
 

L'essentiel de la plénière
8-11 février 2021 - Session plénière
 
COVID-19: débat sur l’état d’avancement de la stratégie vaccinale
européenne 
Les députés devraient réitérer leur soutien à l’approche commune de l’UE concernant
la vaccination lors d’un débat avec la Présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen, mercredi à 9h.
 
 
Facilité pour la reprise et la résilience pour réduire les effets de la
pandémie 
Le Parlement débattra et se prononcera mardi sur la facilité pour la reprise et la
résilience, qui vise à aider les États membres à lutter contre les conséquences de la
pandémie de COVID-19.
 
 
Contrôle démocratique des médias sociaux et protection des droits
fondamentaux 
Mercredi, les députés débattront du lien entre les nouveaux médias, la politique et la
liberté d’expression, suite aux derniers développements des deux côtés de l’Atlantique.
 
 
Débat sur la répression de l’opposition politique en Russie 
Le chef de la politique étrangère de l’UE, M. Borrell, et les députés débattront des
troubles politiques en Russie, y compris du cas d’Alexeï Navalny et des manifestations
dans tout le pays.
 
 
Débat sur la politique de la BCE avec sa Présidente Christine
Lagarde 
Lundi, l’atténuation des effets de la pandémie sur l’économie sera au cœur du débat
au cours duquel les députés évalueront ce que la BCE peut faire dans le cadre de son
mandat.
 
 
Traite des êtres humains: mieux protéger les femmes, les enfants et
les migrants 
Le PE appelle l’UE à agir davantage pour combattre la traite des êtres humains et
plaide pour la criminalisation de la sollicitation et de l’utilisation des services sexuels
des victimes.
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Des règles renforcées en matière de consommation et de recyclage 
Le Parlement débattra et votera sur les principes et les objectifs politiques nécessaires
pour aboutir à une économie circulaire neutre en carbone, durable et non toxique d’ici
2050.
 
 
Un salaire minimum pourrait aider à réduire les inégalités 
Les députés débattront et se prononceront sur des mesures visant à lutter contre les
inégalités et la problématique croissante de la pauvreté des travailleurs.
 
 
Des compétences pour s’adapter à l’ère numérique et favoriser la
relance 
La pandémie de COVID-19 a accentué le fossé des compétences numériques et la
nécessité de renforcer l’éducation numérique, devraient affirmer les députés lors d’un
débat en plénière.
 
 
Les députés prolongent les mesures d’aide dans les transports 
Afin de continuer à soutenir le secteur des transports, le Parlement devrait prolonger
certaines exemptions pour la distribution des créneaux horaires aériens et la validité
des certificats.
 
 
Débat sur les derniers développements au Yémen et au Myanmar 
La situation humanitaire au Yémen et le coup d’État militaire au Myanmar feront l’objet
d’un débat mardi et de votes jeudi.
 
 
Relance post-COVID-19: protéger les investisseurs et maintenir les
faibles coûts de mise en conformité des entreprises 
Le Parlement débattra et se prononcera sur les dispositions aidant les entreprises de
l’UE à accéder à un large éventail de financements et à soutenir la relance post-
COVID-19.
 
 
Droits des femmes: le chemin vers l’égalité des genres reste encore
long 
Alors que la pandémie exacerbe les inégalités entre les genres, les députés évalueront
les progrès réalisés pour les droits des femmes ces 25 dernières années et des défis à
venir.
 
 
Ukraine: renforcer la lutte contre la corruption et démanteler les
oligarchies 
Le Parlement évaluera l’état d’avancement de l’accord d’association de l’UE avec
l’Ukraine lors d’un débat mardi et d’un vote jeudi.
 
 
Prévenir les dommages durables du COVID-19 sur la jeunesse et les
sports 
Les députés devraient exhorter le Conseil et la Commission à traiter urgemment les
effets négatifs de la pandémie sur la jeunesse et les sports.
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Débat sur l’interdiction de facto de l’avortement en Pologne 
Lors d’un débat mardi matin, les députés devraient condamner le recul des droits à
l’avortement en Pologne, suite à l’entrée en vigueur de la décision du tribunal
constitutionnel.
 
