spéciale  relative  à  la  procédure
d'autorisation des pesticides ainsi  que sur le programme InvestEU visant à favoriser
l'emploi, la croissance et les investissements. Les eurodéputés évalueront par ailleurs le
travail de la présidence autrichienne sortante ainsi que le programme de la présidence
roumaine  entrante.  Ils  débattront  enfin  des  conclusions  du  sommet  européen  de
décembre et  poursuivront  le  débat  sur  l'avenir  de l'Europe avec le  Premier  ministre
espagnol  Pedro Sánchez.
 
Activités du Président. Le Président du Parlement, Antonio Tajani, participera jeudi à la
cérémonie officielle de lancement de la présidence roumaine du Conseil de l’UE.
 
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 de prContacts de presse au PEesse au PE
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 08/01/2019   
18:30 Réception de Nouvel An avec le corps diplomatique - Espace Yehudi Menuhin
 
 
Agenda du Président 
mercredi 09/01/2019   
09:00 Discours d’ouverture du sommet de l’ECR sur l’Afrique - JAN 6Q2
 
 
Agenda du Président 
jeudi 10/01/2019   
08:45 Conférence des présidents
 
11:00 Réception de Nouvel An au Palais royal de Belgique
 
Participation à la cérémonie officielle de lancement de la présidence roumaine du Conseil
de l’UE
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Brexit et Irlande: avec la Présidente du Sinn Féin, Mary-Lou McDonald, et la
vice-présidente, Michelle O'Neill 
mercredi 09/01/2019 16:00-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Martina ANDERSON (GUE/NGL, UK)
 
 
Briefing pré-session 
vendredi 11/01/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
jeudi 10/01/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Votes (09h30-10h30)
 

 Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement RNB)
(COD)  -  Vote  sur  l ’accord  provisoi re  résul tant  de  négociat ions
interinstitutionnelles.  Rapport  de  Roberto  GUALTIERI  (S&D,  IT)    
Règlement modifiant des règlements instituant des autorités européennes de
surveillance et des règlements sur les marchés financiers: (EU) nº 1093/2010,
(EU) nº 1094/2010, (EU) nº 1095/2010, (EU) nº 345/2013, (EU) nº 346/2013,
(EU) nº 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 et (EU) 2017/1129 (COD) -
Vote  d'un  projet  de  rapport  et  sur  la  décision  d’engager  des  négociations
interinstitutionnelles. Rapport d'Othmar KARAS (PPE, AT) et Pervenche BERÈS
(S&D, FR)  
Marchés d'instruments financiers et accès aux activités de l'assurance et de la
réassurance et leur exercice (solvabilité II) (COD) - Vote d'un projet de rapport
et sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles. Rapport
d'Othmar KARAS (PPE, AT) et Pervenche BERÈS (S&D, FR)  
Surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne
et institution d'un Comité européen du risque systémique (COD) - Vote d'un
projet  de  rapport  et  sur  la  décision  d’engager  des  négociat ions
interinstitutionnelles.  Rapport  d'Othmar KARAS (PPE,  AT)  et  Pervenche
BERÈS (S&D,  FR)  
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 07/01/2019 17:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Réunion commune avec la commission de l'agriculture et du développement rural
et  la  commission  de  l'environnement,  de  la  santé  publique  et  de  la  sécurité
alimentaire
 

 Échange de vues sur l’arrêt récemment rendu par la Cour de justice de l’Union
européenne en ce qui  concerne les  nouvelles  techniques de sélection (C-
528/16)  
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 07/01/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Communication  de  la  Commission  au  Parlement  européen,  au  Conseil
européen et au Conseil: gestion des migrations sous tous ses aspects: progrès
réalisés  dans  le  cadre  de  l'agenda  européen  en  matière  de  migration  -
Présentation  par  la  Commission  (17h15  -  17h45)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 10/01/2019 08:30-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50  
Votes (11h00 - 12h30)
 

Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les
espèces (COD) - Rapporteure Sylvia-Yvonne KAUFMANN (S&D, DE)  - Vote
sur l'accord provisoire résultant des négociations interinstitutionnelles

Agenda
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• Commercialisation et utilisation des précurseurs d'explosifs (COD) - Rapporteur
Andrejs  MAMIKINS  (S&D,  LV)   -  Vote  sur  la  décision  d'engager  des
négociations  interinstitutionnelles  et  sur  la  composition  de  l'équipe  de
négociation
 

 

Agenda
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