
 

Newsletter, 15-18 juillet 2019
Session plénière
Strasbourg
 
Présidence de la Commission: vote sur la nomination d’Ursula von
der Leyen 
Si elle est élue par les eurodéputés mardi à 18 heures, Ursula von der Leyen devrait
devenir la Présidente de la Commission européenne pour les cinq ans à venir.
 
 
Les députés débattront de l’aide humanitaire en Méditerranée 
Les opérations des ONG en Méditerranée et les positions divergentes des États
membres feront l’objet d’un débat en plénière mercredi, en présence du Conseil et de
la Commission. 
 
 
Composition des délégations interparlementaires du PE 
Les députés voteront sur la composition numérique de chaque délégation
interparlementaire mercredi à midi, les nominations étant annoncées à 19 heures le
même jour.
 
 
Les députés évalueront les résultats de la présidence roumaine du
Conseil 
Les députés participeront mardi à 15.00 à un débat sur les résultats de la présidence
roumaine du Conseil avec la Première ministre Dăncilă et Maroš Šefčovič, vice-
Président de la Commission
 
 
Débat sur les priorités de la présidence finlandaise de l’UE 
Mercredi matin, les députés débattront des priorités de la présidence entrante du
Conseil avec le Premier ministre finlandais, Antti Rinne, et Jyrki Katainen, vice-
président de la Commission
 
 
Débats sur la situation au Venezuela et les tensions dans le golfe
Persique 
Mardi soir, les députés débattront à Strasbourg avec la Cheffe de la diplomatie de l’UE,
Federica Mogherini, de divers sujets d’actualité liés à la politique étrangère.
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Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie jeudi 18 juillet vers 10h, avec des votes intervenant à midi sur les sujets
suivants:
 
 
Autre sujet à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-07-15
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live: suivre la séance en direct
Conférences de presse et autres événements
Produits multimédias
EP Newshub
Podcasts thématiques de l'EPRS

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/fr/audio-podcasts.html


Présidence de la Commission: vote sur la
nomination d’Ursula von der Leyen
 
Si elle est élue par les eurodéputés mardi à 18 heures,
Ursula von der Leyen devrait devenir la Présidente de la
Commission européenne pour les cinq ans à venir.
 
Mardi à 9 heures, Ursula von der Leyen s’exprimera en plénière et présentera sa vision et ses
projets en tant que Présidente de la Commission, avant un débat avec les députés jusqu'à
12h30.
 
 
Mme von der Leyen, qui était ministre de la défense en Allemagne depuis 2013, a été nommée
Présidente désignée de la Commission européenne par le Conseil européen le 2 juillet. Elle doit
désormais obtenir le soutien de la majorité absolue des députés qui composent le Parlement
(50% des  voix  plus  une)  pour  devenir  la  première  femme politique  à  occuper  ce  poste.
L’élection  aura  lieu  au  bulletin  secret.
 
 
Débat: mardi 16 juillet à 9 heures
 
Vote: mardi 16 juillet à 18 heures
 
Procédure: Élection de la Présidente de la Commission
 
En savoir plus
Règlement intérieur du PE
Produits multimédias - Nomination de la Présidente de la Commission européenne
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https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-124+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/appointment-of-president-of-european-commission_12901_pk


Les députés débattront de l’aide humanitaire en
Méditerranée
 
Les opérations des ONG en Méditerranée et les positions
divergentes des États membres feront l’objet d’un débat en
plénière mercredi, en présence du Conseil et de la
Commission. 
 
Malgré une baisse significative des chiffres globaux, les migrants et les demandeurs d’asile
continuent  d’essayer  d’entrer  en Europe via  la  Méditerranée.  À ce jour  cette  année,  682
personnes y ont perdu la vie ou sont portées disparues, selon l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM). Le dernier naufrage s’est produit le 3 juillet dernier, 83 personnes ayant
perdu la vie au large des côtes tunisiennes, le deuxième accident le plus meurtrier de ce type
en 2019.
 
Quelques jours plus tôt, Carola Rackete, capitaine du navire Sea Watch 3, avait été arrêtée en
Italie  après avoir  accosté  à  Lampedusa sans l’autorisation des autorités  nationales pour
débarquer plus de 40 personnes sauvées en mer. Le gouvernement italien n’a cessé de répéter
que les ports du pays étaient fermés aux navires de recherche et de sauvetage.
 
Pendant ce temps, en Libye, des milliers de migrants incarcérés dans des centres de détention
sont exposés aux combats, notamment autour de la capitale. La semaine dernière, plus de 60
personnes sont mortes dans une attaque aérienne contre le centre de Tajoura.
 
Débat: mercredi 17 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias - Migration
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/migratory-situation-in-may-arrivals-in-europe-at-level-similar-to-previous-month-Kwih8M
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://migration.iom.int/europe?type=missing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_1903_pk


Composition des délégations
interparlementaires du PE
 
Les députés voteront sur la composition numérique de
chaque délégation interparlementaire mercredi à midi, les
nominations étant annoncées à 19 heures le même jour.
 
