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Parlement européen

2019-2024

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

ITRE(2019)1111_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

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

Bruxelles

Salle: József Antall (2Q2)

12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

- Communications du président concernant les décisions des coordinateurs du 17 
octobre 2019

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 17 octobre 2019 PV – PE642.914v01-00

4. Présentation sur la communauté de l'énergie et la révision en cours du traité
instituant la communauté de l'énergie

5. Échange de vue avec M. Jeremy Godfrey, président de l'ORECE en 2019, M. 
Dan Sjöblom, président de l'ORECE en 2020, et M. László Ignéczi, directeur de 
l'Agence de soutien à l’ORECE

6. Échange de vues avec M. Jean-Pierre Bourguignon, président du Conseil 
européen de la recherche, et Mme Antje Boetius, chercheuse confirmée CER, 
directrice de l'Institut Alfred Wegener

12 novembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30
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7. Présentation du rapport annuel de surveillance du marché et échange de vues 
avec M. Alberto Pototschnig, directeur de l'Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie (ACER)

8. Déclaration de M. Christian Zinglersen, candidat au poste de directeur de 
l'ACER, et échange de vues avec les membres de la commission ITRE

9. Présentation par la Commission du rapport 2018 sur la politique de la 
concurrence, et notamment du secteur numérique et du secteur de l'énergie ainsi 
que des lignes directrices concernant les aides d'État en faveur de l'énergie

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 4-5 décembre 2019 (Bruxelles)

* * *

12 novembre 2019, de 17 h 30 à 18 h 30

À huis clos

12. Réunion des coordinateurs
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