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Evènements de la semaine du 04 au 10 février
2019
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Brexit/Erasmus.  La  commission  de  la  culture  et  de  l’éducation  débattra  avec  la
Commission européenne des mesures d’urgence visant à garantir que les personnes qui
sont à l’étranger dans le cadre d’une activité financée par Erasmus+ ne verront pas leur
période de mobilité interrompue en cas d’absence d’accord sur le Brexit. (Lundi)
 
Corps  européen  de  solidarité.  La  commission  de  la  culture  et  de  l’éducation  se
prononcera  sur  le  budget  et  les  nouvelles  priorités  du  programme  relatif  au  corps
européen de solidarité pour la période 2021-2027. Le programme inclurait des activités
d’aide humanitaire en-dehors de l’UE et devrait permettre à au moins 350 000 jeunes
Européens de soutenir des communautés dans le besoin au moyen d’activités bénévoles,
de stages ou d’emplois. (Lundi)
 
Programme ‘‘Justice’’. La mise en place d’un nouveau Fonds pour la justice, les droits et
les valeurs fera l’objet  d’un vote en commissions des libertés civiles  et  des affaires
juridiques. Il finance des activités visant à promouvoir l’État de droit et la coopération
judiciaire ainsi qu’à faciliter l’accès à la justice pour tous. Les modifications apportées par
les députés élargissent son champ d’application et inclut la promotion de l’égalité des
genres ainsi  que le soutien aux avocats travaillant  pour la société civile ou pour les
journalistes.  (Lundi)
 
Préparations de la plénière. Les groupes politiques prépareront la session plénière des
11-14 février à Strasbourg, durant laquelle les députés se prononceront sur les législations
relatives au filtrage des investissements étrangers, aux investissements dans toutes les
régions pour favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale pour la période 2021-
2027, ainsi qu’aux assurances automobiles. Les députés voteront également sur l’accord
commercial avec Singapour et sur la communication stratégique de l’UE pour lutter contre
la propagande dirigée contre elle par des tiers.  Le débat  sur  l’avenir  de l’Europe se
poursuivra avec le Premier  ministre italien,  Giuseppe Conte.
 
Activités  du  Président.  Le  Président  du  PE,  Antonio  Tajani,  rencontrera  jeudi  le
Président  du  parlement  suédois,  Andreas  Norlén.
 
Séminaire pour les médias. Le service de presse du PE organise un séminaire pour les
journalistes  sur  ‘‘Le  marché  unique  numérique  -  réussites  et  défis’’.  Les  députés
présenteront les règles adoptées durant cette mandature ainsi que les dossiers en cours
sur ce sujet, notamment la réforme du droit d’auteur, et débattront des défis à venir pour le
prochain Parlement, en particulier de l’intelligence artificielle. (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
 

1/7

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mercredi 06/02/2019   
18:30           Conférence de presse avec le Pr Cognetti et des entraîneurs de football
européens, sur la santé et les sports - Salle de conférences de presse
 
 
Agenda du Président 
jeudi 07/02/2019   
10:00           Conférence des présidents
 
12:00           Réunion avec le Président du parlement suédois, Andreas Norlén - Grand
salon protocolaire
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
''Justice commune et environnementale dans les Pouilles – Une question
européenne'' 
mercredi 06/02/2019 11:30-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Eleonora FORENZA (GUE/NGL, IT), Renato BRIGANTI, Enzo DI SALVATORE, Nicola
Grasso, et Loretta MORAMARCO
 
 
Antonio TAJANI, Président du Parlement européen, Francesco COGNETTI,
Walter GAGG, Fredi FIORENTINI, and Josè PEREIRA,  sur la santé et les
sports
  
mercredi 06/02/2019 18:30-19:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
"Une politique alimentaire pour l'Europe: lancement du rapport" 
jeudi 07/02/2019 09:00-09:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI), Bart STAES (Verts/ALE, BE), Marc TARABELLA (S&D,
BE), Olivier De SCHUTTER, et Peter SCHIDMT
 
 
"Audit du train à grande vitesse au Pays basque: le cas du TAV” 
jeudi 07/02/2019 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Xabier BENITO ZILUAGA (GUE/NGL, ES), et Josu JUARISTI
 
 
Briefing pré-session 
vendredi 08/02/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des budgets 
jeudi 07/02/2019 09:00-11:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-2  
9.00-9.30
 

Réunion conjointe avec la commission des affaires économiques et monétaires 
 
Orientations  pour  le  budget  2020 -  Section  III  (BUD)  -  Rapporteur:Monika
HOHLMEIER (PPE,  DE)  -  Examen du projet  de  rapport
 
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)  -  Présentation  par  la
Commission
 

 
 
