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Evènements de la semaine du 25 février au 03
mars 2019
 
Réunions de commissions parlementaires et délégations – Bruxelles
 
Criminalité  financière  et  évasion  fiscale.  La  commission  spéciale  sur  les  délits
financiers, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, mise en place par les députés suite à
diverses révélations médiatiques (Lux Leaks, Panama Papers, Football Leaks et Paradise
Papers), adoptera ses conclusions et ses recommandations finales après une enquête de
12 mois, 18 auditions, 10 réunions avec des ministres des finances, des commissaires
européens et des représentants d’autres organes, ainsi que quatre missions d’information.
Une conférence de presse est prévue à 13h30. (Mercredi)
 
Nomination du chef du Parquet européen. Les candidats présélectionnés pour le tout
premier poste de chef du Parquet européen en charge des infractions portant atteinte au
budget de l’UE et de la fraude à la TVA seront auditionnés par les commissions des
libertés civiles et du contrôle budgétaire. Il s’agit de Jean-François Bohnert (France), de
Laura Codruţa Kövesi (Roumanie) et d’Andres Ritter (Allemagne). (Mardi)
 
Brexit/Sécurité  sociale.  La  commission  de  l’emploi  et  des  affaires  sociales  se
prononcera sur une série de mesures d’urgence visant à garantir les droits des citoyens
de l’UE et du Royaume-Uni en matière de sécurité sociale en cas d’absence d’accord sur
le Brexit. (Mardi)
 
Droit d’auteur numérique. L’accord informel conclu entre les négociateurs du PE et du
Conseil sur la législation garantissant que les droits et les obligations de la loi sur le droit
d’auteur s’appliquent aussi à internet fera l’objet d’un vote en commission des affaires
juridiques. (Mardi)
 
Serbie et Kosovo. Une délégation de la commission des affaires étrangères rencontrera
les dirigeants politiques à Belgrade et à Pristina ainsi que des députés nationaux et des
représentants de l’opposition et de la société civile, afin d’examiner la situation politique et
de faire un point sur les relations actuelles entre la Serbie, le Kosovo et l’UE, notamment
sur  les  réformes  arrêtées  d’un  commun accord  et  sur  le  dialogue  mené  grâce  à  la
facilitation  de  l’UE entre  Pristina  et  Belgrade.  (Mercredi  à  samedi)
 
Peine de mort. L’ouverture du 7e congrès mondial contre la peine de mort se tiendra au
PE. L’événement rassemblera des eurodéputés, des invités de haut niveau, notamment la
cheffe de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini,  et le ministre belge des affaires
étrangères, Didier Reynders, ainsi que divers représentants du mouvement abolitionniste.
(Mercredi)
 
Projection en sièges du prochain Parlement.  Le Parlement publiera sa deuxième
projection en sièges de la composition du prochain Parlement européen (9e législature).
Ces données se fondent sur une sélection de sondages conduits par les instituts de
sondage nationaux dans les États membres. (Vendredi)
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, se rendra à Washington
mercredi et rencontrera le Secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, le Secrétaire
général de l’Organisation des États américains, Luis Almagro, la Présidente du Congrès
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américain, Nancy Pelosi, ainsi que des membres du Congrès et des eurodéputés dans le
cadre du dialogue transatlantique. Jeudi, il se rendra à New York où il visitera le mémorial
et le musée du 11 septembre, prononcera un discours à l’université Columbia dans le
cadre du Forum des leaders mondiaux et rencontrera le Secrétaire général de l’ONU,
António Guterres.
 
Contacts presse du PE
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mercredi 27/02/2019   
Washington D.C.
 
09:00           Réunion avec Wilbur Ross, Secrétaire d’État américain au commerce
 
10:30           Réunion avec le Secrétaire-général de l’Organisation des États américains,
Luis Almagro
 
12:15           Réunion avec des membres du Congrès et  des eurodéputés (dialogue
transatlantique des légisateurs)
 
14:00           Réunion avec la Présidente du Congrès des États-Unis, Nancy Pelosi
 
 
Agenda du Président 
jeudi 28/02/2019   
New York
 
10:30           Visite du mémorial et du musée du 11 septembre
 
12:00           Discours à l’université de Columbia, Forum des leaders mondiaux
 
16:15           Réunion avec le Secrétaire-général de l’ONU, Antonio Guterres
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing sur l'agenda parlementaire 
lundi 25/02/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 
L'avenir de la politique fiscale européenne 
mardi 26/02/2019 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Othmar KARAS (PPE, AT)
 
