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Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

BUDG  Budgets

  LARROUTUROU Pierre

Rapporteur(e) fictif/fictive

  RESSLER Karlo

  TORVALDS Nils

  CORMAND David

  LAPORTE Hélène

  RZOŃCA Bogdan

  PAPADIMOULIS
Dimitrios

06/11/2019

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

PETI  Pétitions La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

REGI  Développement régional

  MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna

20/02/2020

AFCO  Affaires constitutionnelles

  TAJANI Antonio

28/01/2020

DEVE  Développement

  TOBÉ Tomas

10/02/2020

CULT  Culture et éducation

  FRANZ Romeo

21/01/2020

AFET  Affaires étrangères 20/01/2020

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197698
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197413
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/114268
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197503
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197597
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197545
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28586
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28586
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197541
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197541
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2187
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197402
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193273
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html


  ANDROULAKIS Nikos

PECH  Pêche La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

AGRI  Agriculture et développement rural Président au nom de la
commission

  LINS Norbert

22/01/2020

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

  CANFIN Pascal

09/01/2020

EMPL  Emploi et affaires sociales Président au nom de la
commission

  ĎURIŠ
NICHOLSONOVÁ Lucia

23/01/2020

ITRE  Industrie, recherche et énergie Président au nom de la
commission

  BUŞOI Cristian-Silviu

11/12/2019

JURI  Affaires juridiques La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

ECON  Affaires économiques et monétaires La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

CONT  Contrôle budgétaire Président au nom de la
commission

  HOHLMEIER Monika

20/02/2020

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

  RESSLER Karlo

20/01/2020

INTA  Commerce international La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

  MILLER Leszek

18/02/2020

TRAN  Transports et tourisme

  MARINESCU
Marian-Jean

21/01/2020

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres

  BIEDROŃ Robert

27/01/2020

Conseil de l'Union européenne  

https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125110
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124808
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96711
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197766
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197766
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38420
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197413
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197540
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/33982
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/33982
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197498
http://www.consilium.europa.eu

