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Evènements de la semaine du 21 au 27 janvier
2019
 
Réunions de commissions parlementaires – Bruxelles
 
Protection des consommateurs.  Une mise à jour  des règles de l’UE relatives à la
protection des consommateurs fera l’objet d’un vote en commission du marché intérieur et
de la protection des consommateurs. Elle couvre, entre autres sujets, les sanctions en cas
d’infraction,  la  transparence  des  places  de  marché  en  ligne  (notamment  sur  les
classements et les avis), la protection des consommateurs faisant usage de services
numériques ‘‘gratuits’’ (applications, réseaux sociaux...), le démarchage à domicile ainsi
que les produits de qualité différenciée. Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre du paquet
‘‘Une nouvelle donne pour les consommateurs’’. (Mardi)
 
Indemnités pour les victimes d’accidents de la route. De nouvelles règles liées aux
assurances des véhicules automoteurs, visant à mieux protéger les victimes d’accidents
de la route, seront mises aux voix en commission du marché intérieur et de la protection
des consommateurs. Les dispositions proposées concernent l’indemnisation des victimes
en cas de faillite d’une compagnie d’assurance, les montants minimaux de couverture des
assurances ainsi que les contrôles visant les conducteurs non assurés. (Mardi)
 
Bien-être animal.  Suite  à des reportages récents  dans les médias sur  les mauvais
traitements infligés à des animaux durant le transport,  la commission de l’agriculture
devrait  appeler  les  États  membres  à  mieux  faire  appliquer  les  règles  de  l’UE,  à
sanctionner de façon adéquate ceux qui les enfreignent et à trouver des solutions pour
réduire le temps de transport. Le transport peut générer un stress élevé chez les animaux,
à cause du manque d’espace et de l’accès limité à la nourriture et à l’eau, notamment lors
des longs trajets  et  pour  les jeunes animaux tels  que les veaux,  les agneaux et  les
porcelets.  (Mercredi)
 
Réforme de la politique structurelle. Une refonte des règles et des conditions relatives à
l’octroi d’un soutien financier issu des principaux fonds de l’UE pour la période 2021-2027
fera l’objet d’un vote en commission du développement régional. Ce vote couvre les fonds
de l’UE gérés et dépensés par les États membres et destinés aux politiques sociales, de
développement régional, de cohésion, d’asile et de migration, de sécurité intérieure et de
gestion des frontières. (Mardi)
 
Réutilisation de l’eau en agriculture. Une proposition législative visant à apporter un
élément de solution au problème de la rareté de la ressource en eau, dans le contexte de
l’adaptation au changement climatique, en promouvant la réutilisation de l’eau à des fins
d’irrigation agricole, sera mise aux voix en commission de l’environnement et de la santé
publique. La proposition vise à garantir la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée via la
mise en place de normes de qualité. (Mardi)
 
Accord de libre-échange UE-Singapour. La commission du commerce international se
prononcera sur l’approbation d’un accord de libre-échange avec Singapour, qui éliminerait
pratiquement tous les tarifs douaniers pour les produits importés en provenance de l’UE.
Les droits de propriété intellectuelle, les règles d’origine et les clauses de développement
durable font partie du train de mesures. En parallèle, la commission se prononcera sur un
règlement des différends entre investisseurs et États entre les deux parties. (Jeudi)
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Activités du Président. Mercredi, le Président du Parlement, Antonio Tajani, prononcera
le  discours  d’ouverture  lors  d’une  cérémonie  dans  le  cadre  de  la  Journée  de
commémoration de l’Holocauste. Il  rencontrera par ailleurs la Présidente de Géorgie,
Salomé Zourabichvili, avant de participer à un point presse commun avec cette dernière.
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un briefing pour la  presse lundi  à 11 heures (Salle de conférences de presse Anna
Politkovskaya,  Bruxelles).
 
