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Evènements de la semaine du 05 au 11 mars
2018
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Brexit. La Conférence des présidents (rassemblant le Président du PE et les dirigeants
des  groupes politiques)  présentera  un  projet  de  résolution  sur  le  cadre  des  futures
relations entre l’UE et le Royaume-Uni, qui sera mis aux voix du Parlement dans son
ensemble la semaine suivante. Le Président du PE, Antonio Tajani, et le coordinateur du
PE  pour  le  Brexit,  Guy  Verhofstadt,  tiendront  une  conférence  de  presse  à  17h30.
(Mercredi)
 
 
 
Journée internationale de la femme 2018. Les députés européens et nationaux se
réuniront pour une conférence sur ‘‘l’autonomisation des femmes et des filles dans les
médias et les TIC: un enjeu clé pour l’avenir’’. Le Président du Parlement, Antonio Tajani,
la commissaire en charge de la justice, des consommateurs et de l’égalité des genres,
Věra Jourová, et la présidente la commission des droits de la femme et de l’égalité des
genres du Parlement européen, Vilija Blinkevičiūtė, feront partie des intervenants. Des
discours d’introduction seront prononcés par la réalisatrice du film ‘‘Les Suffragettes’’,
Sarah Gavron, et par la fondatrice du festival MadwomenFest, Pilar Jurado. (Jeudi 8 mars)
 
 
 
Dans le cadre de la journée internationale de la femme, le service de presse du PE
organise un séminaire pour les journalistes sur les femmes dans les médias et les TIC.
L’objectif de cet événement de mise en réseau est d’initier un débat entre des acteurs clés
du secteur des médias, des députés et des experts invités. (Mercredi)
 
Migration/Libye. Des représentants du HCR travaillant en Libye, pays à partir duquel la
plupart des migrants et des demandeurs d’asile tentent de trouver un chemin vers l’UE,
débattront  avec  les  commissions  des  libertés  civiles,  des  affaires  étrangères  et  la
délégation pour les relations avec les pays du Maghreb de la situation des migrants dans
les centres de détention, de l’approche des garde-côtes libyens en matière d’opérations
de recherche et de sauvetage et du soutien financier de l’UE aux autorités libyennes pour
la gestion de la migration, entre autres questions. (Lundi)
 
 
 
Élections/Sierra Leone. Une délégation de députés européens se rendra en Sierra
Leone  pour  observer  les  élections  présidentielles,  parlementaires  et  locales  qui  se
tiendront  le  7  mars.  Les  députés  rencontreront  notamment  des  représentants  de  la
commission nationale électorale et l’organisme national de surveillance des élections la
veille du scrutin. Ils observeront le déroulement du vote, ainsi que le dépouillement et le
traitement des résultats. Enfin, ils tiendront une conférence de presse vendredi. (De lundi
à vendredi)
 
Préparations de la session plénière. Les groupes politiques prépareront les débats et
les votes de la session plénière de mars à Strasbourg. Parmi les sujets traités: l’état
d’avancement des négociations sur le Brexit, le sommet européen qui se tiendra les 22-23
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mars, le budget à long terme de l’UE pour l’après-2020, les services transfrontaliers de
livraison de colis, le plan d’action de la Commission en matière d’infrastructure pour
carburants alternatifs, la coordination de la politique économique et l’assiette commune
pour l’impôt sur les sociétés. Les députés poursuivront également leurs débats avec les
chefs d’État et de gouvernement sur l’avenir de l’Europe, cette fois-ci avec le Premier
ministre du Portugal, António Costa.
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, rencontrera mercredi le
Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay.
 
 
 
Briefing 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).
 
Contact du service de presse les 3-4 mars
 
Gediminas VILKAS
 
Mobile: +32 498 98 33 30
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mercredi 07/03/2018   
09:45               Séance  photo  avec  les  jeunes  dirigeants  politiques  arméniens  et
azerbaïdjanais  -  Espace  presse,  PHS  9e  étage
 
10:55               Accueil officiel du Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay - Entrée
protocolaire
 
11:00               Réunion avec le Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay - Grand
salon protocolaire
 
12:00               Réunion avec Tadeusz Pieronek, évêque auxiliaire émérite de Sosnowiec
en Pologne - Bureau du Président
 