 
Débats sur la situation au Rwanda, au Kazakhstan, en Ouganda et en
Éthiopie 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme, à la
démocratie et à l’État de droit jeudi matin, avec des votes intervenant le même jour.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-02-08
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
Suivre la séance en direct (EbS+)
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
EP Newshub

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
presse-FR@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-02-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu


Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
@EP_GenderEqual

Isabelle ZERROUK
Attachée de presse audiovisuelle

(+32) 2 28 42742 (BXL)
(+33) 3 881 74032 (STR)
(+32) 470 88 02 62
isabelle.zerrouk@europarl.europa.eu

Wendy DE MONTIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 470 87 02 64
wendy.demontis@europarl.europa.eu
presse-fr@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_GenderEqual


COVID-19: débat sur l’état d’avancement de la
stratégie vaccinale européenne
 
Les députés devraient réitérer leur soutien à l’approche
commune de l’UE concernant la vaccination lors d’un
débat avec la Présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen, mercredi à 9h.
 
Les députés devraient également exprimer leur inquiétude concernant les retards de livraison
des vaccins, les contrats et la transparence des données, ainsi que le mécanisme d’autorisation
récemment déclenché pour les exportations de vaccins contre le COVID-19.
 
Lors d’un débat en plénière en janvier 2021, les députés ont exprimé leur plein soutien à
l’approche commune de l’UE dans la lutte contre la pandémie et ont appelé à une complète
transparence concernant les contrats et le déploiement des vaccins.
 
Contexte
 
Le 12 janvier 2021, les députés ont interrogé la Commission sur les derniers développements
liés aux vaccins contre le COVID-19. Le 19 janvier, jour du débat en plénière, la Commission a
publié une mise à jour du plan d’action visant à accélérer la lutte contre la pandémie.
 
Débat: mercredi 10 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Livraison des vaccins et transparence des contrats: déclaration du président de la commission
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, Pascal Canfin (Renew
Europe, FR, 27.01.2021)
Produits multimédias - Stratégie européenne de vaccination
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210114IPR95615/vaccins-contre-le-covid-19-l-ue-doit-repondre-avec-unite-et-solidarite
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95308/vaccins-les-deputes-veulent-plus-de-clarte-et-de-transparence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_143
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/vaccines-delivery-and-contracts-transparency-envi-committee-canfin_I201633-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Facilité pour la reprise et la résilience pour
réduire les effets de la pandémie
 
Le Parlement débattra et se prononcera mardi sur la facilité
pour la reprise et la résilience, qui vise à aider les États
membres à lutter contre les conséquences de la pandémie
de COVID-19.
 
Avec 672,5 milliards d'euros de subventions et de prêts disponibles pour financer les mesures
nationales visant à atténuer les conséquences économiques et sociales de la pandémie, la
facilité pour la reprise et la résilience (RRF) représente la plus grande composante du plan de
relance "Next Generation EU". Le texte a fait l’objet d’un accord provisoire entre le Parlement et
le Conseil en décembre 2020.
 
Pour être éligibles au financement, les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent se
concentrer sur des domaines politiques d’importance européenne - transition verte, notamment
la biodiversité; transformation numérique; cohésion économique et compétitivité; et cohésion
sociale et territoriale. Les plans se concentrant sur la réaction des institutions aux crises et la
préparation aux crises,  ainsi  que les politiques pour  les  enfants  et  les  jeunes,  y  compris
l’éducation et les compétences professionnelles, seront également éligibles au financement.
 
Les projets liés aux conséquences économiques et sociales de la crise du COVID-19 ayant
débutés le 1er févier 2020 ou après peuvent être financés par la RRF.
 
Débat: mardi 9 février
 
Vote: mardi 9 février
 
Résultat des votes: mercredi 10 février
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une
facilité pour la reprise et la résilience
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Siegfried MUREŞAN (PPE, RO)
Profil de la rapporteure Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES)
Profil du rapporteur Dragoș PÎSLARU (Renew Europe, RO)
Futur financement de l’UE: CFP, ressources propres et Next Generation EU (en anglais)
Tableau Next Generation EU (page 5)
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197663/DRAGOS_PISLARU/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652023
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


Contrôle démocratique des médias sociaux et
protection des droits fondamentaux
 
Mercredi, les députés débattront du lien entre les nouveaux
médias, la politique et la liberté d’expression, suite aux
derniers développements des deux côtés de l’Atlantique.
 
