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Evènements de la semaine du 04 au 10 mars
2019
 
Réunions de commissions parlementaires et de groupes politiques – Bruxelles
 
Journée internationale des femmes 2019. Des eurodéputés et des députés nationaux
participeront à une réunion de commission interparlementaire sur ‘‘Le pouvoir des femmes
en politique’’ organisée par la commission des droits de femmes et de l’égalité des genres.
L’événement inclura deux tables-rondes sur ‘‘Le véritable pouvoir des femmes en politique
et comment le renforcer’’  et sur ‘‘Les jeunes femmes en politique’’,  un discours de la
Présidente de la République de Croatie,  Kolinda Grabar-Kitarović,  et  un discours de
clôture de la cheffe de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini.  (Jeudi)
 
Fin du changement d’heure. Une proposition législative visant à mettre un terme au
système actuel de changement d’heure bisannuel fera l’objet d’un vote en commission des
transports et du tourisme. En 2018, le Parlement a appelé à une évaluation approfondie
du système actuel, en invoquant des études décrivant les effets négatifs du changement
d’heure sur les personnes et les inquiétudes exprimées dans des initiatives citoyennes.
(Lundi)
 
Instruments de financement extérieur  de l’UE.  Une proposition visant  à  créer  un
instrument  de  voisinage,  de  coopération  au  développement  et  de  coopération
internationale, regroupant la plupart des fonds européens existants relatifs à la politique
extérieure, sera mise aux voix en commission des affaires étrangères et en commission
du développement. La Commission européenne a proposé un budget de 89,2 milliards
d’euros pour ce nouvel instrument. (Lundi)
 
Préparations de la plénière. Les groupes politiques se prépareront pour la session
plénière du 11 au 14 mars à Strasbourg,  durant laquelle les députés voteront sur la
stratégie  à  long  terme  de  l’UE  pour  la  lutte  contre  le  changement  climatique,  la
cybersécurité et la lutte contre la propagande étrangère dans le contexte des prochaines
élections européennes, les relations UE-Russie,  les menaces en termes de sécurité
posées par la technologie informatique chinoise, les pratiques commerciales déloyales
dans la chaîne alimentaire ainsi que la réforme de l’initiative citoyenne européenne. Les
députés débattront également de leurs priorités pour le Conseil européen des 21 et 22
mars et continueront à débattre de l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre slovaque,
Peter Pellegrini.
 
Activités du Président. Mercredi, le Président du PE, Antonio Tajani, rencontrera SM le
Roi Carl XVI Gustaf de Suède et SM la Reine Silvia de Suède, le Secrétaire général de
l’OTAN, Jens Stoltenberg, ainsi que le Président de la République centrafricaine, Faustin-
Archange Touadéra.
 
Séminaire pour la presse/Journée internationale des femmes. Le service de presse
du PE organise  un  séminaire  pour  les  journalistes  sur  ‘‘Le  pouvoir  des  femmes en
politique’’,  avec  en  point  de  mire  les  prochaines  élections  européennes.  (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
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heures (Salle Anna Politkovskaya, centre de presse, Bruxelles).
 
Contacts presse du PE
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mercredi 06/03/2019   
11:15           Discours à la conférence ‘‘L’Europa del Fare - Il commercio internazionale
nell’Europa di oggi et di domani’’ - ASP 3E2
 
12:00           Accueil officiel de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine de Suède -
Entrée protocolaire
 
12:05           Réunion avec Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine de Suède - Grand
salon protocolaire
 
12:30           Déjeuner officiel offert par le Président en l’honneur de Sa Majesté le Roi et
de Sa Majesté la Reine de Suède - Salon d’honneur, PHS 12e étage
 
15:00           Réunion avec le Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg - Grand
salon protocolaire
 
16:00           Accueil  officiel  du  Président  de  la  République  centrafricaine,  Faustin-
Archange  Touadéra  -  Entrée  protocolaire
 
16:05           Réunion avec le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange
Touadéra - Grand salon protocolaire
 
19:00           Séance photo avec Marios Garoyian, ancien Président de la Chambre des
représentants de Chypre - bureau du Président
 
