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Evènements de la semaine du 22 au 28 juillet
2019
 
Réunions de commissions - Bruxelles
 
Priorités de la présidence finlandaise. Les priorités de la présidence finlandaise du
Conseil des ministres de l’UE seront présentées par les ministres lors d’une série de
rencontres dans plusieurs commissions parlementaires: transports et du tourisme, emploi
et  affaires  sociales,  développement  régional,  industrie,  recherche  et  énergie,
environnement et santé publique, et développement. La Finlande occupe la présidence du
Conseil  jusqu’à  fin  2019.  Les  auditions  des  ministres  finlandais  se  poursuivront  en
septembre.  (Mardi  et  mercredi)
 
Réunions constitutives de commissions du PE. Les commissions de la culture et de
l’éducation, de l’environnement et de la santé publique ainsi que de l’agriculture et du
développement durable éliront leur président(e) et vice-président(e)s pour les deux ans et
demi à venir. (De mardi à jeudi)
 
Contacts du service de presse du PE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/contacts


CONFÉRENCES DE PRESSE

 
“Nouvelles compétences pour un tourisme sur mesure accessible” 
mercredi 24/07/2019 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Izaskun  BILBAO  BARANDICA  (RE,  ES),  Rosa  ESTARÀS  FERRAGUT  (PPE,  ES),
Esteban PELAYO, Rafael CHAMORRO, Jon ZAMORA JUÁNES, and Miguel M. PASTOR
MORENO
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
mercredi 24/07/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Débats
 

 Échange de vues avec Koen VERVAEKE, directeur général du SEAE pour
l’Afrique, sur l’évolution récente de la situation en Éthiopie, au Soudan et au
Soudan du Sud  
 Échange de vues avec Maia SANDU, Première ministre de la République de
Moldavie 
 

 
Commission du développement 
mercredi 24/07/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001  
Débats
 

Politique de développement de l'UE - Défis à venir.  Échange de vues avec
Stefano MANSERVISI, directeur général,  DG DEVCO, Commission 
Relations de l'Union européenne avec les pays ACP: évaluation de l'actuel
accord de Cotonou et des opportunités au-delà de 2020. Échange de vues avec
la Commission européenne, le SEAE et le secrétariat ACP 
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(2019/2028(BUD)) 
Priorités de la présidence finlandaise dans le domaine de l'aide humanitaire.
Échange  de  vues  avec  Ville  SKINNARI,  ministre  finlandais  chargé  de  la
coopération  au  développement  et  du  commerce  extérieur
 

 
Commission du commerce international 
mardi 23/07/2019 10:30-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Débats
 

Échange de vues avec Cecilia MALMSTRÖM, commissaire pour le commerce,
sur les évolutions récentes de la politique commerciale de l'Union 
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(2019/2028(BUD))
 

 
Commission des budgets 
lundi 22/07/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3  

Projet  de  budget  rectificatif  n°  1  au  budget  général  pour  l'exercice  2019 -
Budgétisation de l’excédent de l’exercice 2018 (BUD) - Examen du projet de
rapport
 
Projet  de  budget  rectificatif  nº°2  au  budget  général  -  Renforcement  de
programmes clés pour la  compétitivité  de l'UE:  Horizon 2020 et  Erasmus+
(BUD) -  Examen du projet  de rapport
 

 
Commission des budgets 
mardi 23/07/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3  
9 heures à 11 h 30
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Budget 2019: section III – Commission (DEC) -  Autres demandes de virement
 
Budget 2019: autres sections - Rapporteur: José Manuel FERNANDES (PPE,
PT)  - Autres demandes de virement
 
Politique immobilière - Autres demandes
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mercredi 24/07/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  

Discussion  sur  les  priorités  de  CONT  pour  la  9ème  législature  avec  des
remarques d'ouvertures de Inge GRÂSSLE, ancienne Présidente de CONT
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
lundi 22/07/2019 15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Audition pubique avec Elke KÖNIG, présidente du Conseil de résolution unique
(15h00-16h0)
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mardi 23/07/2019 17:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

