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Evènements de la semaine du 28 janvier au 03
février 2019
 
Session plénière et commissions parlamentaires, Bruxelles
 
Session plénière
 
Journée de commémoration de l'Holocauste. Le Parlement organisera une cérémonie
de commémoration de l'Holocauste mercredi à 15 heures. Le Président Tajani ouvrira la
séance  solennelle.  Suivra  un  discours  prononcé  par  Charlotte  Knobloch,  ancienne
présidente  du Conseil  central  des  juifs  d’Allemagne et  ancienne vice-présidente  du
Congrès  juif  européen et  du  Congrès  juif  mondial.
 
Brexit. Le Parlement devrait débattre de la situation du Brexit suite au vote du 29 janvier à
la Chambre des communes. La décision sur l’horaire exact du débat sera prise par le
Parlement dans son ensemble à l’ouverture de la session.
 
Venezuela. Les députés devraient évaluer les derniers développements au Venezuela et
adopter une résolution sur le sujet. La décision finale sera prise à l’ouverture de la session
mercredi.
 
Avenir de l'Europe/Juha Sipilä. Le Premier ministre finlandais, Juha Sipilä, débattra de
l'avenir de l'Europe avec les députés jeudi. Il s’agira du seizième d'une série de débats sur
l'avenir de l'Europe entre les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE et les eurodéputés.
Le Président du PE, Antonio Tajani, et le Premier ministre Sipilä participeront à un point
presse après le débat.
 
Agressions contre des élus. Suite aux récentes attaques verbales et physiques dans
différents  États  membres de l'UE,  les  députés débattront  mercredi  après-midi  de la
manière de lutter  contre le climat de haine et  de violence physique à l'encontre des
personnes démocratiquement élues.
 
État de droit en Hongrie.  Les députés évalueront la situation actuelle en Hongrie et
débattront des développements intervenus depuis septembre 2018 concernant l'État de
droit et les droits fondamentaux.
 
Révision du règlement intérieur du PE. Afin de renforcer la transparence, le Parlement
se prononcera sur une série de modifications de son règlement intérieur, telles que la
réforme des normes de conduite des députés (notamment les règles de transparence et
les  mesures  visant  à  prévenir  le  harcèlement)  ou  les  questions  et  interpellations
parlementaires. Les principaux acteurs impliqués dans le processus législatif devraient
publier en ligne toutes les réunions avec des représentants d'intérêts entrant dans le
champ d'application du registre de transparence.
 
Commissions
 
Exemption de visa pour les citoyens britanniques. La commission des libertés civiles
se prononcera mardi sur une nouvelle législation ajoutant le Royaume-Uni à la liste des
pays  dont  les  ressortissants  n'ont  pas  besoin  de  visa  pour  entrer  dans  l'UE.  Elle
s'appliquera dès que le Royaume-Uni deviendra un pays tiers non membre de l'UE et si
les  citoyens  de  l'UE  qui  se  rendent  au  Royaume-Uni  sont  également  exemptés  de
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l'obligation de visa.
 
Mario Draghi. La commission des affaires économiques et monétaires rencontrera lundi
le Président de la BCE, Mario Draghi, dans le cadre du dialogue monétaire régulier, afin
de débattre des activités de la BCE et des progrès à accomplir dans le domaine de l'union
bancaire. Il devrait s’agir de la dernière intervention de M. Draghi au Parlement avant la
fin de son mandat.
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, rencontrera jeudi matin le
Premier ministre finlandais, Juha Sipilä, avant que ce dernier ne s’adresse aux députés
en plénière.
 
Briefing 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).
 

Agenda
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SESSION PLÉNIÈRE

 
mercredi 30 janvier 2019

 
15:00 - 15:30   Séance solennelle

 

 
15:30 - 00:00   Débats

 

 

 

 

 

 

 

 

• Journée de la commémoration de l’holocauste

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

[2019/2539(RSP)]

• Lutter contre le climat de haine et la violence physique contre les titulaires
de mandat élus démocratiquement

[2019/2534(RSP)]

• État  de  droit  et  droits  fondamentaux  en  Hongrie,  évolution  depuis
septembre  2018

[2019/2517(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2019/2543(RSP)]

• Évolutions récentes des relations entre les deux rives du détroit entre la
Chine et Taïwan

[2019/2529(RSP)]

• État  des  négociations  commerciales  entre  les  États-Unis  et  l'Union
européenne

[2019/2530(RSP)]

***I • Mise en œuvre et fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
.eu

Rapport: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Agenda
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jeudi 31 janvier 2019

