
 

L'essentiel de la plénière
16-17 avril 2020 - Session plénière
Bruxelles
 
Appel à une coopération et à une solidarité renforcées pour
surmonter la crise 
Jeudi matin, un débat clé avec Ursula von der Leyen et Charles Michel sur le
renforcement de la réponse coordonnée de l’UE à la crise sanitaire et économique se
conclura par une résolution.
 
 
Une aide de plus de 3 milliards d'euros pour soutenir le secteur de la
santé 
 
 
 
 
 
 
Les députés devraient approuver une aide européenne de 3,08 milliards d’euros pour
fournir davantage de tests et aider les professionnels de santé à prendre soin des
malades.
 
 
 
 
Vers une flexibilité des fonds de l’UE pour lutter contre l’impact du
COVID-19 
 
 
 
 
 
 
Le Parlement devrait approuver de nouvelles mesures permettant de canaliser tous les
fonds de l'UE non encore utilisés vers des actions atténuant les effets de la crise du
COVID-19.
 
 
Aide alimentaire et assistance aux plus démunis durant la crise du
COVID-19 
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Le Parlement devrait adopter des mesures spéciales afin de protéger les citoyens les
plus vulnérables et de couvrir leurs besoins immédiats.
 
 
Des mesures renforcées pour soutenir le secteur de la pêche durant
la crise 
Les députés devraient adopter des mesures additionnelles visant à soutenir les
pêcheurs et aquaculteurs européens durement touchés par la pandémie.
 
 
 
 
Vote sur le report de nouvelles obligations pour les dispositifs
médicaux 
 
 
 
Pour éviter des pénuries ou retards dans la mise sur le marché de dispositifs médicaux
clés, le PE votera pour reporter d'un an l'application du règlement sur les dispositifs
médicaux.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-04-16
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live : suivre la séance en direct
Conférences de presse et autres événements
Site du service audiovisuel du Parlement européen
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-04-16
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu
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Appel à une coopération et à une solidarité
renforcées pour surmonter la crise
 
Jeudi matin, un débat clé avec Ursula von der Leyen et
Charles Michel sur le renforcement de la réponse
coordonnée de l’UE à la crise sanitaire et économique se
conclura par une résolution.
 
Durant ce débat qui débutera à 9 heures, avec la participation à distance des chefs des groupes
politiques, les députés évoqueront l’action coordonnée de l’UE visant à protéger les citoyens, à
établir une stratégie commune de sortie et à s’accorder sur un plan de relance dans le cadre
d’un nouveau budget à long terme ambitieux, afin d’atténuer les conséquences économiques et
financières du confinement.
 
Le projet de résolution appelle les États membres à retenir les leçons de la pandémie afin de
coopérer avec davantage de solidarité et de construire une Union européenne encore plus forte
et résiliente, en permettant à la Commission de lancer rapidement des actions décisives en
réponse aux futures catastrophes et crises.
 
Débat: jeudi 16 avril
 
Vote: vendredi 17 avril
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
Conférence de presse avec le Président du PE, David Sassoli, vendredi à 16 heures
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions


En savoir plus
Projet de résolution

FAQ - Procédure extraordinaire de participation à distance

Réponse de l’UE face à la crise du coronavirus

Service de recherche du PE - Pandémie de coronavirus: état des lieux et réponse de l’UE en
matière de santé publique (en anglais)

Commission européenne - Réaction face au coronavirus
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648781/IPOL_BRI(2020)648781_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr


Une aide de plus de 3 milliards d'euros pour
soutenir le secteur de la santé
 
 
 
 
 
 
 
Les députés devraient approuver une aide européenne de
3,08 milliards d’euros pour fournir davantage de tests et
aider les professionnels de santé à prendre soin des
malades.
 
