
 

Les nouvelles commissions débutent leurs travaux
 
Mercredi, les nouvelles commissions spéciales, sous-commission et commission
d’enquête du Parlement ont tenu leurs réunions constitutives et élu leurs présidents et
vice-présidents.
 
Commission  spéciale  sur  l’ingérence  étrangère  dans  l’ensemble  des  processus
démocratiques  de  l’UE  (INGE)
 
Président: Raphaël Glucksmann (S&D, FR)
 
Premier vice-président: Javier Zarzalejos (PPE, ES)
 
Les trois autres vice-présidents seront élus lors d’une prochaine réunion.
 
Cette  commission spéciale  est  composée de 33 députés  et  est  mandatée pour  analyser
notamment comment l’intervention étrangère et le financement des campagnes a pu avoir des
conséquences sur les élections dans l’UE, et ce que l’UE pourrait faire pour lutter contre la
désinformation.
 
Pour suivre l’actualité liée à cette nouvelle commission spéciale, abonnez-vous à son compte
Twitter: @EP_Democracy 
 
Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (AIDA)
 
Président: Dragoş Tudorache (Renew Europe, RO)
 
Première vice-présidente: Miapetra Kumpala-Natri (S&D, FI)
 
Deuxième vice-président: Geoffroy Didier (PPE, FR)
 
Troisième vice-présidente: Edina Tóth (PPE, HU)
 
Quatrième vice-présidente: Birgit Sippel (S&D, DE)
 
Cette commission spéciale est composée de 33 députés. Son mandat consiste à analyser
l’impact futur de l’intelligence artificielle à l’ère du numérique sur l’économie européenne,
notamment sur les compétences, l’emploi, les technologies financières, l’éducation, la santé, les
transports, le tourisme, l’agriculture, la défense, l’industrie, l’énergie et l’administration en ligne.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197606/JAVIER_ZARZALEJOS/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inge/home/members
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_FR.html
https://twitter.com/EP_Democracy
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197665/DRAGOS_TUDORACHE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124735/MIAPETRA_KUMPULA-NATRI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/190774/GEOFFROY_DIDIER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/27714/EDINA_TOTH/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://europarl.europa.eu/committees/fr/aida/home/members
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_FR.html


Pour suivre l’actualité liée à cette nouvelle commission spéciale, abonnez-vous à son compte
Twitter: @EP_ArtifIntel
 
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer (BECA)
 
Président: Bartosz Arłukowicz (PPE, PL)
 
Première vice-présidente: Joanna Kopcińska (ECR, PL)
 
Deuxième vice-présidente: Sara Cerdas (S&D, PT)
 
Troisième vice-présidente: Nathalie Colin-Oesterlé (PPE, FR)
 
Quatrième vice-président: Ivars Ijabs (Renew Europe, LV)
 
Cette  commission spéciale  est  composée de 33 députés et  a  pour  mission d’évaluer  les
possibilités d’action concrète de l’UE, d’identifier les législations et les autres mesures qui
peuvent contribuer à prévenir et à lutter contre le cancer.
 
Pour suivre l’actualité liée à cette nouvelle commission spéciale, abonnez-vous à son compte
Twitter: @EP_Environment
 
Sous-commission des affaires fiscales (FISC)
 
Président: Paul Tang (S&D, NL)
 
Premier vice-président: Markus Ferber (PPE, DE)
 
Deuxième vice-président: Martin Hlaváček (Renew Europe, CZ)
 
Troisième vice-présidente: Kira Peter-Hansen (Verts/ALE, DK)
 
Quatrième vice-président: Othmar Karas (PPE, AT)
 
Cette sous-commission est composée de 30 députés et son mandat lui donne pour mission de
s’occuper  principalement  de  la  fraude  fiscale  et  de  l’évasion  fiscale,  ainsi  que  de  la
transparence  financière  à  des  fins  fiscales.
 
Pour suivre l’actualité liée à cette nouvelle sous-commission, abonnez-vous à son compte
Twitter: @EP_Taxation
 
Commission d’enquête sur le transport des animaux (ANIT)
 
Présidente: Tilly Metz (Verts/ALE, LU)
 
Première vice-présidente: Marlene Mortler (PPE, DE)
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https://twitter.com/EP_ArtifIntel
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197492/BARTOSZ_ARLUKOWICZ/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197530/JOANNA_KOPCINSKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197641/SARA_CERDAS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197624/IVARS_IJABS/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/beca/home/members
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_FR.html
https://twitter.com/EP_Environment
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125020/PAUL_TANG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1917/MARKUS_FERBER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197526/MARTIN_HLAVACEK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197573/KIRA+MARIE_PETER-HANSEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4246/OTHMAR_KARAS/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/fisc/home/members
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/211482/TA-9-2020-0159_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Taxation
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193292/TILLY_METZ/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197427/MARLENE_MORTLER/home


Deuxième vice-présidente: Anja Hazekamp (GUE/NGL, NL)
 
Troisième vice-président: Mohammed Chahim (S&D, NL)
 
Quatrième vice-président: Martin Hojsík (Renew Europe, SK)
 
Cette commission d’enquête est composée de 30 députés et a pour mission d’enquêter sur les
violations présumées dans l’application de la législation européenne sur la protection des
animaux durant le transport et les opérations annexes au sein et en-dehors de l’UE. Elle se
concentrera sur la manière dont les règles de l’UE sont mises en œuvre par les États membres
et examinera si la Commission les fait appliquer correctement.
 
Pour suivre l’actualité liée à cette nouvelle commission d’enquête, abonnez-vous à son compte
Twitter: @EP_Agriculture
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratique
de l’UE (INGE)
Service de recherche du PE - INGE
Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique (AIDA)
Service de recherche du PE - AIDA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer (BECA)
Service de recherche du PE - BECA
Sous-commission des affaires fiscales (FISC)
Service de recherche du PE - FISC
Commission d’enquête sur le transport des animaux (ANIT)
Service de recherche du PE - ANIT

BALÁZS Eszter
Attachée de presse

(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
eszter.balazs@europarl.europa.eu
inge-press@europarl.europa.eu
@@EP_Democracy
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125023/ANJA_HAZEKAMP/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197782/MOHAMMED_CHAHIM/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197770/MARTIN_HOJSIK/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/anit/home/members
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32005R0001
https://twitter.com/EP_Agriculture
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inge/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inge/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_INGE_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/aida/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_AIDA_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/beca/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_BECA_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/fisc/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_FISC_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/anit/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_ANIT_2020_final.pdf
https://twitter.com/@EP_Democracy
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