Contacts presse du PE
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mercredi 23/01/2019   
12:00           Discours d’ouverture lors de la Journée de commémoration de l’Holocauste -
Espace Menuhin
 
13:10           Accueil officiel de la Présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili - Entrée
protocolaire
 
13:15           Réunion avec la Présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili - Grand salon
protocolaire
 
13:40           Déclaration à la presse avec la Présidente de Géorgie, Salomé Zourabichvili
- PHS 9e étage
 
 

Agenda

3/13



CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 21/01/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
“Les négociations commerciales UE-Mercosur après la prise de fonction de
M. J.M Bolsonaro” 
mercredi 23/01/2019 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Molly SCOTT CATO (GVerts/ALE, UK), et Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI)
 
 
Point presse -
avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et Salomé
ZOURABICHVILI, Présidente de Géorgie 
mercredi 23/01/2019 13:40 Bruxelles, Paul-Henri Spaak  
(salon protocolaire, PHS 9e étage)
 
 
“Rapport de la commission des pétitions sur les 'rías' de Galice” 
mardi 22/01/2019 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Ana  MIRANDA  (Verts/ALE,  ES),  Serxio  REGUEIRA,  Felipe  CANOSA,  Antonio
CHOUCIÑO,  Francisco  JORQUERA,  Avia  VEIRA,  et  Xabier  PÉREZ
 
 
"Le manque d'objectivité de la télévision catalane, commission PETI” 
mardi 22/01/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Rosa ESTARÀS FERRAGUT (PPE, ES), Santiago FISAS AYXELÀ (PPE, ES), Beatriz
BECERRA  BASTERRECHEA  (ADLE,  ES),  Cristian  ESCRIBANO,  et  Sergio
SANTAMARÍA
 
 
 “le dernier trilogue sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée" 
jeudi 24/01/2019 17:30-18:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
David CASA (PPE, MT), rapporteur, Marianne THYSSEN, commissaire européenne en
charge  de  l'emploi,  des  affaires  sociales,  des  compétences  et  de  la  mobilité  des
travailleurs
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des budgets 
mercredi 23/01/2019 10:30-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  

Synthèse de l’exécution  du budget  2018:  Présentation  par  la  Commission
européenne des principaux chiffres de l’exécution des engagements et des
paiements, des virements autonomes et des dégagements
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 21/01/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2  
16.30 – 18.30
 

Audition  publique  sur  "Valeur  ajoutée  européenne"  -  Rapporteur:Martina
Dlabajová  (ADLE,  CZ)
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 22/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2  
9.00-12.00
 

Décharges  2017:  Commission,  européenne,  Parlement  euroéen,  autres
institutions
 

15.00-18.30
 

Décharges 2017: Agences
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 21/01/2019 15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Dialogue  économique  et  échange  de  vues  avec  Eugen  Orlando
TEODOROVICI, président d'ECOFIN et ministre des Finances publiques de la
Roumanie (15.00-16.30)
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 22/01/2019 09:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Dialogue économique et  échange de vues avec Nadia  CALVIÑO,  ministre
espagnole  de l'économie et  des entreprises  (14h30-16h00)
 

Vote (16h00-17h00)
 

Fonctionnement du système de TVA définitif  pour la taxation des échanges
entre les États membres(CNS) - Vote d'un rapport de Fulvio MARTUSCIELLO
(EPP, IT) 
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mercredi 23/01/2019 14:30-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

Échange de vues avec Marius-Constantin BUDĂI (ministre roumain du travail et
de la justice sociale) - présentation du programme de la présidence du conseil
 

Agenda
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Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 21/01/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

 Présentation du programme de la présidence du Conseil - échange de vues
avec M me Grațiela Leocadia GAVRILESCU, vice-première ministre roumaine
et ministre de l'environnement, et M. Ioan Deneș, ministre des eaux et des
forêts 
 