Le Parlement débattra avec le Conseil et la Commission de la manière de contrer les menaces
que fait peser la numérisation de la politique sur la démocratie et les droits fondamentaux, et de
défendre  la  démocratie  sans  compromettre  la  liberté  d’expression  ou  passer  à  côté
d’innovations technologiques. Suite aux incidents aux États-Unis, notamment l’invasion du
Capitole et la fermeture des comptes du Président Trump sur les réseaux sociaux, les députés
devraient évoquer la détérioration des droits fondamentaux et la situation en matière de liberté
des médias dans l’UE, ainsi que les campagnes de désinformation en ligne menées par des
acteurs étrangers et intérieurs.
 
Contexte
 
Ce débat se tiendra dans le contexte des procédures législatives et politiques en cours telles
que  le  plan  d’action  pour  la  démocratie,  la  législation  sur  les  services  numériques  et  la
législation sur les marchés numériques. Les élections européennes de 2019 ont été protégées
de la désinformation grâce à un plan d’action européen et au code de bonnes pratiques contre
la désinformation de la Commission européenne.
 
Débat: mercredi 10 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, suivies d'un débat
 
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92131/le-pe-met-en-garde-contre-la-deterioration-des-droits-fondamentaux-dans-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/94375
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_fr
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2512(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Débat sur la répression de l’opposition politique
en Russie
 
Le chef de la politique étrangère de l’UE, M. Borrell, et les
députés débattront des troubles politiques en Russie, y
compris du cas d’Alexeï Navalny et des manifestations
dans tout le pays.
 
Ces dernières semaines, des milliers de Russes ont pris part à des manifestations afin de
demander la libération d’Alexeï Navalny, chef de l’opposition russe, et de protester contre la
corruption  et  la  baisse  du  niveau  de  vie.  Cependant,  ces  manifestations  ont  été  suivies
d'arrestations  massives  et  d'une  vaste  répression  par  les  forces  de  police.
 
Le 2 février, M. Navalny a été condamné à deux ans et huit mois de prison par un tribunal de
Moscou. Il est accusé d'avoir enfreint les conditions d'une condamnation avec sursis pour des
accusations de détournement de fonds, dont le chef de l'opposition lui-même a déclaré qu'elles
étaient motivées par des raisons politiques.
 
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que ces accusations étaient
arbitraires.
 
Le Chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, doit se rendre en Russie du 4 au 6
février pour s’entretenir avec le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et d'autres
interlocuteurs russes.
 
Suite à l'arrestation de M. Navalny à son retour récent d'Allemagne, où il était en convalescence
après une tentative d'assassinat par agent neurotoxique, le Parlement européen a adopté une
résolution demandant sa libération immédiate et un renforcement significatif des sanctions de
l'UE contre la Russie.
 
Débat: mardi 9 février
 
Procédure: déclaration du vice-président de la Commission / Haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité
 
En savoir plus
Résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 sur l’arrestation d’Alexeï Navalny
Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la situation en Russie:
l’empoisonnement d’Alexeï Navalny
Clip vidéo - Arrestation d’Alexeï Navalny à Moscou: déclarations de David McAllister (PPE,
DE), président de la commission des affaires étrangères, et Andrius Kubilius (PPE, LT),
rapporteur
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210119IPR95904/pour-un-renforcement-significatif-des-sanctions-de-l-ue-contre-la-russie
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210119IPR95904/pour-un-renforcement-significatif-des-sanctions-de-l-ue-contre-la-russie
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0018_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/alexei-navalny-arrest-in-moscow-statements-mcallister-kubilius-afet_I201193-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_17002_pk


Débat sur la politique de la BCE avec sa
Présidente Christine Lagarde
 
Lundi, l’atténuation des effets de la pandémie sur
l’économie sera au cœur du débat au cours duquel les
députés évalueront ce que la BCE peut faire dans le cadre
de son mandat.
 
Suite au débat avec la Présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, les
députés se prononceront mardi sur une résolution soulignant leurs priorités quant au rôle de la
BCE dans la relance de l’économie de la zone euro.
 
Contexte
 
Le rapport annuel sur les activités de la BCE représente la principale opportunité pour les
eurodéputés d’exprimer leur point de vue sur les politiques de la BCE.
 