 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
jeudi 07/02/2019 09:00-11:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Etude - "Une analyse comparative des politiques agricoles dans le monde -
leçons pour l'avenir de la PAC" - présentation de Simone Sterley (IFLS - Institut
für  ländliche Strukturforschung, Germany) et  Rael Jongeneel (Wageningen
University  and  Research,  the  Netherlands)  -  Étude  demandée  par  la
commission AGRI,  commandée et  gérée par le département thématique B.
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
lundi 04/02/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  

Établissement du programme «Corps européen de solidarité» (COD) - adoption
du projet de rapport de Michaela Šojdrová (EPP, CZ) 
Échange de vues avec la Commission sur une proposition d'acte juridiquement
contraignant - Erasmus+ planification de mesures d'urgence dans le cas d'un
Brexit sans accord de retrait
 

 
Réunion conjointe des commissions des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures et des affaires juridiques 
lundi 04/02/2019 16:15-16:35 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Vote
 

Programme Justice (COD) - adoption des amendements, les corapporteurs
Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT)  et Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI) 
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 04/02/2019 15:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débat (15h00-15h30)
 

Prévenir  la diffusion de contenus terroristes en ligne (COD) - Examen d'un
projet de rapport,  rapporteur Daniel  DALTON (ECR, UK) 
 

Votes (16h35-17h30)

Agenda
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Projet d'accord de coopération entre Eurojust et la Géorgie (CNS) - vote sur la
procédure simplifiée (article 50, paragraphe 1 - avec amendement): rapport,
rapporteur Sylvia-Yvonne KAUFMANN (S&D, DE)  
Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes: traitement
automatisé des données à caractère personnel. Protocole: ratification par les
États membres (NLE) - adoption d'un projet de recommandation (approbation),
rapporteur József NAGY (PPE, SK)  
Établissement d'un programme d'échange, d'assistance et de formation pour la
protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (le
"programme Pericles IV") (COD) - adoption du projet de rapport, rapporteur
Dennis de JONG (GUE/NGL, NL)  
Système d'information sur les visas (VIS): traitement des visas (COD) - adoption
d'un projet de rapport, rapporteur Carlos COELHO (PPE, PT) 
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
lundi 04/02/2019 18:30-20:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  

Audition publique sur la Deutsche Bank - plus d'information ici
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
mardi 05/02/2019 09:00-12:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 7C050  
Audition  publique  sur  ''les  conséquences  de  l'évasion  fiscale  et  du  blanchiment  de
capitaux sur les marchés immobiliers locaux, notamment dans les villes européennes" –
plus d'information ici
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 07/02/2019 10:30-12:15 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50  
Votes (12h00-12h15)
 

Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
(COD)  -  vote  de  l 'accord  provisoire  résul tant  des  négociat ions
interinstitutionnelles,  rapporteure  Cecil ia  WIKSTRÖM  (ALDE,  SE)   
Etablissement d'un code communautaire des visas (code des visas) (COD) -
vote de l'accord provisoire résultant  des négociations interinstitutionnelles,
rapporteur  Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)  -  à confirmer
 

 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/events-hearings.html?id=20190128CHE05762


DÉLÉGATIONS

 
Délégation TAX3 en Estonie et au Danemark 
jeudi 07/02/2019  
mercredi 06/02/2019   
À la  suite  d'une  audition  organisée  au  Parlement  européen  sur  la  "Lutte  contre  le
blanchiment de capitaux dans le système bancaire de l'UE", à laquelle ont participé des
représentants de la Danske Bank, la commission spéciale sur la criminalité financière, la
fraude fiscale et l'évasion fiscale (TAX3) a décidé d'envoyer une délégation en Estonie et
au  Danemark  pour  étudier  plus  en  détail  le  scandale  du  blanchiment  de  capitaux
impliquant  la  Danske  bank  au  Danemark  et  sa  filiale  en  Estonie.
 
La délégation traitera également de l'éventuelle dimension estonienne et danoise du
scandale CumEx. Pour plus d'information
 
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax3/events-missions.html?id=20190130MIS00961


ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Séminaire pour la presse - Le marché unique numérique – réussites et défis 
mardi 05/02/2019 12:30-20:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2 
mercredi 06/02/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  
Le service de presse du PE organise un séminaire pour les journalistes sur ''Le marché
unique numérique –  réussites  et  défis''.  Des eurodéputés y  présenteront  les  règles
adoptées durant cette mandature et les dossiers en cours dans ce domaine, notamment
la réforme du droit d'auteur, et y débattront des défis à venir pour le prochain Parlement,
en particulier de l'intelligence artificielle.
 
Contacts:
 
Eva EGIDO
 
+32 470 74 31 14
 
Équipe en charge du séminaire
 
+32 498 98 14 33
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