 
 
Les fonds de l'UE devraient soutenir directement les systèmes de santé des États membres
dans leur lutte contre la pandémie de coronavirus. L'initiative devrait permettre à l’UE d'acheter
des fournitures médicales urgentes, telles que des masques ou du matériel respiratoire, de
transporter du matériel médical et des patients dans les régions transfrontalières, de financer le
recrutement de professionnels de santé supplémentaires pouvant être déployés dans les zones
les plus touchées de l'Union, ainsi que d’aider les États membres à construire des hôpitaux de
terrain mobiles.
 
Un total de 3,08 milliards d'euros provenant du budget de l'UE sera déployé principalement par
l'intermédiaire de l'instrument d’aide d’urgence (2,7 milliards d'euros) et de rescEU (380 millions
d'euros).
 
L'enveloppe comprend des fonds supplémentaires pour le Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (3,6 millions d'euros), mais également pour aider la Grèce à faire face
aux pressions migratoires accrues (350 millions d'euros) et pour soutenir la reconstruction de
l'Albanie suite au tremblement de terre (100 millions d'euros).
 
Contexte
 
Récemment,  la Commission a proposé deux projets de budget rectificatif  (PBR 1/2020 et
2/2020) dans le cadre d'un ensemble complet de mesures visant à apporter un soutien dans la
lutte contre la pandémie de COVID-19.
 
L'instrument d’aide d'urgence a été créé en 2016 pour faire face à l'afflux massif de réfugiés
en Grèce.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_577
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_535
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_20_577


Le stock de capacité médicale de rescEU sera hébergé par un ou plusieurs États membres.
L'État hôte sera responsable de l'acquisition des équipements. La Commission financera 100%
des fournitures  médicales.  Le  Centre  de  coordination  de la  réaction  d'urgence gérera  la
distribution des équipements afin qu'ils soient acheminés là où ils sont le plus nécessaires.
 
Procédure: procédure budgétaire - procédure d’urgence
 
Vote: vendredi 17 avril
 
En savoir plus

Communiqué de presse - Coronavirus: la Commission mobilise toutes ses ressources pour
protéger les conditions de vie et les moyens de subsistance (02.04.2020)

Communiqué de presse du PE - COVID-19: les institutions de l’UE agissent pour acheter des
équipements médicaux de survie (23.03.2020)

Paquet législatif pour activer l’instrument d’aide d’urgence (six fichiers, y compris le projet de
budget rectificatif 2/2020, en anglais)

Projet de budget rectificatif 1/2020 (en anglais)

Produits multimédias - COVID-19
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200323IPR75622/covid-19-l-ue-agit-pour-acheter-des-equipements-medicaux-de-survie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200323IPR75622/covid-19-l-ue-agit-pour-acheter-des-equipements-medicaux-de-survie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200323IPR75622/covid-19-l-ue-agit-pour-acheter-des-equipements-medicaux-de-survie
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/activation-emergency-support-instrument-esi_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk


Vers une flexibilité des fonds de l’UE pour lutter
contre l’impact du COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
Le Parlement devrait approuver de nouvelles mesures
permettant de canaliser tous les fonds de l'UE non encore
utilisés vers des actions atténuant les effets de la crise du
COVID-19.
 
La semaine dernière,  la  commission du développement  régional  a  demandé à ce que la
plénière du PE adopte directement les mesures supplémentaires prévues pour une utilisation
plus  flexible  des  Fonds  structurels  et  d'investissement  européens,  dans  le  cadre  de  la
"procédure  d'urgence"  (définie  à  l'article  163).
 
Les nouvelles mesures exceptionnelles de flexibilité proposées par la Commission permettront
aux États membres de transférer des ressources entre les trois principaux fonds de cohésion (le
Fonds  européen  de  développement  régional,  le  Fonds  social  européen  et  le  Fonds  de
cohésion),  entre  les  différentes  catégories  de  régions  et  entre  les  domaines  prioritaires
spécifiques  des  fonds.
 
Il sera possible de financer intégralement les programmes de la politique de cohésion grâce à
un financement à 100% européen au cours de l'exercice comptable 2020-2021. Ces mesures
simplifient également l'approbation des programmes afin d'accélérer leur mise en œuvre, de
faciliter l’utilisation des instruments financiers et de simplifier les audits.
 