Débat: lundi 8 février
 
Vote: mardi 9 février
 
Résultat des votes: mercredi 10 février
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Sven Simon (PPE, DE)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0002_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2123(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197426/SVEN_SIMON/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Traite des êtres humains: mieux protéger les
femmes, les enfants et les migrants
 
Le PE appelle l’UE à agir davantage pour combattre la traite
des êtres humains et plaide pour la criminalisation de la
sollicitation et de l’utilisation des services sexuels des
victimes.
 
Le projet  de rapport  préparé conjointement par les commissions des libertés civiles et de
l’égalité des genres, qui fera l’objet d’un débat lundi et d’un vote mardi (résultats annoncés
mercredi matin), souligne la nécessité de mieux protéger les femmes et les enfants, ainsi que
les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants.
 
Dans leur évaluation de la directive de 2011 relative à la prévention de la traite des êtres
humains et à la lutte contre ce phénomène ainsi qu’à la protection des victimes, les députés
mettent en lumière l’exploitation sexuelle et appellent la Commission à modifier la directive afin
que les États membres puissent explicitement criminaliser l’utilisation en connaissance de
cause des services assurés par des victimes de la traite des êtres humains.
 
Le projet de rapport met en garde contre l’aggravation de la situation des victimes de la traite
d’êtres humains avec la crise du coronavirus. Il  se penche aussi sur le rôle d’internet, des
médias sociaux et des nouvelles technologies dans la prolifération et la prévention de la traite.
 
Débat: lundi 8 février
 
Vote: mardi 9 février
 
Résultat des votes: mercredi 10 février
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué - Traite des êtres humains: protéger les femmes et les enfants et se concentrer
sur l’exploitation sexuelle, affirment les députés (27.01.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Étude sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE:
migration et questions de genre (septembre 2020, en anglais)
Étude de la Commission sur le coût économique, social et humain de la traite des êtres
humains dans l’UE (octobre 2020, en anglais)
Profil du rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Profil de la rapporteure Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew Europe, ES)
Produits multimédias

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

10 I 24

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0011_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2029(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96212/human-trafficking-protect-women-and-children-and-focus-on-sexual-exploitation
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654176/EPRS_STU(2020)654176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/third_progress_report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4344/MARIA+SORAYA_RODRIGUEZ+RAMOS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Des règles renforcées en matière de
consommation et de recyclage
 
Le Parlement débattra et votera sur les principes et les
objectifs politiques nécessaires pour aboutir à une
économie circulaire neutre en carbone, durable et non
toxique d’ici 2050.
 
Le débat aura lieu lundi; le vote sur le rapport adopté en commission de l’environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire le 27 janvier, se tiendra quant à lui mardi (annonce
des résultats mercredi matin).
 
Les députés soulignent que l’économie linéaire actuelle reposant sur le modèle ‘‘extraire-
fabriquer-jeter’’  doit devenir une véritable économie circulaire. Ils appellent à des objectifs
contraignants pour 2030 concernant l’utilisation des matières premières et l’empreinte de la
consommation, couvrant l’ensemble du cycle de vie de chaque catégorie de produit mise sur le
marché de l’UE. Ils appellent également la Commission à proposer des objectifs contraignants
par  produit  et/ou par  secteur  pour  les contenus recyclés.  D’autres propositions clés sont
disponibles ici.
 
Contexte
 
En mars 2020, la Commission européenne a adopté un nouveau "plan d'action en faveur d’une
économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive". Un débat en commission
de l’environnement a été organisé en octobre dernier.
 
 
Jusqu’à 80% des incidences des produits sur l’environnement sont déterminées lors de la
phase de conception. La consommation mondiale de matières devrait doubler au cours des 40
prochaines années, tandis que la production annuelle de déchets devrait augmenter de 70%
d’ici à 2050. La moitié des émissions totales de gaz à effet de serre et plus de 90% de la perte
de biodiversité  et  du stress hydrique résultent  de l’extraction et  de la  transformation des
ressources.
 