Votes
 

Règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du
marquage  CE  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles  (parties  relevant  de  la  compétence  exclusive  de  la
commission  envi)  -  Rapporteur  pour  avis:  Elisabetta  GARDINI  (PPE,  IT) 
Mécanisme de protection civile de l'Union - vote sur l’accord provisoire résultant
de négociations interinstitutionnelles - rapporteure: Elisabetta GARDINI (EPP,
IT) 
(à  confirmer)  Alignement  des  obligations  en  matière  de  communication
d'informations dans le domaine de la politique environnementale -  vote sur
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles - rapporteure:
Adina-Ioana VĂLEAN (PPE, RO)
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mardi 22/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Réunion commune ECON, ENVI 
 Présentation du programme de la présidence du Conseil - échange de vues
avec M. Petre DAEA, ministre roumain de l'agriculture et du développement
rural  
 Présentation du programme de la présidence du Conseil - échange de vues
avec M me Sorina PINTEA, ministre roumaine de la santé  
Échange de vues avec la Commission sur les perturbateurs endocriniens
 

Votes
 

Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, utilisation des
noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres
denrées  alimentaires,  ainsi  que  protection  des  indications  géographiques
relatives aux boissons spiritueuses - vote sur l’accord provisoire résultant de
négociations interinstitutionnelles - rapporteure: Pilar AYUSO (PPE, ES) 
(to be confirmed) Normes de performance en matière d'émissions pour les
voitures  particulières  neuves  et  pour  les  véhicules  utilitaires  légers  neufs
(refonte)  -  vote  sur  l ’accord  provisoire  résultant  de  négociat ions
interinst i tut ionnelles  -  rapporteure:  Mir iam  DALLI  (S&D,  MT) 
(to be confirmed) Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains
produits en plastique - vote sur l’accord provisoire résultant de négociations
interinstitutionnelles - rapporteure: Frédérique RIES (ALDE, BE) 
Objection formulée conformément à l’article 106: colza génétiquement modifié
Ms8, Rf3 and Ms8 × Rf3 (D059688) - adoption de la proposition de résolution -
corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Guillaume BALAS (S&D, FR), Lynn
BOYLAN (GUE/NGL, IE), Eleonora EVI (EFDD, IT), Sirpa PIETIKÄINEN (PPE,
FI), Valentinas MAZURONIS (ALDE, LT)

Agenda
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Objection formulée conformément à l’article 106: maïs génétiquement modifié
5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (D059689) - adoption de la proposition de résolution -
corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Guillaume BALAS (S&D, FR), Lynn
BOYLAN (GUE/NGL, IE), Eleonora EVI (EFDD, IT), Sirpa PIETIKÄINEN (PPE,
FI), Valentinas MAZURONIS (ALDE, LT) 
Objection formulée conformément à l’article 106: maïs génétiquement modifié
MON  87403  (MON-874Ø3-1)  (D059691)  -  adoption  de  la  proposition  de
résolution - corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Guillaume BALAS
(S&D, FR), Lynn BOYLAN (GUE/NGL, IE),  Eleonora EVI (EFDD, IT),  Sirpa
PIETIKÄINEN (PPE, FI),  Valentinas MAZURONIS (ALDE, LT) 
Objection formulée conformément à l’article 106: coton génétiquement modifié
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (D059692) - adoption de la proposition de
résolution - corapporteurs: Bart STAES (Verts/ALE, BE), Guillaume BALAS
(S&D, FR), Lynn BOYLAN (GUE/NGL, IE),  Eleonora EVI (EFDD, IT),  Sirpa
PIETIKÄINEN (PPE, FI),  Valentinas MAZURONIS (ALDE, LT) 
Stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE à long
terme  en  conformité  avec  l'accord  de  Paris  -  adoption  de  questions  avec
demande de réponse orale  -  corapporteurs:  Peter  LIESE (PPE,  DE),  Jytte
GUTELAND  (S&D,  SV),  Nils  TORVALDS  (ALDE,  FI),  Lynn  BOYLAN
(GUE/NGL, IE),  Bas EICKHOUT (Verts/ALE, NL), Eleonora EVI (EFDD, IT) 
Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant
le contrôle parlementaire des agences décentralisées - adoption du projet d'avis
- rapporteur pour avis: Ivo BELET (PPE, BE) 
Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau - adoption du projet
de rapport - rapporteure: Simona BONAFÈ (S&D, IT) 
Mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers -
adoption du projet de rapport  -  rapporteur:  Ivo BELET (PPE, BE) 
Mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des pesticides
compatible avec le développement durable - adoption du projet de rapport -
rapporteure: Jytte GUTELAND (S&D, SV) 
Décharge 2017: Budget général de l'UE - Commission européenne - Autorité
européenne  de  sécurité  des  aliments  (EFSA)  -  Agence  européenne  pour
l'environnement (EEA) - Agence européenne des produits chimiques (AEPC) -
Agence européenne des médicaments (EMA) - Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies (ECDC) - adoption du projet d'avis - rapporteure
pour avis: Adina-Ioana Vălean (PPE, RO) 
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mercredi 23/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Votes (10h00-12h30)
 