 
La nécessité de l'alerte dans le parcours de la victime du Mediator 
mardi 26/02/2019 12:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Virginie ROZIÈRE (S&D, FR), rapporteure
 
 
La présentation des conclusions et recommandations après l'adoption du
rapport de la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude
fiscale et l'évasion fiscale 
mercredi 27/02/2019 13:30-14:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Petr JEŽEK (ADLE, CZ), président, Luděk NIEDERMAYER (PPE, CZ), co-rapporteur,
Jeppe KOFOD (S&D, DK), co-rapporteur
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Réunion conjointe: LIBE, DEVE et DROI 
mardi 26/02/2019 14:30-15:20 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débats
 
Commission du développement, Commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures et la Sous-commission "Droits de l'homme"
 

Pacte  mondial  pour  des  migrations  sûres,  ordonnées  et  régulières,  10-11
décembre 2018, Marrakech, Maroc - présentation du projet de rapport de la
délégation conjointe
 

 
Commission des budgets 
mardi 26/02/2019 14:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  
Heure des votes
 

Budget 2019 : Section III - Commission - Rapporteur: Daniele VIOTTI (S&D, IT)
- Toute demande de transfert
 
Budget 2019: Autres sections - Rapporteur: Paul RÛBIG (PPE, AT) - Toute
autre demande de transfert
 
Politique immobilière - Rapporteur: Monika HOHLMEIER (PPE, DE) - Autre
demande
 

 
Réunion conjointe: Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures et Commission du contrôle budgétaire 
mardi 26/02/2019 15:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Nomination du chef du Parquet européen - audition des candidats retenus par le
jury de sélection
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 25/02/2019 16:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

  Échange de vues avec Mariana KOTZEVA, directrice générale d'Eurostat
(16h30-17h30)
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 26/02/2019 09:00-13:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Désignation d'un membre du Conseil de résolution unique (NLE) - Echange de
vues avec le candidat. Rapport de Roberto Gualtieri (S&D, IT) (09h45-10h25) 
Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (NLE)
- Echange de vues avec le candidat. Rapport de Roberto Gualtieri (S&D, IT) 
(10.30-11.25) 
Nomination du président de l'Autorité bancaire européenne (NLE) - Echange
de vues avec le candidat. Rapport de Roberto Gualtieri (S&D, IT) (11.30-12.25)
 

Votes (12h30-13h00)
 

Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (COD) - Vote sur l'accord
provisoire résultant des négociations interinstitutionnelles. Rapport de Sophia in
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't Veld (ADLE, NL)  
 Désignation d'un membre du Conseil de résolution unique (NLE) - Vote d'un
rapport de Roberto Gualtieri (S&D, IT)   
Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne (NLE)
- Vote d'un rapport de Roberto Gualtieri (S&D, IT)  
Nomination du président de l'Autorité bancaire européenne (NLE) - Vote d'un
rapport de Roberto Gualtieri (S&D, IT)  
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: rapport
annuel  sur  la  croissance  2019  (INI)  -  Vote  d'un  rapport  de  Tom
Vandenkendelaere  (PPE,  BE)  
 

 
Commission des affaires juridiques 
mardi 26/02/2019 15:00-15:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
Votes
 

Droit  d’auteur  dans le  marché unique numérique (COD),  vote  sur  l’accord
provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Axel VOSS
(PPE, DE)  
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments (COD), vote sur
l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur
Luis de GRANDES PASCUAL (PPE, ES) 
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 25/02/2019 16:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50  
Projet d'ordre du jour
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 26/02/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C50**  
Débats
 

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) - présentation du
rapport annuel 2018 par Giovanni BUTTARELLI, CEPD (09h00-09h45)
 
 Mise en œuvre du RGPD et, en particulier, le rôle et les moyens des autorités
chargées  de  la  protection  des  données  (suite  donnée  à  la  réunion  de  la
commission LIBE de mai  2018)  -  échange de vues avec Andrea JELINEK,
présidente du comité européen de la protection des données (CEPD) et Willem
DEBEUCKELAERE président de l’autorité belge chargée de la protection des
données et vice-président du comité européen de la protection des données, et
Emmanuel Crabit, DG JUST, Commission européenne (09h45-11h15) 
 

Votes (12h00-12h15)
 

Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et
de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en
la  matière  (COD)  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles,  rapporteur  Emil  RADEV  (EPP,  BG)   
Code communautaire des visas (code des visas): conditions et procédures de
délivrance  des  visas  (COD)  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de
négociations  interinstitutionnelles,  rapporteur  JUAN  FERNANDO  LÓPEZ
AGUILAR  (S&D,  ES)
 

