
 

Vote sur la nouvelle Commission: conférence de
presse du Président Sassoli sur le résultat des
auditions
 
Jeudi à 12h30, le Président du PE, David Sassoli, participera à une conférence de presse
pour annoncer le résultat de la procédure d’évaluation des commissaires désignés.
 
Après un échange de vues avec les trois vice-présidents exécutifs désignés de la Commission,
Frans Timmermans, Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, la Conférence des présidents
du PE (réunissant le Président Sassoli et les dirigeants des groupes politiques) procèdera jeudi
matin à l’évaluation finale des auditions des 26 commissaires désignés.
 
Juste après cette réunion, le Président Sassoli annoncera le résultat aux médias.
 
Les  auditions  publiques  des  commissaires  désignés  se  sont  déroulées  au  sein  des
commissions  parlementaires  du  30  septembre  au  8  octobre  puis  le  14  novembre.  Si  la
Conférence des présidents décide de clore les auditions, le vote en plénière sur l’investiture de
la Commission pourra avoir lieu le 27 novembre à Strasbourg.
 
LIEU: salle de conférences de presse Anna Politkovskaya, bâtiment Spaak, salle 0A050
 
DATE: jeudi 21 novembre à 12h30
 
 
Vous pouvez visionner la conférence de presse en direct via EP Live, EbS ainsi que sur les
comptes Facebook et Twitter du Président. 
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191121-1230-SPECIAL-PRESSER
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191121-1230-SPECIAL-PRESSER
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