Marché intérieur de l'électricité - Refonte (COD) - Vote sur l'accord provisoire
issu des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Krišjānis Kariņš (PPE,
LV)  
Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité - Refonte (COD) -
Vote sur l'accord provisoire issu des négociations interinstitutionnelles. Rapport
de Krišjānis Kariņš (EPP, LV)  
Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité (COD) - Vote sur l'accord
provisoire  issu  des  négociations  interinstitutionnelles.  Rapport  de  Flavio
Zanonato  (S&D,  IT)   
Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie
-  Refonte  (COD)  -  Vote  sur  l'accord  provisoire  issu  des  négociations
interinstitutionnelles.  Rapport  de  Morten  Helveg  Petersen  (ADLE,  DK)  
 

Présentation du programme de la présidence du Conseil (14h30-17h15)

Agenda
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Présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, visite d'Anton ANTON,
ministre de l'énergie (énergie y compris nucléaire), et d'Alexandru PETRESCU,
ministre des communications et de la société de l'information (TIC, agenda
numérique) 
Présidence roumaine du Conseil  de l'Union européenne,  visite  de Nicolae
HURDUC, ministre de la recherche et de l'innovation (recherche et innovation,
recherche atomique,  ITER,  espace),  et  de  Niculae  BĂDĂLĂU,  ministre  de
l'économie  (industrie,  industrie  de  la  défense)
 

Débat (17h15-18h30)
 

Échange de vues  avec  Julian  KING,  commissaire  européen en charge de
l'Union de la  sécurité,  sur  le  budget  de recherche pour  la  sécurité  dans le
prochain cadre financier  pluriannuel  (CFP)
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
mardi 22/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Débats
 

Audition publique - L'harmonisation en tant que principe de la législation relative
au marché unique
 

Le 22 janvier  2019,  de 10h30 à 12h30,  la  commission du marché intérieur  et  de la
protection des consommateurs organisera une audition publique sur "L'harmonisation en
tant  que  principe  de  la  législation  relative  au  marché  unique  –  Une  clé  pour  la
compétitivité de l'UE". Deux panels débattront des avantages réels de l'harmonisation des
règles nationales et du possible futur cadre pour l'harmonisation dans le marché unique
de  l'UE.  Des  représentants  des  entreprises  et  des  consommateurs,  ainsi  que  des
représentants  du  Conseil  de  l'UE  et  de  la  Commission  européenne  chargés  de
l'élaboration des politiques, se pencheront sur les questions de la réduction des obstacles
réglementaires,  de la transparence pour les consommateurs,  de la mobilisation des
investissements et de la compétitivité au niveau mondial via l'harmonisation. L'objectif est
de renforcer davantage le marché unique, le meilleur atout pour favoriser la croissance et
la compétitivité des entreprises européennes sur les marchés mondialisés, en relevant les
défis des développements technologiques, des nouvelles tendances économiques et des
modèles  de  croissance  tout  en  favorisant  les  synergies  en  matière  de  normes
internationales  et  mondiales.
 