Débat: lundi 8 février
 
Vote: mardi 9 février
 
Résultat des votes: mercredi 10 février
 
Procédure: rapport d’initiative
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96214/des-objectifs-contraignants-pour-2030-pour-l-utilisation-des-matieres
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20201015-1130-COMMITTEE-ENVI_vd


En savoir plus
Rapport de la commission de l‘environnement sur le nouveau plan d’action en faveur d’une
économie circulaire
Communiqué de presse suite au vote en commission (27.01.2021)
Déclaration vidéo du rapporteur Jan Huitema (Renew Europe, NL, 27.01.2021)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Économie circulaire
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0008_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96214/des-objectifs-contraignants-pour-2030-pour-l-utilisation-des-matieres
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy-statement-by-jan-huitema-re-nl-rapporteur_I201460-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2077(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/circular-economy_17610_pk


Un salaire minimum pourrait aider à réduire les
inégalités
 
Les députés débattront et se prononceront sur des
mesures visant à lutter contre les inégalités et la
problématique croissante de la pauvreté des travailleurs.
 
Le projet de texte stipule que le principe selon lequel ‘‘le travail est le meilleur remède à la
pauvreté’’ ne s’applique pas toujours, notamment dans le cas des secteurs à bas salaires et des
personnes exerçant un travail  précaire ou atypique. Une directive sur le salaire minimum
garantissant des salaires minimums légaux supérieurs au seuil de pauvreté permettrait de
résoudre les inégalités croissantes entre États membres et au sein même des États membres.
 
Le rapport se penche notamment sur la protection des travailleurs dans la nouvelle économie
numérique, ces derniers ne bénéficiant pas des mêmes droits et de la même protection sociale
que les travailleurs ordinaires. Les députés appellent la Commission à présenter une législation
qui garantisse que ces travailleurs des plateformes bénéficient d’une protection sociale et
puissent s’organiser eux-mêmes au sein de syndicats de travailleurs. Ils soulignent également
la  nécessité  de  faire  appliquer  le  cadre  législatif  européen  sur  des  conditions  de  travail
minimales, notamment pour les travailleurs atypiques et soumis à des conditions de travail
précaires.
 
Le débat se tiendra lundi; le résultat du vote sera annoncé mercredi matin.
 
Débat: lundi 8 février
 
Vote: mardi 9 février
 
Résultat des votes: mercredi 10 février
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse suite au vote en commission (15.01.2021, en anglais)
Profil de la rapporteure Özlem Demirel (The Link, DE)
Fiche de procédure
Eurostat - Indicateurs sur la qualité de vie: conditions de vie matérielles (en anglais)
Eurofound - Travailleurs pauvres (en anglais)
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1968
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0006_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95319/meps-call-for-measures-to-tackle-in-work-poverty
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197468/OZLEM_DEMIREL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2188(INI)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://www.eurofound.europa.eu/topic/working-poor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Des compétences pour s’adapter à l’ère
numérique et favoriser la relance
 
La pandémie de COVID-19 a accentué le fossé des
compétences numériques et la nécessité de renforcer
l’éducation numérique, devraient affirmer les députés lors
d’un débat en plénière.
 
Les députés interrogeront lundi la Commission européenne sur la stratégie européenne en
matière de compétences et sur la manière dont elle compte compte aider les États membres à
utiliser les principaux instruments financiers et politiques de l’Union pour atteindre leurs objectifs
dans ce domaine. La stratégie comprend 12 actions qui doivent être mises en œuvre dans les
cinq prochaines années dans des domaines tels que l’éducation tout au long de la vie et la
formation professionnelle.
 
La crise du COVID-19 ayant  aggravé les inégalités existantes en matière d’éducation,  et
augmenté le nombre d’abandons scolaires, les députés souligneront la nécessité de ramener
ces élèves dans le système et d’offrir une éducation numérique de haute qualité aux groupes
vulnérables et aux personnes vivant dans des régions isolées. Ils demanderont également à la
Commission comment elle compte encourager les entreprises à offrir et financer des formations
pour les travailleurs et les apprentis.
 
Débat: lundi 8 février
 
Vote: mercredi 10 février
 
Résultat des votes: jeudi 11 février
 
Procédure: question orale à la Commission européenne, avec résolution
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Compétences et emplois pour les futurs marchés du travail (en
anglais)
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2818(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)642385
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)642385
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Les députés prolongent les mesures d’aide dans
les transports
 
Afin de continuer à soutenir le secteur des transports, le
Parlement devrait prolonger certaines exemptions pour la
distribution des créneaux horaires aériens et la validité des
certificats.
 
Pour empêcher que les compagnies aériennes ne fassent voler des avions vides durant la
pandémie (avions fantômes), le Parlement a temporairement suspendu la règle du ‘‘créneau
utilisé ou perdu’’ en mars 2020. Cela a empêché les compagnies aériennes d’utiliser leurs
créneaux de décollage et d’atterrissage prévus dans le seul but de les conserver lors de la
saison suivante. Cette exemption prend fin le 27 mars 2021.
 
