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Evènements  de  la  semaine  du  09  au  15
septembre  2019
 
Réunions de commissions et de groupes politiques - Bruxelles
 
Réunions de commissions et de groupes politiques - Bruxelles
 
Brexit. Le Président du Parlement européen et les chefs de file des groupes politiques
(Conférence des présidents) débattront avec le négociateur en chef de l’UE Michel Barnier
de l’état d’avancement du processus du Brexit. (Jeudi)
 
Remplacement de deux commissaires. Les présidents des commissions parlementaires
(Conférence des présidents des commissions) tiendront un échange de vue avec les
commissaires-désignés roumain  et  estonien,  qui  ont  été  proposés pour  rejoindre  la
Commission sortante  de M.  Juncker  pour  la  fin  du mandat.  (Mercredi)
 
Préparation de la session plénière.  Les groupes politiques prépareront  la  session
plénière des 16-19 septembre à Strasbourg. Les députés débattront de la proposition du
Conseil en ce qui concerne le budget de l’UE pour 2020 et voteront pour recommander ou
non Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE). Ils se
prononceront également sur la mobilisation de 293,5 millions d’euros d’aide du Fonds de
solidarité européen suite à des catastrophes naturelles en Italie, Roumanie et Autriche.
Les  groupes  politiques  rédigeront  aussi  leurs  questions  écrites  aux  commissaires-
désignés,  en  vue  des  auditions  parlementaires.
 
Activités  du  Président.  Lundi,  le  Président  David  Sassoli  rencontrera  le  ministre
espagnol des affaires étrangères, Josep Borrell, Mardi, il s’entretiendra avec le Secrétaire
général de l’UEFA, Theodore Theodoridis, et mercredi avec le Secrétaire général de la
CGIL (Confédération générale italienne du travail, Maurizio Landini.
 
Briefing 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 heures (salle de
conférences de presse Anna Politkovskaya, Bruxelles).
 
Contacts du service de presse du PE
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lundi 09/09/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Réunion avec Josep Borrell, ministre espagnol des affaires étrangères
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
”Alimentation : le Nutri-score bientôt obligatoire en Europe?” 
Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR), Serge HERCBERG
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-17:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Sous-commission "droits de l'homme" 

Échange de vues avec Eamon Gilmore, représentant spécial de l'UE pour les
droits de l'homme 
Échange  de  vues  avec  Lotte  Knudsen,  directrice  exécutive  des  Droits  de
l'homme,  questions  globales  et  multilatérales,  SEAE
 

 
15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2 
Sous-commission "sécurité et défense" 

Échange de vues avec Pedro Serrano, secrétaire général adjoint du Service
européen  pour  l'action  extérieure  (SEAE)  et  le  major-général.  Giovanni
Manione, directeur général adjoint, État-major de l'Union européenne (EMUE) 
Échange de vues avec Rory Keane, chef du Bureau de liaison des Nations
Unies pour la paix et la sécurité (UNLOPS) 
Échange de vues avec Antonio Missiroli, secrétaire général adjoint chargé des
nouveaux défis de sécurité à l'OTAN
 

 

Agenda
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mardi 10/09/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Réunion avec Theodore Theodoridis, Secrétaire général de l’UEFA
 
 

Agenda
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mercredi 11/09/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
Réunion avec Maurizio Landini, Secrétaire général de la CGIL
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Présentation de la campagne 'Cultiver le goût de l'Europe" 
Clara AGUILERA (S&D, ES)
 
 
12:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
”Des réseaux intelligents pour 100% d'énergies renouvelables” 
Daniel BUDA (PPE, RO)
 
 

Agenda
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jeudi 12/09/2019

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
12:15-13:15 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
David SASSOLI, President of the European Parliament, on “Brexit and other
topical issues” 
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débats
 

10e anniversaire de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne -
Présentation du rapport annuel 2018 sur l'application de la Charte des droits
fondamentaux  de  l'Union  européenne  par  la  DG  JUST,  Commission
européenne et Droits fondamentaux, rapport du directeur de l'Agence des droits
fondamentaux de l'Union européenne (9h00-9h40) 
Retour sur les progrès accomplis dans la lutte contre la désinformation et sur
l'état d'avancement de la sécurité des réseaux 5G dans l'UE - Exposé de Julian
KING, Commissaire de l'Union de la sécurité (9h40-11h15)
 

Discussion commune avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres (11h15-12h00)
 

Prévenir  et  combattre la traite des êtres humains et  protéger ses victimes:
deuxième rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains (2018),
conformément à l'article 20 de la directive 2011/36 / UE - présentation de Myria
VASSILIADOU,  coordinatrice  de  l'UE  contre  la  traite  des  êtres  humains,
Commission  européenne
 

 
Après midi
 
 
Débats
 

Présentation des activités des agences de la justice et des affaires intérieures
(JAI) - Frontex
 
Garde-frontières et gardes-côtes européens (Frontex) - présentation des tâches
et activités de Frontex par Fabrice LEGGERI, directeur exécutif de Frontex, et
échange de vues sur l'évaluation de la vulnérabilité - rapport semestriel 1/2019
(14h00-15h15) 
Participation  de  l'UE  en  tant  qu'observateur  au  Groupe  d'Etats  contre  la
corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) - présentation de la Commission
(15h15-16h00) 

Agenda
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Rapport de la Commission sur le réexamen conjoint de la mise en œuvre de
l'accord entre  le  programme de surveillance du financement  du terrorisme
(TFTP)  entre  l'Union  européenne  et  les  États-Unis  -  Exposé  de  Laurent
MUSCHEL, directeur "Sécurité"  de la DG HOME, Commission européenne
(16h00-16h45) 
Orientations concernant le règlement sur un cadre pour la libre circulation des
données non personnelles dans l'UE - présentation par la Commission (16h45-
17h30)
 

 

Agenda
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vendredi 13/09/2019

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Briefing pré-session 
 
 

Agenda

7/7