 
Agenda du Président 
jeudi 07/03/2019   
10:00           Conférence des présidents
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
La Macédoine, un héritage hellénique, une terre historiquement européenne 
lundi 04/03/2019 15:00-15:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Eleftherios SYNADINOS (NI, EL)
 
 
 “la situation dans la Péninsule coréenne: quelle est la prochaine étape?” 
mercredi 06/03/2019 15:00-15:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Nirj DEVA (ECR, UK), président de la délégation pour les relations avec la Péninsule
coréenne, et Nedzhmi ALI (ADLE, BG)
 
 
Un voyage de goût et de culture 
mercredi 06/03/2019 17:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL), vice-président du PE, Stelios KOULOGLOU
(GUE/NGL, EL), Ioannis MPOUTOS, Nikolaos FOTIADIS, Manos MAKRYGIANNAKIS, et
Paraskevi KOSTOPOULOU
 
 
Point presse -
avec Marijana PETIR (PPE, HR), et Mme Kolinda GRABAR-KITAROVIĆ,
Presidente de la République de Croatie, sur "Journée internationale des
femmes – Le pouvoir des femmes en politique" 
jeudi 07/03/2019 10:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
(à la sortie de la salle JAN4Q2)
 
 
Présentation d'une étude: les risques liés à la prolongation de la durée de
vie des anciennes centrales nucléaires 
jeudi 07/03/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Rebecca HARMS (Verts/ALE, DE), Rudi ANSCHOBER, Nikolaus MÜLLNER, Dalibor
STRASKY, et Paul DORFMAN
 
 
La lutte contre le glyphosate: décision de la CEJ sur le cas Verts/ALE contre
l'EFSA, Monsanto et Cheminova 
jeudi 07/03/2019 15:00-15:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI), PE vice-président du PE, et Michèle RIVASI (Verts/ALE,
FR)
 
 
Briefing de pré-session 
vendredi 08/03/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des budgets 
jeudi 07/03/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  
Heure des votes
 

Orientations pour le budget 2019 -  Section III  (BUD) -  Rapporteure:Monika
HOHLMEIER (PPE, DE)  -  Adoption du projet  de rapport
 
Budget 2019: section III – Commission - Rapporteur: Daniele VIOTTI (S&D, IT) -
Autres demandes de virement
 
Budget 2019: autres sections - Rapporteur: Paul RÜBIG (PPE, AT) - Demandes
de virement
 
Politique  immobilière  -  Rapporteure:  Monika  HOHLMEIER  (PPE,  DE)  -
Demandes  éventuelles
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 04/03/2019 15:00-16:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

Dialogue structuré avec Margrethe VESTAGER, commissaire à la concurrence
 

Votes
 

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE)
2017/588 en ce qui concerne la possibilité d’ajuster le nombre quotidien moyen
de  transactions  pour  une  action  lorsque  la  plate-forme  de  négociation
présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action se situe en
dehors de l’Union - adoption d'une recommandation d’absence d’objections de
principe
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 04/03/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  
Votes
 

 Mettre fin aux changements d’heure saisonniers (COD) - adoption du projet de
rapport de Marita Ulvskog (S&D, SE)   
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) - vote
sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles (COD) -
Karima Delli (Greens/EFA, FR)  
Gestion de la sécurité des infrastructures routières (COD) - vote sur l’accord
provisoire  résultant  de  négociations  interinstitutionnelles  (à  confirmer),
rapporteur  Daniela  Aiuto  (EFDD,  IT)  
Guichet  unique  maritime  européen  harmonisé  (COD)  -  vote  sur  l’accord
provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Deirdre
Clune (EPP, IE)  
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de
l’Union  (COD)  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles, rapporteur Karima Delli (Greens/EFA, FR) 
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 Niveau  minimal  de  formation  des  gens  de  mer  (COD)  -  vote  sur  l’accord
provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Dominique
Riquet (ALDE, FR)   
 Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien
eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
de  l’Union  (COD)  -  vote  sur  l’accord  provisoire  résultant  de  négociations
interinstitutionnelles  (à  confirmer),  rapporteur  Pavel  Telička  (ALDE,  CZ)   
Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de
marchandises eu égard au retrait  du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord de l’Union européenne (COD) - vote sur l’accord provisoire
résultant de négociations interinstitutionnelles (à confirmer), rapporteur Isabella
De Monte (S&D, IT) 
 