Les députés se prononceront sur un projet de retour à l’application normale de la règle du
‘‘créneau utilisé ou perdu’’. Ils ont réussi à obtenir un accord informel avec les gouvernements
de l’UE permettant aux compagnies aériennes d’utiliser au moins 50% de leurs créneaux de
décollage et d’atterrissage prévus pour l’été et l’hiver 2021 (au lieu de 80% avant la pandémie)
afin de pouvoir les conserver lors des saisons suivantes.
 
Le Parlement votera également sur une proposition visant à prolonger à nouveau certains
certificats et  licences afin qu’ils  n’expirent  pas,  ainsi  qu’à reporter  l’obligation de certains
contrôles périodiques et  de formations dans le secteur des transports.
 
Vote: mercredi 10 février
 
Résultat des votes: jeudi 11 février
 
Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture
 
En savoir plus
Fiche de procédure - Créneaux horaires dans les aéroports
Fiche de procédure - Validité des certificats
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0358(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/0012(COD)


Débat sur les derniers développements au
Yémen et au Myanmar
 
La situation humanitaire au Yémen et le coup d’État
militaire au Myanmar feront l’objet d’un débat mardi et de
votes jeudi.
 
Mardi après-midi, les députés débattront de la détérioration de la situation au Yémen. Le conflit
qui a débuté il y a six ans se transforme en l’une des pires crises humanitaires au monde, avec
un risque imminent de famine généralisée. Par ailleurs, les députés se pencheront sur les
perspectives et les obstacles potentiels à un règlement politique inclusif du conflit mené par le
Yémen.
 
Le Parlement débattra aussi des derniers développements au Myanmar après le coup d’État
militaire de dimanche. Dans une déclaration conjointe, les députés en charge du dossier ont
appelé à la restauration de la démocratie dans le pays et à la libération inconditionnelle de
toutes les personnes arrêtées.
 
Des résolutions seront mises aux voix jeudi.
 
Débat: mardi 9 février
 
Résultat du vote final: jeudi 11 février
 
Procédure: déclaration du vice-président / Haut représentant de l’UE
 
En savoir plus
Commission européenne - Yémen: déclaration du porte-parole sur la désignation par les États-
Unis d'Ansar Allah comme organisation terroriste (12.01.2021, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210201IPR96824/coup-in-myanmar-leading-meps-call-for-democracy-to-be-unconditionally-restored
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91367/yemen-statement-spokesperson-us-designation-ansar-allah-terrorist-organisation_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/91367/yemen-statement-spokesperson-us-designation-ansar-allah-terrorist-organisation_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Relance post-COVID-19: protéger les
investisseurs et maintenir les faibles coûts de
mise en conformité des entreprises
 
Le Parlement débattra et se prononcera sur les
dispositions aidant les entreprises de l’UE à accéder à un
large éventail de financements et à soutenir la relance
post-COVID-19.
 
Les députés tiendront les votes finaux sur les ajustements ciblés à la directive sur les marchés
d’instruments financiers (MiFID II) et au règlement Prospectus, qui devraient faciliter la relance
économique en supprimant les lourdeurs administratives tout en protégeant les investisseurs.
Les deux ensembles de règles entrent dans le cadre du train de mesures pour la relance des
marchés des capitaux, qui fait partie de la stratégie globale de l’UE pour la relance après le
coronavirus.
 
L’accord conclu en décembre avec le Conseil sur la directive sur les marchés d’instruments
financiers  (MiFID II)  supprime les  charges administratives inutiles  tout  en maintenant  un
équilibre entre la  protection des investisseurs et  le  maintien de faibles coûts  de mise en
conformité pour les entreprises. Les changements s'appliquent principalement aux clients
professionnels et aux contreparties éligibles telles que les assureurs, les fonds de pension ou
les institutions publiques.
 
L’accord conclu avec le Conseil sur le règlement Prospectus établit un "prospectus de relance
de l’UE" temporaire et simplifié (jusqu’au 31 décembre 2022). Il s’agit d’une version simplifiée
d'un document présentant des informations sur une société et les titres qu'elle offre au public.
Cela devrait aider les entreprises à lever les capitaux nécessaires pour reconstruire rapidement
leur activité après la pandémie de COVID-19.
 