Les délégations interparlementaires du Parlement européen maintiennent des relations et des
échanges d’information avec les parlementaires d’autres pays, régions et organisations dans le
but de promouvoir les valeurs fondamentales de l’UE: la liberté, la démocratie, le respect des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’État de droit.
 
Les députés votent sur la mise en place des délégations interparlementaires permanentes en
se fondant sur une proposition de la Conférence des présidents (réunissant le Président du PE
et  les  dirigeants  des  groupes politiques),  décident  de  leur  nature  et  de  leur  composition
numérique. Les groupes politiques et les députés non-inscrits décident des nominations. Ils
doivent  s’assurer  que  les  États  membres,  les  opinions  politiques  et  les  genres  soient
représentés  de  façon  équitable.
 
Vote: mercredi 17 juillet à midi
 
Nominations: mercredi 17 juillet à 19 heures
 
Procédure: composition numérique des délégations interparlementaires
 
En savoir plus
Site web des délégations du PE
Fiche de procédure
Règlement intérieur du PE
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https://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/about/types-of-delegations
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2719(RSO)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190702+RULE-223+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES


Les députés évalueront les résultats de la
présidence roumaine du Conseil
 
Les députés participeront mardi à 15.00 à un débat sur les
résultats de la présidence roumaine du Conseil avec la
Première ministre Dăncilă et Maroš Šefčovič, vice-
Président de la Commission
 
La présidence roumaine du Conseil de l’UE s’est concentrée en priorité sur la cohésion et les
valeurs communes, la sécurité et le renforcement du rôle de l’Europe en tant qu’acteur mondial.
Les élections européennes se sont déroulées du 23 au 26 mai, un mois avant que la Roumanie
ne passe le relais de la présidence tournante du Conseil à la Finlande.
 
Débat: mardi 16 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission (sans résolution)
 
En savoir plus
Site internet de la présidence roumaine du Conseil
Produits multimédias - Présidence roumaine du Conseil
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https://www.romania2019.eu/page-daccueil/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/romanian-presidency_9902_pk


Débat sur les priorités de la présidence
finlandaise de l’UE
 
Mercredi matin, les députés débattront des priorités de la
présidence entrante du Conseil avec le Premier ministre
finlandais, Antti Rinne, et Jyrki Katainen, vice-président de
la Commission
 
Le Premier ministre finlandais, Antti Rinne, présentera mercredi à 10 heures les priorités de la
présidence  finlandaise  du  Conseil  de  l’UE:  les  valeurs  communes  et  l’État  de  droit,  la
compétitivité et l’inclusion sociale, le leadership en matière de climat et la sécurité globale.
 
La Finlande a succédé à la Roumanie à la présidence tournante de l’UE le 1er juillet dernier.
 
Débat: mercredi 17 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission (sans résolution)
 
En savoir plus
Site internet de la présidence finlandaise
Produits multimédias - Présidence finlandaise
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https://eu2019.fi/fr/accueil
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/finnish-presidency_12603_pk


•
•
•
•

Débats sur la situation au Venezuela et les
tensions dans le golfe Persique
 
Mardi soir, les députés débattront à Strasbourg avec la
Cheffe de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini, de
divers sujets d’actualité liés à la politique étrangère.
 
Parmi les sujets qui seront évoqués dans l’hémicycle:
 

la mise en œuvre de la stratégie globale de l’UE; 
la situation au Venezuela; 
la situation dans le golfe Persique; et 
la situation en Moldavie.
 

Les débats sur les affaires étrangères débuteront mardi après-midi comme troisième point à
l’ordre du jour de la plénière, après le débat sur ‘‘l’aide humanitaire en Méditerranée’’. Une
résolution sur la situation au Venezuela sera mise aux voix jeudi.
 
Débat: mardi 16 juillet
 
Vote: jeudi 18 juillet (Venezuela)
 
Procédure: déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute-représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•
•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie jeudi 18 juillet
vers 10h, avec des votes intervenant à midi sur les sujets
suivants:
 

La situation à Hong Kong; 
La situation à la frontière entre le Mexique et les États-Unis; et 
La Russie,  notamment  la  situation  des militants  écologistes  et  des  prisonniers
politiques ukrainiens.
 

Débat: jeudi 18 juillet
 
Vote: jeudi 18 juillet
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias - Débats sur les violations des droits de l'homme et de l'Etat de droit
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law-rule-144_12905_pk


•

Autre sujet à l’ordre du jour
 
Figure également à l’ordre du jour le sujet suivant:
 

Zones à faibles émissions dans les villes européennes, mercredi, déclarations du
Conseil et de la Commission.
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