Plus de détails sur les nouvelles mesures et le rôle du Parlement européen sont disponibles ici.
 
Contexte
 
Le  2  avril,  la  Commission  a  proposé  une  nouvelle  série  de  mesures,  dont  “l’initiative
d’investissement+ en réponse au coronavirus” qui a introduit une flexibilité exceptionnelle pour
l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réponse à la pandémie de
COVID-19.
 
Vote: vendredi 17 avril
 

Séance plénière

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

8 I 15

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX:52020PC0138
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX:52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX:52020PC0138


Procédure: procédure législative ordinaire - procédure d’urgence
 
En savoir plus

Communiqué de presse - Renforcer la réponse de l'UE face au coronavirus (31.03.2020, en
anglais)

FAQ sur la disponibilité et la flexibilité des fonds structurels de l’UE redirigés vers le COVID-19

Fiche de procédure

Commission européenne - Questions et réponses relatives à l'initiative d'investissement+ en
réaction au coronavirus: de nouvelles actions pour mobiliser les ressources et investissements
essentiels

Fiche d’information de la Commission - L’initiative d’investissement en réponse au coronavirus
(en anglais)

Produits multimédias - COVID-19
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200331IPR76202/strengthening-eu-coronavirus-response
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0054(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0054(COD)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/crii/fs_crii_0204_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk


Aide alimentaire et assistance aux plus démunis
durant la crise du COVID-19
 
 
 
 
Le Parlement devrait adopter des mesures spéciales afin
de protéger les citoyens les plus vulnérables et de couvrir
leurs besoins immédiats.
 
Compte tenu de l’urgence liée à la crise du coronavirus, la commission de l’emploi et des
affaires sociales a demandé à ce que la plénière adopte directement des mesures spéciales
visant à garantir le fonctionnement continu du Fonds d’aide aux plus démunis (FEAD) qui fournit
une aide alimentaire et une assistance matérielle essentielle à 13 millions de personnes dans
l’UE.
 
Afin d’empêcher que les sans-abris et les personnes vivant dans la précarité ne soient victimes
du virus et de garantir que l’aide du FEAD continue de leur parvenir dans un environnement
sain, la Commission européenne a proposé des modifications aux règles du FEAD.
 
Lors d’un vote le 17 avril, le Parlement européen devrait adopter les mesures proposées qui
incluent la possibilité de financer la fourniture d’équipements de protection, la livraison de l’aide
alimentaire et de l’assistance matérielle de base par le biais de coupons, le co-financement
temporaire à 100% par le budget de l’UE, l’allègement du reporting et des mesures d’audit
durant la pandémie.
 
Contexte
 
Le FEAD, d’une valeur de 3,8 milliards d’euros, a été créé en 2014 pour atténuer les pires
formes  de  pauvreté  et  favoriser  la  cohésion  sociale  en  Europe.  Environ  13  millions  de
personnes bénéficient de ce fonds chaque année. Un Européen sur cinq est menacé par la
pauvreté et l’exclusion sociale, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les sans-abris
étant  particulièrement exposés.  Des associations partenaires sélectionnées par les États
membres gèrent les programmes d’aide alimentaire ou d’assistance de base, ainsi que les
mesures d’accompagnement telles que le conseil et les activités sociales pour les personnes
âgées ou des ateliers notamment sur la façon de gérer le budget du foyer.
 
Vote: vendredi 17 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire, article 163
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home/highlights
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fund_for_european_aid_to_the_most_deprived_fead_1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02014R0223-20180802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860460/Strong_Social_Europe_Communication_and_Annex.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/860460/Strong_Social_Europe_Communication_and_Annex.pdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0235_FR.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1207&langId=fr


En savoir plus

Profil de la rapporteure Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, SK)

Fiche de procédure
FAQ - Rendre les fonds structurels de l’UE disponibles et flexibles pour atténuer les effets de la
crise du COVID-19

Déclaration du Président Sassoli

Service de recherche du PE - FEAD

Communiqué du Conseil - COVID-19: le Conseil adopte des mesures visant à aider les
citoyens européens les plus démunis (08.04.2020, en anglais)

Commission européenne - Le FEAD continue à soutenir les personnes dans le besoin (en
anglais)

FEAD: études de cas (en anglais)
Produits multimédias
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Des mesures renforcées pour soutenir le secteur
de la pêche durant la crise
 
Les députés devraient adopter des mesures additionnelles
visant à soutenir les pêcheurs et aquaculteurs européens
durement touchés par la pandémie.
 