Les débats sont prévus mercredi et les résultats des votes seront annoncés jeudi.
 
Débat: mercredi 10 février
 
Vote: mercredi 10 février
 
Résultats des votes: jeudi 11 février 
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1382
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93239/covid-19-recovery-deal-balance-investor-protection-and-firms-compliance-costs
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0208_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0208_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201210IPR93506/deal-to-help-companies-access-diverse-sources-of-fresh-capital
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0228_FR.html


En savoir plus
Fiche de procédure - Marchés d'instruments financiers
Fiche de procédure - Prospectus de relance de l’Union
Profil du rapporteur Markus FERBER (PPE, DE) - Marchés d'instruments financiers
Profil du rapporteur Ondřej KOVAŘÍK (Renew Europe, CZ) - Prospectus de relance de l’Union
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0152(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0155(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1917/MARKUS_FERBER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/118949/ONDREJ_KOVARIK/home


Droits des femmes: le chemin vers l’égalité des
genres reste encore long
 
Alors que la pandémie exacerbe les inégalités entre les
genres, les députés évalueront les progrès réalisés pour
les droits des femmes ces 25 dernières années et des défis
à venir.
 
Plus de 25 ans après l’adoption de la déclaration de Pékin et de la plateforme d’action, les
députés examineront les progrès accomplis et surtout ce qu’il reste à faire en termes de droits
des femmes et d’égalité des genres.
 
Ils devraient souligner que les femmes en Europe et dans le monde restent confrontées à la
violence, aux inégalité économiques, à un manque de représentation dans les organes de prise
de décisions et  à  un recul  de leurs droits  fondamentaux,  notamment  dans certains États
membres. Par ailleurs, ils devraient aborder le fait que la pandémie de COVID-19 exacerbe les
inégalités entre les genres et appeler l’UE à prendre des mesures concrètes et urgentes.
 
Le débat est prévu mercredi après-midi et sera résumé dans une résolution mise aux voix jeudi.
 
Contexte
 
La déclaration de Pékin a été adoptée par les Nations unies à la fin de la 4e conférence
mondiale sur les femmes le 15 septembre 1995 afin de promulguer un ensemble de principes
sur l’égalité entre les femmes et les hommes. La plateforme d’action a appelé à des mesures
stratégiques dans de nombreux domaines (économie, éducation, santé, violence, prise de
décisions, etc.).
 
Débat: mercredi 10 février
 
Vote et résultats: jeudi 11 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Égalité des genres: état des lieux (octobre 2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Parvenir à l’égalité des sexes malgré la pandémie et les défis
actuels (janvier 2021)
Service de recherche du PE - Les conséquences de la crise du COVID-19 et de la période
post-crise sur les genres (septembre 2020, en anglais)
EIGE - COVID-19 et égalité des genres
Produits multimédias - Égalité des genres
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https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2509(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Gender_equality_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658227/IPOL_STU(2020)658227_EN.pdf
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Ukraine: renforcer la lutte contre la corruption et
démanteler les oligarchies
 
Le Parlement évaluera l’état d’avancement de l’accord
d’association de l’UE avec l’Ukraine lors d’un débat mardi
et d’un vote jeudi.
 
Dans le projet de rapport qui sera présenté en plénière, les députés de la commission des
affaires  étrangères  ont  salué  l’Ukraine  pour  avoir  fait  avancer  la  mise  en  œuvre  des
engagements pris dans le cadre de l’accord d’association avec l’UE, notamment dans les
domaines de l’agriculture, de l’énergie, de la banque, de la décentralisation, de l’économie
numérique, de l’environnement et des procédures électorales.
 
D’autres réformes sont nécessaires pour éviter tout recul, précisent les députés en désignant le
système judiciaire comme l’une des institutions les moins fiables en Ukraine. Les députés
critiquent également les autorités ukrainiennes pour avoir tenté d’exercer une pression politique
sur les institutions économiques indépendantes et les autorités chargées de faire appliquer la
loi, et expriment leur déception que le pays n’ait pas progressé dans le démantèlement des
oligarchies.
 
Le rapport fera l’objet d’un débat mardi et les résultats des votes seront annoncés jeudi.
 