 Présentation  du  programme  de  la  présidence  du  Conseil  avec  Niculae
BĂDĂLĂU,  ministre  roumain  de  l'économie   
Échange de vues avec Vĕra JOUROVÁ, commissaire chargée de la justice, des
consommateurs et de l'égalité des genres
 

Votes
 

Application plus efficace et modernisation des règles relatives à la protection
des consommateurs dans l'Union européenne - adoption du projet de rapport,
vote  sur  la  décision  d’engager  des  négociations  interinstitutionnelles  -
rapporteur:  Daniel  DALTON  (ECR,  UK) 
L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules
automoteurs  et  le  contrôle  de  l'obligation  d'assurer  cette  responsabilité  -
adoption du projet de rapport - rapporteure: Dita CHARANZOVÁ (ALDE, CZ) 
Établissement du programme en faveur du marché unique, de la compétitivité
des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des statistiques
européennes - adoption du projet de rapport - rapporteur: Nicola DANTI (S&D,
IT) 

Agenda
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Rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité
applicables aux produits et services - vote sur l’accord provisoire résultant de
négociations interinstitutionnelles - rapporteur: Morten LØKKEGAARD (ALDE,
DA) 
Code  des  douanes  de  l'Union  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de
négociations interinstitutionnelles - rapporteur: Jasenko SELIMOVIC (ALDE,
SV) 
Règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du
marquage  CE  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles  -  rapporteur:  Mihai  ŢURCANU  (PPE,  RO) 
La réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers
- vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles -
rapporteur: Nicola DANTI (S&D, IT)
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 21/01/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  
 
 
Commission des transports et du tourisme 
mardi 22/01/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  

Délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur
maximale  pour  les  cabines  améliorant  les  performances  aérodynamiques,
l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité (COD) -
Rapporteure:Karima DELLI (Verts/ALE, FR) - Adoption du projet de rapport
 
Règles  communes  pour  l'accès  au  marché  international  des  services  de
transport par autocars et autobus (COD) - Rapporteur:Roberts ZILE (ECR, LV) -
Adoption du projet de rapport
 
Échange de vues avec M me Rovana Plumb, ministre roumaine par intérim des
transports, sur les priorités de la présidence roumaine
 

 
Commission du développement régional 
mardi 22/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Dispositions  communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement
régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds
européen  pour  les  affaires  maritimes  et  la  pêche,  et  règles  financières
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la
sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COD) - Co-rapporteurs:Andrey NOVAKOV (PPE, BG)  et Constanze KREHL
(S&D, DE)  
Échange  de  vues  avec  Rovana  Plumb,  ministre  des  fonds  européens  et
présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne, sur les priorités de la
présidence roumaine en matière de politique de cohésion 
Échange de vues avec Corina Crețu,  commissaire  chargée de la  politique
régionale
 

 
Commission des affaires juridiques 
mercredi 23/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
Votes (10h30-11h30)
 

Règles relatives à l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à
certaines  transmissions  en  ligne  d'organismes  de  radiodiffusion  et

Agenda
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retransmissions d'émissions de télévision et de radio (COD) - vote sur l'accord
provisoire  résultant  de négociations interinstitutionnelles,  rapporteur  Pavel
SVOBODA (PPE,  CZ)   
Propositions d'amendements au protocole n ° 3 sur le statut de la Cour de
justice de l'Union européenne (COD) - vote sur l'accord provisoire résultant de
négociations interinstitutionnelles, rapporteur Tiemo WÖLKEN (S&D, DE)  
Cadres de restructuration préventive, deuxième chance et mesures visant à
accroître l'efficacité des procédures de restructuration,  d'insolvabilité et  de
décharge  (COD)  -  vote  sur  l'accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles,  rapporteur  Angelika  NIEBLER  (PPE,  DE)   
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (COD) - vote du
projet de rapport, rapporteur Luis de GRANDES PASCUAL (PPE, ES)  
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)  -  vote  du  projet  de  rapport,  rapporteure  Virginie
ROZIÉRE  (S&D,  FR)  
 

Débats
 

Priorités de la présidence roumaine du Conseil de l'UE (15h00-16h00) 
Audition sur le brevet standard essentiel et l'Internet des objets (16h30-17h30) -
le projet de programme sera disponible ici
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mercredi 23/01/2019 09:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 