 
09:00 - 10:00   Débats

 
Discussion commune - Équilibre hommes-femmes
 

 

[2018/0110(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

• Rapport annuel sur la politique de concurrence

Rapport: Michel Reimon (A8-0474/2018)

[2018/2102(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l'Union
européenne - lutte contre la fraude

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

[2018/2152(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

• Stratégies d’intégration des Roms

[2019/2509(RSP)]

• Modifications du règlement intérieur du Parlement

Rapport: Richard Corbett (A8-0462/2018)

[2018/2170(REG)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)

• Présence des femmes dans les conseils des sociétés

Rapport:  (O-000123/2018)

[2019/2513(RSP)]

• Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs
des sociétés

Rapport:  (O-000125/2018)

[2019/2514(RSP)]

Agenda
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10:00 - 12:00   Débats

 

 
12:00 - 14:00   VOTES suivis des explications de vote

 

 

 

 

 

 

• Débat avec M. Juha Sipilä, premier ministre de la Finlande, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2773(RSP)]

• Modifications du règlement intérieur du Parlement

Rapport: Richard Corbett (A8-0462/2018)

[2018/2170(REG)]

Commission des affaires constitutionnelles

***I • Code des douanes de l'Union: inclusion de la commune de Campione
d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans le territoire douanier
de l’Union

Rapport: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

[2018/0123(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Paiements directs et soutien au développement rural pour les années
2019 et 2020

Rapport: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

[2018/0414(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

* • Adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Rapport: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

[2018/0276(NLE)]

Commission des affaires juridiques

* • Adhésion de l’Équateur et de l’Ukraine à la convention de La Haye de 1980
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

Rapport: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

[2018/0277(NLE)]

Commission des affaires juridiques

* • Adhésion  du  Honduras  à  la  convention  de  La  Haye  de  1980  sur  les
aspects  civils  de  l'enlèvement  international  d'enfants

Agenda
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Rapport: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

[2018/0278(NLE)]

Commission des affaires juridiques

* • Adhésion de la Biélorussie et de l’Ouzbékistan à la convention de La Haye
de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

Rapport: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

[2018/0279(NLE)]

Commission des affaires juridiques

* • Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, y
compris  les  relations  entre  l'Union  européenne,  le  Groenland  et  le
Royaume  de  Danemark

Rapport: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

[2018/0244(CNS)]

Commission du développement

• Rapport annuel 2017 sur la protection des intérêts financiers de l'Union
européenne - lutte contre la fraude

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

[2018/2152(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

***I • Mise en œuvre et fonctionnement du nom de domaine de premier niveau
.eu

Rapport: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

[2018/0110(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

***I • Harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (règlement
RNB)

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

[2017/0134(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Objection au titre de l'article 106: colza génétiquement modifié Ms8, Rf3 et
Ms8 × Rf3

[2019/2521(RSP)]

• Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1)

Agenda
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[2019/2522(RSP)]

• Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié MON 87403
(MON-874Ø3-1)

[2019/2523(RSP)]

• Objection au titre de l'article 106: coton génétiquement modifié GHB614 ×
LLCotton25 × MON 15985

[2019/2524(RSP)]

• Situation au Venezuela

[2019/2543(RSP)]

• Rapport annuel sur la politique de concurrence

Rapport: Michel Reimon (A8-0474/2018)

[2018/2102(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 29/01/2019   
13:00           Conférence Fight&Win: comment faire face au cancer? - JAN6Q1
 
18:00           Réception du Nouvel An avec le Président Juncker - Berlaymont
 
 
Agenda du Président 
mercredi 30/01/2019   
14:30           Réunion avec les invités d’honneur et les responsables religieux participant à
la cérémonie marquant la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste -
Salon d’honneur
 
15:00           Ouverture  de  la  cérémonie  marquant  la  Journée  internationale  de
commémoration  de  l’Holocauste  -  Hémicycle
 
18:00           Réunion avec l’eurodéputé Bernd Lucke - Bureau du Président
 
19:00           Réunion avec l’eurodéputé Paul Tang - Bureau du Président
 
 
Agenda du Président 
jeudi 31/01/2019   
08:30          Accueil  officiel  du  Premier  ministre  de  Finlande,  Jula  Sipilä  -  Entrée
protocolaire
 
08:35           Réunion bilatérale avec le Premier ministre de Finlande, Jula Sipilä - Grand
salon protocolaire
 
09:00           Débat sur l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre de Finlande, Jula
Sipilä - Hémicycle
 