15:00               Conférence des présidents
 
17.30               Conférence de presse sur le Brexit – Salle de conférences de presse
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Brexit et Irlande 
lundi 05/03/2018 12:30-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Martina  ANDERSON  (GUE/NGL,  UK),  Matt  CARTHY  (GUE/NGL,  IE),  Mary  Lou
Mcdonald,  et  Michelle  O'NEILL
 
 
“Indexation des allocations familiales dans l'UE” 
mardi 06/03/2018 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Sven SCHULZE (PPE, DE), et Juliane BOGNER-STRAUSS
 
 
“Autoriser les députés à rendre visite à des prisionniers basques dans les
prisons françaises et espagnoles” 
mardi 06/03/2018 12:30-13:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ (GUE/NGL, ES), Martina ANDERSON (GUE/NGL, UK),
et Josu JUARISTI
 
 
''Stérilisation forcée de masse au Pérou sous le gouvernement Fujimori'' 
mercredi 07/03/2018 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Ángela VALLINA (GUE/NGL, ES),  Izaskun BILBAO BARANDICA (ADLE, ES),  Bodil
VALERO (Verts/ALE,  SV) et  Inés CONDORI
 
 
''Le retrait du Royaume-Uni de l'UE'' 
mercredi 07/03/2018 17:30-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Conférence de presse conjointe du Président Antonio TAJANI et du coordinateur du PE
pour le Brexit Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE)
 
 
Briefing pré-session 
vendredi 09/03/2018 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 05/03/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Manipulation de l'odomètre des véhicules à moteur: révision du cadre légal de
l'Union (INL) -  examen des amendements, rapporteur Ismail Ertug (S&D, DE)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
lundi 05/03/2018 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débat commun avec la commission des affaires étrangères et avec la délégation
pour les relations avec les pays du Maghreb (DMAG) (15h00 - 16h00) - voir projet
d'ordre du jour séparé
 

Débriefing du HCR sur leur travail en Libye
 
Dialogue structuré avec Vĕra Jourová, commissaire chargée de la justice, des
consommateurs et de l'égalité des genres - Echange de vues (16h00 - 17h30) 
Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen - rapporteur Carlos
Coelho (PPE, PT) - Examen d'un projet de rapport (17h30 - 18h30)
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
jeudi 08/03/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Journée internationale des femmes (JIF) - voir Evénements spéciaux
 

 

Agenda
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Seminaire sur la Journée internationale de la femme 
mercredi 07/03/2018 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 05E002  
Dans le contexte de la Journée internationale de la femme 2018, le service de presse du
Parlement européen organise un séminaire pour les journalistes intitulé ''Autonomisation
des femmes et des filles dans les médias et les TIC: un enjeu clé pour l'avenir''. L'objectif
de cet événement de mise en réseau est d'initier un débat entre les acteurs clés des
médias, des députés et des experts invités.
 
 
Contacts 
 

Journée internationale des femmes (JIF) 
jeudi 08/03/2018 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Le  8  mars  2018,  FEMM,  en  collaboration  avec  la  Direction  des  relations  avec  les
parlements nationaux, organisera une réunion du Comité interparlementaire sur le thème
"Autonomiser les femmes et  les filles dans les médias et  les TIC: clé pour l'avenir".
L'événement aura lieu au Parlement européen à Bruxelles,  de 09h00 à 12h30.
 
 
 
Le sujet choisi cette année conserve une importance mondiale et permet un examen
approfondi.  Les  médias  ont  la  capacité  d'influencer  l'opinion  publique  et  de  cadrer
l'information.  Dans  le  même  temps,  les  technologies  de  l'information  et  de  la
communication (TIC) imprègnent tous les niveaux et tous les domaines de la société. Les
médias  et  les  TIC  ont  donc  un  potentiel  considérable  dans  la  promotion  de
l'autonomisation  des  femmes.
 
 
 
Cet événement marquant servira ainsi de forum mondial pour un échange d'expériences
et de meilleures pratiques dans ces domaines.
 
 
Contacts 
 

Antonio LEÓN
Press officer
COMM - MEDIA SERVICES
Numéro de téléphone : + 32 2 284 27 87 (BXL)
Numéro de téléphone : +33 3881 74738 (STR)
Numéro de GSM - portable : +32 470 883 135
Courrier électronique : antonio.leon@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 44407 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 88 17 20 97 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 471 95 35 11
Courrier électronique : femm-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_GenderEqual
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