**Changement de salle de réunion: József Antall (4Q2) 14.30-18.30
 

Agenda
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Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mardi 26/02/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
Débats
 

Égalité des genres en Géorgie - échange de vues avec Tamar CHUGOSHVILI,
première vice-présidente du Parlement de Géorgie, présidente du Conseil pour
l'égalité  des  genres  et  Tamar  KHULORDAVA,  présidente  du  comité  de
l'intégration  à  l'UE  (15h00-16h00) 
Campagne 50/50 - Lobby européen des femmes (16h00-17h00) - échange de
vues avec Gwendoline LEFEBVRE, présidente du Lobby européen des femmes
(LEF) et Alessia CENTIONI, présidente de l'Alliance européenne des femmes
(EWA) 
État  d'avancement  des  travaux  -  Trialogues  sur  l'équilibre  entre  vie
professionnelle  et  vie  privée,  échange  de  vues,  rapporteure  Agnieszka
KOZLOWSKA-RAJEWICZ  (PPE,  PL)  
 

Votes (17h00)
 

Le rôle des femmes dans la prévention de la radicalisation (RSP) - adoption
d'une question avec réponse à une question orale et adoption d'une proposition
de résolution
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mercredi 27/02/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  
Audition (11h00-12h30)
 

Audition sur la situation professionnelle et sociale des femmes dans l'UE - cette
audition aura un double objectif, examinant deux questions interdépendantes:
les  jeunes  femmes  au  chômage  et  les  femmes  des  secteurs  précaires
menacées de pauvreté. Programme provisoire et informations complémentaires
disponibles ici
 

 
Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 
mercredi 27/02/2019 09:00-13:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (INI) -- Vote d'un
rapport de Jeppe Kofod (S&D, DK) and Luděk Niedermayer (PPE, CZ) 
 
 

Agenda
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DÉLÉGATIONS

 
Mission ITRE à Luleå, Suéde 
mercredi 27/02/2019  
jeudi 28/02/2019  
vendredi 01/03/2019   
Du 27 février au 1er mars, une délégationla Commission de l'industrie, de la recherche et
de l'énergie  ITRE se rendra à  Luleå,  en Suède.  La délégation visitera  le  centre  de
données de Facebook, le premier du genre construit en-dehors des États-Unis, RISE
SICS North – un laboratoire formé autour du centre de données de l'ICE, Node Pole -,
une entreprise  qui  soutient  les  industries  nouvelles  et  émergentes  à  forte  intensité
énergétique et  une centrale  hydraulique locale  gérée par  Vattenfall.
 
Au programme également une présentation du projet HYBRIT, qui vise à développer la
première technologie de production d'acier sans fossiles au monde, et une présentation
de divers projets de recherche à l'Université technologique de Luleå, l'une des universités
pionnières en Scandinavie en matière de développement de systèmes et de procédures
durables, économes en énergie et respectueux de l'environnement.
 
 
Délégation de la commission des droits de la femme à Madrid, Espagne 
jeudi 28/02/2019 09:00-19:00 Madrid, Madrid 
vendredi 01/03/2019 09:00-19:00 Madrid, Madrid  
Lors de cette délégation de deux jours à Madrid de la commission des droits de la femme
et de l'égalité des genres, 7 députés rencontreront des représentants des gouvernements
(secrétaire  d'État  à  l'Égalité,  déléguée en charge de la  violence sexiste  ...),  d'ONG
(Fundacion  Once,  Plataforma  Estambul  Sombra  ...)  visitera  également  un  centre
d’intégration des femmes victimes de violence sexiste (Centre de réhabilitation intégrale
des victimes de violence de genre).
 
 
Parmi les participants: Mary HONEYBALL (S & D, UK), chef de la délégation, Teresa
JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO (PPE, ES),  Anna Maria CORAZZA BILDT (PPE, SE),
Iratxe García PÉREZ (S & D, ES),  Rosa ESTARÁS FERRAGUT (PPE, ES)
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
7e Congrès mondial contre la peine de mort 
mercredi 27/02/2019 10:00-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, Hemicycle  
Peine de mort. L’ouverture du 7e congrès mondial contre la peine de mort se tiendra au
PE. L’événement rassemblera des eurodéputés, des invités de haut niveau, notamment la
cheffe de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini, et le ministre belge des affaires
étrangères, Didier Reynders, ainsi que divers représentants du mouvement abolitionniste.
(Mercredi)
 
 
Contacts 
 
Viktor ALMQVIST
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 228 31834 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3881 72420 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 29 42
Courrier électronique : viktor.almqvist@europarl.europa.eu
Courrier électronique : foreign-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_ForeignAff
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