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Evènements  de  la  semaine  du  02  au  08
septembre  2019
 
Réunions de commissions 
 
Présidence de la BCE. Au cours d’une audition publique, les députés de la commission
des affaires économiques et monétaires interrogeront Christine Lagarde, candidate à la
présidence de la Banque centrale européenne proposée par les États membres de l’UE.
Le  même  jour,  la  commission  votera  également  sur  sa  position  concernant  cette
nomination. La durée du mandat de Président de la BCE est de huit  ans. (Mercredi)
 
Dirigeants du PE/Priorités de la présidence finlandaise. La Conférence des présidents
du Parlement (réunissant le Président du PE et les dirigeants des groupes politiques) se
réunira à Helsinki avec le gouvernement finlandais, et notamment le Premier ministre Antti
Rinne, afin de débattre des priorités de la présidence finlandaise du Conseil des ministres
de l’UE. Juste avant cette rencontre, le Président du PE, David Sassoli, se réunira avec le
Premier  ministre  Rinne,  avant  une  conférence  de  presse  commune  vers  10h45.
(Vendredi)
 
Commissions parlementaires/Priorités de la présidence finlandaise. Les ministres
continueront de présenter aux commissions parlementaires les priorités de la présidence
finlandaise lors d’une série de réunions avec les commissions des affaires étrangères, du
marché intérieur et de la protection des consommateurs, des affaires constitutionnelles,
des affaires juridiques, des affaires économiques et monétaires, des libertés civiles, de la
culture et de l’éducation, de la pêche et de l’agriculture. La Finlande occupe la présidence
du Conseil jusqu’à la fin 2019. (De lundi à mercredi)
 
Aide du Fonds de solidarité de l’UE: Autriche, Italie et Roumanie. La commission des
budgets se prononcera sur la mobilisation d’une aide de 293,5 millions d’euros du Fonds
de solidarité de l’UE suite aux événements climatiques extrêmes ayant touché l’Autriche,
l’Italie et la Roumanie en 2018. (Mardi)
 
Budget 2020 de l’UE. Les commissions parlementaires débattront et voteront sur leur
contribution à la position du Parlement sur le budget 2020 de l’UE, qui sera adoptée à
Strasbourg lors de la session plénière d’octobre (21-24 octobre). (De lundi à jeudi).
 
Activités du Président. Le Président du PE, David Sassoli, rencontrera le Secrétaire
d'État  américain  Mike Pompeo mardi  à  9h45.  Mercredi  après-midi,  il  prononcera un
discours à l'occasion de la  conférence des ambassadeurs de l'UE.
 
Briefing pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera un briefing sur les
activités de la semaine lundi à 11 heures, dans la salle de conférences de presse Anna
Politkovskaya à Bruxelles.
 
Contacts du service de presse du PE
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 02/09/2019 15:30-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  

Exchange  of  views  with  Pekka  HAAVISTO,  Minister  for  Foreign  Affairs  of
Finland,  on  the  priorities  of  the  Finnish  Presidency  (16.00-18.30)
 

 
Commission des affaires étrangères 
mardi 03/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Vote (09h00-12h30)
 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(BUD) - Vote des amendements budgétaires. Rapport de Monika HOHLMEIER
(EPP, DE) et Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES) 
 

(14h30)
 

Échange de vues avec Meglena KUNEVA, Ambassadrice de la Délégation de
l'Union Européenne auprès du Conseil d'Europe
 
Compte rendu du résultats des élections parlementaires en Ukraine du 22 juillet
2019 
 

 
Commission du commerce international 
mardi 03/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G-3  
(09h00-12h30)
 

Présentation de Ville SKINNARI, ministre de la coopération au développement
et du commerce extérieur, représentant la présidence en exercice du Conseil,
sur les priorités de la présidence finlandaise dans le domaine du commerce
international 
 Présentation du rapport sur les obstacles au commerce et à l’investissement
pour 2018  
 Évolution récente de la politique d'investissement de l'Union européenne  
 Présentation par la Commission des résultats des aspects liés au commerce du
sommet du G20 d'Osaka des 28 et 29 juin 2019 
 

(15h00-18h30)
 

Présentation  de  la  communication  conjointe  intitulée  «Union  européenne,
Amérique latine et Caraïbes: unir nos forces pour un avenir commun» – aspects
liés au commerce 
 Présentation relative aux règles d'origine préférentielles de l'Union européenne  
Présentation du rapport sur la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière
aux pays tiers en 2018
 