 Échange de  vues  avec  Neven MIMICA,  commissaire  pour  la  coopération
internationale et le développement - «Programme de développement durable à
l’horizon 2030» - Premier examen conjoint des progrès accomplis au Forum
politique de haut niveau des Nations unies de juillet 2019 et préparation du
sommet des Nations unies sur le développement durable de septembre 2019. 
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mardi 23/07/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  
Présentation du programme de la présidence du Conseil (10h30-12h30) 
 

Échange  de  vues  avec  Katri  KULMUNI,  ministre  finlandaise  des  affaires
économiques (énergie, industrie, PME, recherche et innovation, espace), et
avec Sanna Marin, ministre finlandaise des transports et des communications
(TIC, stratégie numérique, cybersécurité)
 

(15h00-18h30)
 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections -
Examen du projet d'avis
 
 Présentation des activités de l'Agence de coopération des régulateurs de
l’énergie (ACER),  par  son directeur  Alberto POTOTSCHNIG  
 Échange de vues avec Juhan LEPASSAAR, directeur exécutif de l'Agence de
l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), désigné le 16 juillet 2019 par
son Conseil d'administration 
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
mercredi 24/07/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  
Votes
 

Agenda
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Délégation  de  pouvoir  aux  coordinateurs  (article  214,  paragraphe  2,  du
règlement  intérieur) 
Calendrier de réunions proposé pour le reste de l’année 2019 
Approbation du profil linguistique de la commission 
Validation  des  recommandations  des  coordinateurs  sur  les  questions  en
instance
 

 
Commission des transports et du tourisme 
mercredi 24/07/2019 09:00-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-2  
9.00 – 12.30
 

Présidence du Conseil de l'Union européenne, visite de
 

Sanna MARIN, ministre finlandaise des transports et des communications, et
 
Katri KULMUNI, ministre finlandaise des affaires économiques (chargée du tourisme)
 
 
Commission du développement régional 
mardi 23/07/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Election du second, troisième et quatrième vice-président
 
Discussion avec Katri KULMUNI, Ministre des affaires économiques,  Président
en exercice du Conseil sur les priorités de la Présidence finnoise du Conseil
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mardi 23/07/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-2  
14.30 – 18.30
 

Election du 3ème vice-président
 
Election du 4ème vice-président
 
Discussion avec le Commissaire Phil HOGAN, responsable pour l'agriculture et
le développement rural
 

 
Commission de la pêche 
mardi 23/07/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, A3E-2  

En présence du Conseil  et  de la  Commission -  Budget  général  de l’Union
européenne pour  l’exercice  2020 –  toutes  sections (BUD)
 
Échange de vues avec João Aguiar MACHADO, directeur général de la DG
MARE
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
lundi 22/07/2019 15:00-17:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 4B-001  

Election du 3ème vice-président
 
Election du 4ème vice-président
 

***vote électronique***
 

' Erasmus ': le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse
et le sport - vote sur la décision d'entamer des négociations interinstitutionnelles
 

Agenda
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Établissement  du  programme «Europe  créative»  (2021-2027)  -  vote  de  la
décision  d'engager  des  négociations  interinstitutionnelles
 
 Établissement du programme du corps européen de solidarité - vote sur la
décision d'entamer des négociations interinstitutionnelles
 

 
Commission des affaires juridiques 
mercredi 24/07/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mercredi 24/07/2019 09:15-16:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
 
Débat
 

Échange de vues avec Julian KING, membre de la Commission chargé de
l'Union de la sécurité (15h00-16h30)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 25/07/2019 09:00-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Débat
 

Échange de vues avec Vĕra JOUROVÁ, commissaire chargée de la justice, des
consommateurs et de l'égalité des genres (9h00-10h30)
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