Priorités de la présidence roumaine du Conseil de l'UE dans le domaine de la
justice et des affaires intérieures - Exposé de Tudorel TOADER, ministre de la
justice et Carmen Daniela DAN, ministre de l'intérieur (09h00-10h30) 
Projets  pilotes  de migration  légale  -  Etat  des  lieux  -  Exposé de Paraskevi
MICHOU, Directeur  général,  DG HOME, Commission européenne (16h00-
16h45)
 

Votes (11h45-12h30)
 

Création d'un réseau européen d'officiers de liaison "Immigration" (refonte)
(COD)  -  vote  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  Cécile  Kashetu  KYENGE  (S&D,  IT)   
Échange d'informations  sur  les  ressortissants  de  pays  tiers  et  le  système
européen d'information sur les casiers judiciaires (COD) - vote sur l'accord
provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Daniel
DALTON (ECR, UK) 
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mercredi 23/01/2019 14:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  
16.00 – 17.30
 
Vote électronique
 

Pratiques commerciales déloyales dans les relations entre entreprises dans la
chaîne  d'approvisionnement  alimentaire  (COD)  -  Rapporteur:  Paolo  De
CASTRO (S&D, IT) - Vote sur l'accord provisoire résultant des négociations
interinstitutionnelles
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Rapport  de mise en œuvre concernant  le  règlement  n  °  1/2005 relatif  à  la
protection des animaux en cours de transport à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE
- Rapporteur: Jørn DOHRMANN (ECR, DK) - Adoption du projet de rapport
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mercredi 23/01/2019 14:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  
 
 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
jeudi 24/01/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Exchange of views with Commissioner Phil Hogan, responsible for agriculture
and  rural  development,  on  the  new  green  architecture  of  the  legislative
proposals  for  the  post-2020  CAP
 

 
Commission de la pêche 
mercredi 23/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B-001  

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte
d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024) (NLE) - Adoption du projet
de recommandation (approbation), rapporteur João Ferreira (GUE/NGL, PT)  
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte
d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024) (NLE) - Adoption du projet
de rapport, rapporteur João Ferreira (GUE/NGL, PT)  
 Conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en
œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord (NLE) - 
Adoption du projet de recommandation (approbation), rapporteur Alain Cadec
(PPE, FR)   
Conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en
œuvre ainsi que d'un échange de lettres accompagnant ledit accord (NLE) -
Adoption du projet de rapport, rapporteur Alain Cadec (PPE, FR) 
Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les
eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modification
du règlement  (UE)  2016/1139 établissant  un  plan  pluriannuel  pour  la  mer
Baltique et abrogation des règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005,
(CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008 (COD) - Vote sur
l ’accord  provisoire  résultant  de  négociations  interinstitut ionnelles,
rapporteur:Alain  CADEC  (PPE,  FR)  
 
Présidence roumaine de l'Union européenne - Échange de vues avec Petre
Daea,  Ministre roumain de l'Agriculture et  du développement  rural,  sur  les
priorités de la  présidence roumaine
 
L'avenir de la pêche artisanale dans l'Union européenne - audition publique 
 Rapport économique annuel 2018 sur la flotte de pêche de l’Union européenne
- ·Échange de vues avec la Commission 
 

 
Commission de la pêche 
jeudi 24/01/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B-001  

 Rapport économique annuel 2018 sur la flotte de pêche de l’Union européenne
- Échange de vues avec la Commission 
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Commission de la culture et de l'éducation 
mardi 22/01/2019 09:00-17:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  

Étude  demandée  par  la  commission  CULT,  commandée  et  gérée  par  le
département  thématique  -  «Financement  des  films  et  marché  unique  du
numérique: avenir, rôle de la territorialité et nouveaux modèles de financement»
- Exposé de M. Bernt HUGENHOLTZ, Institut de droit de l’information (IViR)
 