11:30           Point presse avec le Premier ministre de Finlande, Jula Sipilä - PHS 9e étage
 
12:30           Déjeune officiel avec le Premier ministre de Finlande, Jula Sipilä - Salon
d’honneur, PHS 12e étage
 
19:00           Réunion  avec  le  ministre  des  affaires  étrangères  de  l’Équateur,  José
Valencia  -  Grand  salon  protocolaire
 
 
Agenda du Président 
vendredi 01/02/2019   
17:30           Lancement officiel de la campagne ‘‘Cette fois je vote’’ - Auditorium Parco
della Musica, Rome
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 28/01/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
“Programme électoral 2019 des "Députés européens contre le cancer"
(MAC)” 
mardi 29/01/2019 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Alojz PETERLE (PPE, SL)
 
 
"Problèmes du non-respect de la réglementation communautaire en matière
de sécurité ferroviaire" 
mardi 29/01/2019 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Ana MIRANDA (Verts/ALE, ES), et Karima DELLI (Verts/ALE, FR)
 
 
“Iniciative Jour de l'Europe 9 Mai“ 
mardi 29/01/2019 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ (ADLE, ES)
 
 
“La loi Magnitski européenne et le blanchiment de capitaux en Europe lié à
l'affaire Magnitski” 
mardi 29/01/2019 18:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Gunnar HÖKMARK (PPE, SV), Ana GOMES (S&D, PT), et Bill BROWDER
 
 
"Manifestations et grèves des chauffeurs de taxi en Espagne" 
mercredi 30/01/2019 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Miguel URBÁN CRESPO (GUE/NGL, ES), Elpidio José SILVA, et Alberto ÁLVAREZ
 
 
Point de presse avec Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, et
Juha SIPILÄ, premier ministre de Finland 
jeudi 31/01/2019 11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak  
(entrée protocolaire PHS)
 
 
“Combattre et réduire la pollution environnementale à Castelló” 
jeudi 31/01/2019 16:00-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Marina ALBIOL GUZMÁN (GUE/NGL,  ES),  Eva FORÉS, Eva Mª RAMÍREZ,  et  Inés
TURPIN
 
 

Agenda
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•

•

•

•

•

•

•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 29/01/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

 Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (COD) - Rapporteur:
José Ignacio SALAFRANCA SANCHEZ-NEYRA (PPE, ES) - Adoption du projet
de rapport 
 

 
Commission des affaires juridiques 
jeudi 31/01/2019 09:00   
A confirmer
 

Utilisation des outils et processus numériques en droit des sociétés (COD) -
trilogue / conciliation, rapporteur Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL) 
 

 
Réunion conjointe des commissions du  contrôle budgétaire et des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 29/01/2019 14:30-15:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Nomination du Procureur européen - échange de vues avec la Commission sur
la procédure de nomination
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 29/01/2019 14:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
 Votes (16h30-16h45)
 

Liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour
franchir les frontières extérieures et dont les ressortissants sont dispensés de
cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union (COD)
- vote d'un projet de rapport et vote sur le décision d'ouvrir des négociations
interinstitutionnelles et sur la composition de l'équipe de négociation, rapporteur
Claude MORAES (S&D, UK) 
 

Débat
 

Échange de vues avec Věra JOUROVÁ, commissaire chargée de la justice, des
consommateurs et de l'égalité des genres (17h00-18h30)
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
mardi 29/01/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Débat
 

Priorités  de  la  présidence  roumaine  du  Conseil  de  l'UE -  Présentation  du
programme par George CIAMBA, ministre délégué aux affaires européennes
(9h15-10h15)
 

Votes (11h00)
 

Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au
Parlement  européen  (COD)  -  vote  sur  l'accord  provisoire  résultant  de
négociations interinstitutionnelles (article 69 septies, paragraphe 4) (vote unique
à la majorité des suffrages exprimés), corapporteurs Mercedes BRESSO (S&D,

Agenda
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•

•

IT) et Rainer WIELAND (PPE, DE)  
Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant
le contrôle parlementaire des agences décentralisées (INI) - vote du projet de
rapport, rapporteur György SCHÖPFLIN (PPE, HU)  
Droit  d'enquête -  proposition de règlement  du Parlement  européen sur  les
dispositions détaillées régissant l'exercice du droit d'enquête du PE remplaçant
la décision du PE, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 (95/167 /
CE  ,  Euratom,  CECA)  -  Examen  et  vote  de  la  proposition  de  résolution,
rapporteur  Ramón  JÁUREGUI  ATONDO  (S&D,  ES)  
 

 

Agenda
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