 
Commission des budgets 
mardi 03/09/2019 10:30-16:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Heure des votes
 

Projet  de  budget  rectificatif  n°  1  au  budget  général  pour  l'execice  2019  -
Budgétisation  de  l’excédent  de  l’exercice  2018  (BUD)  -  Rapporteur:John
HOWARTH (S&D, UK) - Adoption du projet de rapport

Agenda
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Projet  de  budget  rectificatif  nº°2  au  budget  général  -  Renforcement  de
programmes clés pour la  compétitivité  de l'UE:  Horizon 2020 et  Erasmus+
(BUD) - Rapporteur:John HOWARTH (S&D, UK) - Adoption du projet de rapport 
Proposition de décision du Parlement  européen et  du Conseil  relative à la
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à
la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche (BUD) - Rapporteur:Siegfried MURESAN
(PPE, RO) - Adoption du projet de rapport 
Projet  de  budget  rectificatif  n°3  au budget  général  2019 accompagnant  la
proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour
venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche (BUD) - Rapporteur:John
HOWARTH (S&D, UK) - Adoption du projet de rapport 
Mobilisation  du  Fonds  européen  d’ajustement  à  la  mondialisation  -
EGF/2019/000 TA 2019 - Assistance technique à l'initiative de la Commission
(BUD)  -  Rapporteur:Bogdan RZONCA (ECR,  PL)  -  Adoption  du  projet  de
rapport
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mercredi 04/09/2019 14:30-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  

Rapport annuel 2018 de l’OLAF - Échange de vues avec Ville ITÄLÄ, directeur
général de l’OLAF
 
Rapport annuel d’activité 2018 du comité de surveillance de l’OLAF - Échange
de  vues  avec  Jan  MULDER,  président  du  comité  de  surveillance,  et  des
membres  du  comité  de  surveillance
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mercredi 04/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

 Audition publique avec Andrea ENRIA, président du conseil de surveillance de
la BCE (09h00-10h15)  
 Nomination du Président de la Banque centrale européenne - Échange de vues
avec le candidat. Rapporteur Roberto GUALTIERI (S&D, IT) (10h30-13h00)  
Dialogue économique et échange de vues avec Mika LINTILÄ, président du
Conseil ECOFIN et ministre des finances finlandais (14h30-16h00) 
 Nomination du vice-président du comité de surveillance de la Banque centrale
européenne  -  Échange  de  vues  avec  le  candidat.  Rapporteur  Roberto
GUALTIERI  (S&D,  IT)  (16h00-17h00)  
 

Votes (18h00-18h30)
 

Nomination du Président de la Banque centrale européenne (NLE) - Vote d'un
projet de rapport de Roberto GUALTIERI (S&D, IT)  
Nomination du vice-président du comité de surveillance de la Banque centrale
européenne (NLE) - Vote d'un projet de rapport de Roberto GUALTIERI (S&D,
IT)  
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(BUD) - Vote d'un projet d’avis et des amendements budgétaires. Rapport de
Monika HOHLMEIER (EPP, DE) et Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES) 
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
jeudi 05/09/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  

Échange de vues avec des représentants de la Commission européenne et de
l'Autorité bancaire européenne sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de
la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux  (10h00-
11h30)

Agenda
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Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mardi 03/09/2019 09:00-19:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C050  

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(BUD) - Examen du projet d'avis. Rapporteur Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
(ECR, SK)  
Échange de  vues  avec  Joost  KORTE (Directeur  général  de  la  DG EMPL)
(10h15-11h45) 
Présentation de l'étude "L'UE et l'OIT: concevoir l'avenir du travail" (11h45-
12h30) 
Échange de vues avec commissionaire Marianne THYSSEN sur l'état des lieux
de la révision des règles de l'UE sur la coordination des régimes de sécurité
sociale (17h00-18h30)
 

 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
mardi 03/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2  
Vote (10h00-12h30)
 

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(BUD) - Vote des amendements budgétaires. Rapporteur d'Adina-Ioana Vălean
(EPP, RO) 
 
Présentation  de  l'étude  du  département  thématique  A  intitulée  «Analyse
approfondie  du  déploiement  de  la  5G»
 
Échange de vues avec Jean-Éric PQAUET, directeur général de la DG RTD, au
sujet du processus de planification stratégique d'Horizon Europe
 