Présentation des priorités de la présidence roumaine par Ecaterina Andronescu,
ministre de l'éducation nationale, Valer-Daniel Breaz , ministre de la culture et
de l'identité nationale, et Constantin-Bogdan Matei, ministre de la jeunesse et
des sports
 

 
Réunion conjointe - La Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures et la Commission des affaires juridiques 
jeudi 24/01/2019 09:00-10:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Programme justice (COD) - examen des amendements, co-rapporteurs Heidi
HAUTALA (Greens/EFA, FI) and Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT) 
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 24/01/2019 09:00-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
 
 
Commission des affaires constitutionnelles 
mardi 22/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Votes (10h00)
 

Initiative citoyenne européenne (COD) - vote sur l'accord provisoire résultant
des négociations interinstitutionnelles, rapporteur György SCHÖPFLIN (PPE,
HU)  
Citoyenneté de l'Union européenne - Mise en œuvre des dispositions du traité
(INI) - vote d'un projet de rapport, rapporteure Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ
(ALDE, ES)  
Coopération renforcée - Mise en œuvre des dispositions du traité (INI) - vote
d'un projet de rapport, rapporteur Alain LAMASSOURE (PPE, FR)  
Mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l'UE dans le cadre
institutionnel de l'UE (INI) - vote d'un projet de rapport, rapporteure Barbara
SPINELLI (GUE/NGL, IT)  
Pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la Commission - mise en œuvre
des  dispositions  du  traité  (INI)  -  vote  d'un  projet  de  rapport,  rapporteure 
Mercedes  BRESSO (S&D,  IT)  
 

 
Débat
 

Retrait  du  Royaume-Uni  de  l'Union  européenne (article  50  du  traité  UE)  -
échange de vues sur l'état d'avancement des négociations sur le Brexit avec la
participation de Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) , coordinateur du Parlement
pour les négociations, et Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL)  membre du groupe
de pilotage du Brexit du Parlement (15h00-16h30)
 

 
Vote (16h30-17h00)
 

Proposition de modification de la décision du Parlement européen 94/262 /
CECA, CE, Euratom relative au statut et aux conditions générales d'exercice
des fonctions du médiateur (INL) - vote d'un projet de rapport, rapporteur Paulo
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RANGEL (PPE, PT) 
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mercredi 23/01/2019 09:00-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Vote
 

Les  droits  des  femmes  dans  les  Balkans  occidentaux  (RSP)  -vote  d'une
question orale avec demande de réponse et vote d'une proposition de résolution
- rapporteure Biljana BORZAN (S&D, HR) 
 

Débats
 

Priorités de la présidence roumaine du Conseil de l'UE en matière de droits des
femmes et d'égalité des genres - Exposé de Marius-Constantin BUDAI, ministre
du Travail et de la Justice sociale (10h30-11h30) 
Audition sur la mise en œuvre des fonds européens destinés à lutter contre la
violence  à  l'égard  des  femmes  et  des  filles  (11h30-13h00)  -  le  projet  de
programme  sera  disponible  ici
 

 
Commission des pétitions 
lundi 21/01/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
 
 
Commission des pétitions 
mardi 22/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
Vote
 

 Rapport  sur  les délibérations de la  commission des pétitions au cours de
l'année  2018  (INI)  -  adoption  du  projet  de  rapport,  rapporteur  Cecilia
WIKSTRÖM  (ALDE,  SE)   
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
jeudi 24/01/2019 09:00-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B001  
Audition publique sur "Les allégations de délits financiers, de fraude fiscale et d'évasion
fiscale en Slovaquie" (09h00-10h30) (Paul-Henri Spaak (PHS) 4B001)Cliquez ici pour
en savoir plus
 
Audition publique sur l'évaluation du manque à gagner fiscal (10h30-12h00)  (Altiero
Spinelli (ASP) 1G-3)Cliquez ici pour en savoir plus
 
 

Agenda

13/13

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tax3/events-hearings.html?id=20190114CHE05602
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tax3/events-hearings.html?id=20190114CHE05602
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tax3/events-hearings.html?id=20190114CHE05581