 
Réunion conjointe des commissions des affaires économiques et
monétaires et des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mardi 05/03/2019 18:30-19:15 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3  
Débat
 

Identification  des  pays  tiers  à  haut  risque  présentant  des  défaillances
stratégiques - Règlement délégué de la Commission complétant la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil - échange de vues avec
Věra JOUROVÁ, commissaire chargée de la justice, des consommateurs et
l'égalité des genres
 

 
Commission de la pêche 
jeudi 07/03/2019 14:00-15:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
Votes
 

Conservation  des  ressources  halieutiques  et  protection  des  écosystèmes
marins  par  des  mesures  techniques  (COD)  -  vote  sur  l’accord  provisoire
résultant de négociations interinstitutionnelles, rapporteur Gabriel Mato (EPP,
ES)  
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (COD) - adoption du
projet de rapport de Gabriel Mato (EPP, ES) 
 

 
Commission des affaires juridiques 
lundi 04/03/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
Votes (15h30 - 15h45)
 

Pétition  n  °  0186/2018  de  M.  Pier  Paolo  Volpe  (italien)  sur  les  pouvoirs
discrétionnaires de la Commission en ce qui concerne l'application du droit de
l'Union par les États membres -  rapporteur:  Pavel  SVOBODA (PPE, CZ)  -
adoption
 
Utilisation des outils et processus numériques en droit des sociétés (COD) -
rapporteur Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL)  - vote sur l'accord provisoire résultant
des négociations interinstitutionnelles 
Adaptation d'un certain nombre d'actes juridiques prévoyant le recours à la
procédure de réglementation avec contrôle aux articles 290 et 291 du traité sur
le fonctionnement de l'UE (COD) - rapporteur József SZÁJER (PPE, HU)  -
compte rendu à la commission des négociations (Article 69f (3) du règlement) -
vote sur l'accord provisoire résultant des négociations interinstitutionnelles
 

15h45 - 16h15
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Conclusion des négociations interinstitutionnelles - Critères non contraignants
pour l'application des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne - co-négociateurs: József SZÁJER (PPE, HU) et Richard
CORBETT (S&D, UK)  
Programme Justice (COD) - Les rapporteurs Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI)  et
Josef WEIDENHOLZER (S&D, AT)  - compte rendu des négociations (article 69
s du règlement (3)) 
Protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union (COD) -
rapporteure Virginie ROZIÈRE (S&D, FR)  - compte rendu des négociations en
commission (article 69f, paragraphe 3 du règlement)
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
jeudi 07/03/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B1  
Audition (9h15 - 10h45)
 

Le constitutionnalisme dans l'Union européenne et l'interaction constitutionnelle
entre l'ouest et l'est de l'Europe - Échange de vues avec la présidence roumaine
du Conseil de l'UE (à confirmer), avec le commissaire européen en charge de la
politique  européenne  de  voisinage  et  des  négociations  d'élargissement,
Johannes Hahn (à confirmer); et exposés des experts invités: Mme Anneli Albi
(professeure de droit  à  la  Kent  Law School),  M.  Piero  Graglia  (professeur
associé d'histoire des relations internationales à l'École des sciences politiques,
économiques  et  sociales  de  l'Université  de  Milan)  et  M.  Kálmán  Pócza
(professeur associé à l'Université catholique Pázmány Péter de Budapest) -
toutes les informations disponibles ici
 

Débats
 

Informations sur la conclusion des négociations interinstitutionnelles Critères
non contraignants pour l'application des articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne - Co-négociateurs: Richard CORBETT
(S&D, UK)  et József SZÁJER (PPE, HU)  ( 11h15 - 11h45) 
Analyse approfondie sur "Une capacité fiscale pour la zone euro: perspectives
constitutionnelles" - Exposé de M. Federico Fabbrini (Professeur ordinaire de
droit  européen à la  Faculté  de droit  et  du gouvernement  de la  Dublin  City
University  (DCU))  de  l'analyse  approfondie  commandée  du  Département
thématique "Droits des citoyens et Affaires constitutionnelles" sur "Une capacité
fiscale de la zone euro: perspectives constitutionnelles" (11h45 - 12h30) 
Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Etat des lieux - Débat: mise
à jour de Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE) , coordinateur du Parlement pour
les  négociations  sur  le  retrait  du  Royaume-Uni  de  l'Union  européenne,  et
Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL) , présidente de AFCO et membre du groupe
de pilotage du Brexit du Parlement (15h00 -)
 

