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2019
 
Evènements de la semaine du 24 au 30 juin 2019
 
Préparation de la session plénière constitutive. Les groupes politiques se réuniront
pour préparer la session constitutive du Parlement qui se tiendra du 2 au 4 juillet. Les
députés y éliront leur Président, 14 vice-présidents et cinq questeurs. Par ailleurs, pendant
cette première session, le Parlement décidera de la composition des commissions et des
sous-commissions permanentes, débattra des conclusions du sommet des 20-21 juin et
évaluera  le  travail  de  la  présidence  roumaine  sortante  ainsi  que  les  priorités  de  la
présidence  finlandaise  entrante.
 
Briefing de pré-session 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 Anna Politkovskaya, centre de presse, Bruxelles).
 
Contacts du service de presse du PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/contacts


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 25/06/2019   
09:00           Réunion de la présidence du groupe - JAN 6Q1
 
10:00           Réunion  de  la  présidence  du  groupe  avec  les  chefs  des  délégations
nationales  -  JAN  6Q1
 
15:00           Réunion de groupe - JAN 2Q2
 
 
Agenda du Président 
mercredi 26/06/2019   
09:00           Réunion  de  la  présidence  du  groupe  avec  les  chefs  des  délégations
nationales  -  JAN  2Q2
 
10:00           Réunion de groupe - JAN 2Q2
 
15:00           UE40: le réseau des jeunes députés du Parlement européen - ASP 5E3
 
 
Agenda du Président 
jeudi 27/06/2019   
10:00           Conférence des présidents - PHS 06B01
 
 
Agenda du Président 
dimanche 30/06/2019   
11:30           Réunion extraordinaire de la Conférence des présidents - PHS 06B01
 
13:30           Présidence du PPE - Rue du commerce
 
16:00           Sommet du PPE - Académie royale de Belgique, Rue Ducale 1
 
18:00           Réunion spéciale du Conseil européen - Bâtiment Justus Lipsius
 
18:45           Conférence de presse - Salle de presse du bâtiment Justus Lipsius
 
 

Agenda

2/3



CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Briefing de pré-session 
vendredi 28/06/2019 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A50  
Briefing de pré-session
 
 

Agenda
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