
 

Audition de la commissaire désignée Mariya
Gabriel
 

Les commissions de la culture et de l’éducation, et de l’industrie, de la recherche et de
l’énergie ont interrogé Mariya Gabriel, candidate à l'innovation et à la jeunesse.
 
Les coordinateurs des groupes politiques des commissions parlementaires se réuniront dans
les 24 heures pour évaluer les performances de la commissaire désignée Mariya Gabriel.
 
Créer des synergies et des opportunités pour les jeunes
 
Lors de son discours d'introduction, Mariya Gabriel a souligné l'importance de créer un espace
européen de recherche, d'innovation, d'éducation, de culture et de sport ainsi que des synergies
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entre  les  programmes  afin  de  répondre  aux  attentes  des  Européens,  notamment  de  la
jeunesse, en ce qui concerne le développement durable et les opportunités offertes aux jeunes.
 
Les deux commissions parlementaires ont  critiqué l'absence de référence à la  culture,  à
l’éducation et  à  la  recherche dans le  nom portefeuille  de la  commissaire.
 
Les membres de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ont insisté sur la
nécessité d'un budget ambitieux pour le prochain programme de recherche européen Horizon,
conformément à la position du Parlement européen, et d'impliquer ce dernier dans sa mise en
œuvre.
 
Les députés de la commission de la culture et de l'éducation ont posé des questions sur le
budget  du  programme Erasmus+,  demandant  à  la  commissaire  désignée  de  soutenir  le
triplement du budget. Par ailleurs, ils ont voulu savoir comment la numérisation pouvait être utile
au patrimoine européen, et comment protéger et garantir au mieux l'accès à la culture et à
l'éducation pour  toutes les  communautés culturelles  et  linguistiques en Europe.  D'autres
questions étaient centrées sur la nécessité de promouvoir les médias audiovisuels depuis une
perspective culturelle.
 
Regarder l'enregistrement vidéo de l'audition dans son intégralité
 
Point presse
 
À la fin  de l'audition,  les présidentes des deux commissions,  Adina Vălean (PPE, RO) et
Sabine Verheyen (PPE, DE), ont tenu un point presse à l'extérieur de la salle de réunion.
 
Revoir le point presse
 
Prochaines étapes
 
Sur  la  base  des  recommandations  des  commissions  parlementaires,  la  Conférence  des
présidents décidera le 17 octobre si le Parlement a reçu suffisamment d'informations pour
déclarer  la  procédure  d'auditions  close.  Si  tel  est  le  cas,  la  plénière  se  prononcera  sur
l'approbation ou non de la  Commission européenne dans son ensemble le  23 octobre,  à
Strasbourg.
 
En savoir plus
Mariya Gabriel (Bulgaria)

Site web des auditions des commissaires 2019
Calendrier détaillé des auditions
Règles sur l’approbation de la Commission européenne
Produits multimédias - Audition de Mariya Gabriel
Produits multimédias - Audition des commisaires désignés
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Commission de la culture et de l'éducation

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190311IPR31038/european-research-priorities-for-2021-2027-agreed-with-member-states
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/37324/ADINA-IOANA_VALEAN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-point-following-hearing-of-mariya-gabriel_I178266-V_rv
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190925BKG61949/le-calendrier-des-auditions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-mariya-gabriel-commissioner-designate-innovation-and-youth_13213_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
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https://twitter.com/EP_Industry
https://twitter.com/EPCulture