 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres - Journée
internationale de la femme 
jeudi 07/03/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
 La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, en collaboration
avec la  direction des relations avec les parlements nationaux,  organisera une
réunion  de  commission  interparlementaire  sur  "Le  pouvoir  des  femmes  en
politique".
 
 
Le sujet choisi cette année est au cœur des droits des femmes car il définit leur capacité à
participer et à décider de la gouvernance collective de nos sociétés. L'égalité entre les
femmes et les hommes est l'un des objectifs de l'Union européenne. Au fil du temps, la
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législation, la jurisprudence et les modifications apportées aux traités ont contribué à
renforcer  ce  principe et  sa  mise en œuvre dans l'Union européenne.  Le Parlement
européen a toujours été un fervent défenseur de l'égalité entre les hommes et les femmes
et cet événement a pour but de souligner l'importance de la présence des femmes en
politique, en particulier dans le cadre des prochaines élections européennes.
 
Après des discours de Mme Blinkevičiūtė, présidente de la commission FEMM, de M.
Papadimoulis, vice-président du PE, de Mme Jourova, commissaire européenne chargée
de la justice, des consommateurs et de l'égalité des genres, et de Mme Grabar-Kitarović,
présidente de la République de Croatie, les membres du Parlement européen et les
députés nationaux discuteront de deux sujets: «Le pouvoir réel des femmes en politique
et comment le renforcer» et «Les jeunes femmes en politique». Federica Mogherini,
responsable de la politique étrangère de l'UE, prononcera le mot de la fin.
 
Le programme est disponible ici.
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Séminaire presse à l'occasion de la Journée internationale des femmes sur
"Le pouvoir des femmes en politique" 
mardi 05/03/2019 14:00-16:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  
Le service de presse du PE organise un séminaire pour les journalistes à l'occasion de la
Journée internationale des femmes 2019. Le thème est  "Le pouvoir  des femmes en
politique",  avec en point  de mire les élections européenne à venir.
 
C o n t a c t :  S é m i n a i r e s  p r e s s e  d u  P a r l e m e n t  e u r o p é e n :  d g c o m m -
s e m i n a r s M S M U @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u
 
En cas d'arrivée tardive ou de problèmes de dernière minute, contactez le +32 498 98 14
33 (numéro opérationnel uniquement durant le séminaire)
 
 
Séminaire presse à l'occasion de la Journée internationale des femmes sur
"Le pouvoir des femmes en politique"  
mercredi 06/03/2019 09:00-11:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5E2  
Le service de presse du PE organise un séminaire pour les journalistes à l'occasion de la
Journée internationale des femmes 2019. Le thème est  "Le pouvoir  des femmes en
politique",  avec en point  de mire les élections européenne à venir.
 
C o n t a c t :  S é m i n a i r e s  p r e s s e  d u  P a r l e m e n t  e u r o p é e n :  d g c o m m -
s e m i n a r s M S M U @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u
 
En cas d'arrivée tardive ou de problèmes de dernière minute, contactez le +32 498 98 14
33 (numéro opérationnel uniquement durant le séminaire)
 
 
Réunion de commission interparlementaire sur "Le pouvoir des femmes en
politique"  
jeudi 07/03/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
La commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, en collaboration avec la
Direction  des  relations  avec  les  parlements  nationaux,  organise  une  réunion  de
commission interparlementaire sur "Le pouvoir des femmes en politique". Le thème choisi
cette  année  est  la  possibilité  pour  les  femmes  de  participer  et  de  décider  de  la
gouvernance  collective  de  nos  sociétés.
 
 
Contacts 
 
Nicolas DELALEU
Press Οfficer
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 : nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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