 
 
La semaine dernière,  la commission de la pêche a demandé à ce que la plénière adopte
directement des mesures additionnelles afin d’atténuer l’impact du COVID-19 sur les secteurs
de la pêche et de l’aquaculture, dans le cadre de la procédure d’urgence (article 163).
 
Ce paquet de mesures spécifiques temporaires inclut un soutien aux pêcheurs qui doivent
temporairement cesser leur activité, une aide financière aux producteurs aquacoles qui doivent
suspendre ou réduire leur production, un soutien aux organisations de producteurs pour le
stockage temporaire des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’une réaffectation plus
souple des fonds opérationnels nationaux.
 
Les mesures proposées, une fois approuvées par le Parlement européen et le Conseil, seront
rétroactives à partir du 1er février 2020 et valables jusqu’au 31 décembre 2020.
 
Contexte
 
Le 2 avril, la Commission a proposé une nouvelle série de mesures, notamment l’initiative
d’investissement+ en réaction au coronavirus, qui inclut des mesures spécifiques visant à
atténuer l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
 
Vote: vendredi 17 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire, procédure d’urgence
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_582
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0142


En savoir plus

Fiche de procédure
FAQ - Rendre les fonds structurels de l’UE disponibles et flexibles pour atténuer les effets de la
crise du COVID-19

Commission européenne - FAQ sur l’initiative d’investissement+ en réaction en coronavirus

Commission européenne - Fiche d’information sur la réaction au coronavirus: soutien aux
secteurs de la pêche et de l’aquaculture (en anglais)

Produits multimédias - COVID-19
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Vote sur le report de nouvelles obligations pour
les dispositifs médicaux
 
 
 
 
Pour éviter des pénuries ou retards dans la mise sur le
marché de dispositifs médicaux clés, le PE votera pour
reporter d'un an l'application du règlement sur les
dispositifs médicaux.
 
Vendredi, les députés voteront via la procédure d'urgence sur la récente proposition de la
Commission européenne visant à reporter d'un an la date d'application du règlement sur les
dispositifs  médicaux,  jusqu'au  26  mai  2021.  L’objectif  est  de  répondre  au  besoin  d'une
disponibilité accrue de dispositifs médicaux d'importance vitale dans l'UE et de permettre aux
États membres, aux institutions de santé et aux opérateurs économiques de donner la priorité à
la lutte contre la pandémie de coronavirus.
 
Contexte
 
La législation européenne garantit la sécurité des dispositifs médicaux et facilite l'accès des
patients aux dispositifs sur le marché européen.
 
En 2017, deux nouveaux règlements sur les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de
diagnostic  in  vitro  ont  été  adoptés pour  améliorer  la  sécurité  des patients  et  accroître  la
transparence  sur  les  dispositifs  médicaux  dans  l'UE.  Le  nouveau  règlement  relatif  aux
dispositifs  médicaux  devait  être  pleinement  applicable  à  partir  du  26  mai  2020.  La  date
d'application du règlement relatif  aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro n'est  pas
concernée par la nouvelle proposition et sera applicable à partir du 26 mai 2022 comme prévu.
 
Vote: vendredi 17 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire - procédure d'urgence
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_fr
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/new-regulations_fr


En savoir plus

Dispositifs médicaux: modification du règlement (UE) 2017/745 en ce qui concerne les dates
d'application de certaines de ses dispositions

Page web du Parlement sur le COVID-19

Page web de la Commission sur la réponse de l'UE à l'épidémie de coronavirus

Produits multimédias - COVID-19
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