
 

Cette semaine à Strasbourg : lancement de la
nouvelle législature
 
Lors de la première session plénière de la législature, les députés éliront le Président et
les vice-présidents du Parlement et décideront de la composition des commissions
parlementaires.
 

Élection du président du Parlement européen 
 
La session plénière s'ouvrira mardi matin. Le lendemain, les députés européens éliront leur
Président pour les deux ans et demi à venir.
 
L'élection a lieu à bulletin secret et il peut y avoir jusqu'à quatre tours de scrutin. Les candidats
à la présidence du Parlement doivent être présentés par un groupe politique ou par un groupe
composé d'au moins 38 députés (1/20ème des députés). 
 
Élection des vice-présidents et des questeurs
 
Une fois le Président élu, les députés européens procéderont à l'élection des 14 vice-présidents
qui aideront le Président dans son travail quotidien. Cinq députés seront élus questeurs et
s'occuperont des questions administratives concernant les députés.
 
Commissions parlementaires 
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/infographic-how-the-next-european-parliament-president-will-be-elected
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/infographic-how-the-next-european-parliament-president-will-be-elected


Mercredi, le Parlement votera également sur la composition numérique des commissions et des
sous-commissions permanentes. Les groupes politiques décideront ensuite lesquels de leurs
membres siégeront dans chacune des commissions. Cela sera annoncé en session plénière
plus tard dans la journée.
 
 
Sommets de l'Union européenne
 
Jeudi matin, les députés débattront des conclusions des sommets des chefs d'État et de
gouvernement européens de juin avec le président du Conseil européen, Donald Tusk et le
président de la Commission, Jean-Claude Juncker.
 
La nomination des nouveaux chefs des insitutions de l'Union européenne était au coeur des
débat du sommet européen des 20, 21 juin et sera encore un des sujets principaux au sommet
du dimanche 30 juin.
 
Au cours du sommet des 20 et 21 juin dernier, le budget de l'UE pour 2021-2027 et le
réchauffement climatique ont également été abordés.
 
En savoir plus
Agenda hebdomadaire
Regardez la session plénière en direct
Le centre Multimedia
FAQ - Transition du 8e au 9e Parlement européen

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 2

https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/how-the-president-of-the-european-commission-gets-elected
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/weekly-agenda
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190528BKG53306/faq-about-the-transition-from-the-8th-to-the-9th-european-parliament