(14H30-18H30)
 

Présentation de l'étude du département thématique A intitulée «L'Europe: un
foyer d'excellence pour la recherche mondiale»
 
Échange de vues avec Juhan LEPASSAAR, candidat au poste de directeur
exécutif  de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA),
retenu le 16 juillet  2019 par le conseil  d'administration de l'Agence
 
Présentation de Ditte JUUL-JØRGENSEN, directrice générale de la DG ENER
de  la  Commission,  sur  l'état  de  l'union  de  l'énergie  et  sur  l'état  des  lieux
concernant les plans nationaux en matière d'énergie et de climat pour 2021-
2030
 

 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
lundi 02/09/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

Présentation du programme de la présidence du Conseil avec Timo HARAKKA,
ministre finlandais de l'emploi (15h15-16h45)
 

 
Commission des transports et du tourisme 
lundi 02/09/2019 15:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  

Échange de vues avec les coordonnateurs européens du réseau transeuropéen
de transport (RTE-T): Carlo SECCHI (Atlantique), Mathieu GROSCH (Orient-
Méditerranée orientale) et Péter BALÁZS (Mer du Nord-Méditerranée) 
Échange de vues avec Joseph DOPPELBAUER, directeur exécutif de l’Agence
de l’Union européenne pour les chemins de fer (AFE)
 

Agenda
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Commission des transports et du tourisme 
mardi 03/09/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  

 Échange de vues avec Patrick KY, directeur exécutif de l’Agence européenne
de la sécurité aérienne (AESA) 
 

 
Commission du développement régional 
mardi 03/09/2019 10:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

 Échange de vues avec Marc LEMAÎTRE, Directeur général pour la politique
régionale (REGIO), Commission européenne 
 

 
Commission de l'agriculture et du développement rural 
mercredi 04/09/2019 09:00-17:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1  

 Échange de vues avec Jari LEPPÄ, ministre de l'agriculture et des forêts, sur
les priorités de la présidence finlandaise du Conseil de l'Union européenne 
 

 
Commission de la pêche 
mercredi 04/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Présidence finlandaise de l'Union européenne - Présentation du programme de
la présidence du Conseil par Jari LEPPÄ, ministre finlandais de l'agriculture et
des forêts
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
mercredi 04/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  

Présentation  des  priorités  de  la  présidence  finlandaise  par  le  ministre  de
l’éducation, M. LI ANDERSSON, et la ministre des sciences et de la culture,
Hanna KOSONEN 
Dialogue structuré avec le commissaire Tibor NAVRACSICS
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
jeudi 05/09/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3G3  

Présentation de l’examen de cas rapide «Suivi, par la Commission, du soutien
apporté par l'UE à Euronews» par la Cour des comptes européenne 
 

 
Commission des affaires juridiques 
mardi 03/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 5B001  

Les priorités de la présidence finlandaise du Conseil de l'UE  - échange de vues
avec  Anna-Maja  HENRIKSSON,  ministre  finlandaise  de  la  justice  (15h00-
16h30)
 

 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mercredi 04/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Les priorités de la présidence finlandaise du Conseil de l'UE  - présentation par
Anna-Maja HENRIKSSON, ministre de la justice et Maria OHISALO, ministre de
l'intérieur (09h00-11h00) 
Présentation des activités des agences de l'Union œuvrant dans les domaines
de la justice et des affaires intérieures (JAI) - EUROPOL (11h00-12h15)
 

 

Agenda
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Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
jeudi 05/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  

Renforcement de l'état de droit au sein de l'Union - Plan d'action - èchange de
vues avec Frans TIMMERMANS, premier vice-président de la Commission
européenne (09h45-11h15)
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
mardi 03/09/2019 09:00-16:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2  

Élection des deuxième, troisième et quatrième vice-présidents 
Les priorités de la présidence finlandaise du Conseil de l'UE - présentation du
programme  par  Tytti  TUPPURAINEN,  ministre  finlandaise  des  affaires
européenne  (14h30-15h45)
 

 
 
 
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
mercredi 04/09/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
 
 
Commission des pétitions 
mercredi 04/09/2019 09:00-18:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  

Présentation  par  Emily  O’REILLY,  médiatrice  européenne,  de  son rapport
annuel  pour  2018 (11h25 environ)
 

 
Commission des pétitions 
jeudi 05/09/2019 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
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