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Parlement européen

2019-2024

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

ITRE(2019)0722_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 23 juillet 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 juillet 2019, de 9 heures à 10 h 30

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

23 juillet 2019, de 10 h 30 à 12 h 30

2. Adoption de l'ordre du jour

* * *

Présentation du programme de la présidence du Conseil

3. Échange de vues avec Mme Katri KULMUNI, ministre finlandaise des affaires 
économiques (énergie, industrie, PME, recherche et innovation, espace), et avec 
Mme Sanna Marin, ministre finlandaise des transports et des communications 
(TIC, stratégie numérique, cybersécurité)

* * *
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23 juillet 2019, de 14 h 30 à 15 h 15

Réunion à huis clos ouverte à tous les membres de la commission ITRE

4. Échange de vues avec la Commission (DG GROW) et l'Agence du système global 
de navigation par satellite européen (GNSS) sur l'interruption du 
fonctionnement de Galileo

23 juillet 2019, de 15 h 15 à 18 h 30

5. Communications de la présidence

6. Communications de la présidence sur les décisions des coordinateurs 
du 23 juillet 2018

7. Approbation des procès-verbaux des réunions
 10 juillet 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
ITRE/9/00548

2019/2028(BUD)

Rapporteure pour avis:
Adina-Ioana Vălean (PPE) PA – PE639.655v01-00

Fond:
BUDG

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 5 septembre 2019, 12 heures

• Délai de dépôt des amendements budgétaires: 24 juillet à la fermeture des bureaux
• Vote sur les amendements budgétaires: 3 septembre

9. Présentation des activités de l'Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 
(ACER), par son directeur M. Alberto Pototschnig

10. Échange de vues avec M. Juhan Lepassaar, candidat au poste de directeur 
exécutif de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), 
retenu le 16 juillet 2019 par le conseil d'administration de l'Agence

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 2-3 septembre 2019 (Bruxelles)
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