Débat: mardi 9 février
 
Résultat des votes: jeudi 11 février
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Michael Gahler (PPE, DE)
Service de recherche du PE - Accord d’association entre l’UE et l’Ukraine (07.07.2020, en
anglais)
Produits multimédias - Relations UE-Ukraine
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eastern-partnership/ukraine/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2202(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2341/MICHAEL_GAHLER/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642844
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)642844
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-ukraine_16606_pk


Prévenir les dommages durables du COVID-19 sur
la jeunesse et les sports
 
Les députés devraient exhorter le Conseil et la
Commission à traiter urgemment les effets négatifs de la
pandémie sur la jeunesse et les sports.
 
Compte tenu des effets disproportionnés de la pandémie sur les jeunes et le secteur des sports,
les députés devraient souligner que l’emploi, l’égalité et la santé publique (mentale et physique)
dans l’UE risquent d’être confrontés à des dommages durables.
 
Dans un débat lundi, les députés devraient appeler à de nouveaux instruments pour aider les
jeunes  à  garder  ou  trouver  un  emploi,  ainsi  qu’à  des  mesures  concrètes  pour  prévenir
l’effondrement du secteur sportif. Une résolution sera votée mardi et les résultats du vote seront
annoncés mercredi matin.
 
Débat: lundi 8 février
 
Vote: mardi 9 février
 
Résultat des votes: mercredi 10 février
 
Procédure: question orale, avec résolution
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite au vote en commission (27.01.2021, en anglais)
Profil de la rapporteure Sabine Verheyen (PPE, DE)
Question avec demande de réponse orale
Produits multimédias
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https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--fr/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96224/covid-19-meps-ask-to-prevent-lasting-damage-on-youth-and-on-sport
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756/SABINE_VERHEYEN/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000074_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Débat sur l’interdiction de facto de l’avortement
en Pologne
 
Lors d’un débat mardi matin, les députés devraient
condamner le recul des droits à l’avortement en Pologne,
suite à l’entrée en vigueur de la décision du tribunal
constitutionnel.
 
Les députés devraient condamner la loi très restrictive qui interdit de facto l’avortement en
Pologne, la qualifiant d’attaque contre les droits fondamentaux, l’État de droit et les valeurs
fondamentales de l’UE. Le droit des femmes à prendre des décisions quant à leur grossesse,
sans être poursuivies en justice, ne devrait être inconstitutionnel dans aucun État membre,
devraient ajouter les députés. Par ailleurs, ils devraient faire part de leur soutien et de leur
solidarité  envers  les  manifestants  qui  sont  descendus  dans  les  rues  pour  dénoncer  ces
restrictions, et condamner tout usage disproportionné de la force contre ces manifestants
pacifiques.
 
Contexte
 
En octobre 2020, le tribunal constitutionnel de Pologne a rendu l'avortement illégal dans les cas
de  malformations  fœtales  graves  et  irréversibles,  le  considérant  "incompatible"  avec  la
constitution. Cette décision est  entrée en vigueur le 27 janvier.  Cela signifie que tous les
avortements en Pologne sont désormais interdits sauf dans les cas de viol et d’inceste, ou
lorsque la vie de la mère est menacée.
 
Débat: mardi 9 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Déclaration à la presse - L’interdiction de l’avortement en Pologne est une attaque contre les
droits des femmes et les droits fondamentaux (28.01.2021, en anglais)
Communiqué de presse - L'interdiction de facto de l'avortement en Pologne menace la vie des
femmes, selon le Parlement (26.11.2020)
Déclaration à la presse - Nous sommes très inquiets quant aux attaques contre les droits des
femmes en Pologne, affirment les députés de la commission des droits des femmes
(24.11.2020, en anglais)
Déclaration à la presse - Pologne: les députés en charge du dossier contre l’interdiction de
facto de l’avortement (22.10.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210128IPR96601/the-abortion-ban-in-poland-is-an-attack-on-women-s-and-fundamental-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92132/l-interdiction-de-facto-de-l-avortement-en-pologne-menace-la-vie-des-femmes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92132/l-interdiction-de-facto-de-l-avortement-en-pologne-menace-la-vie-des-femmes
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201123IPR92210/we-are-deeply-concerned-by-the-attacks-on-women-s-rights-in-poland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/poland-leading-meps-against-the-de-facto-ban-on-abortion
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•
•
•

Débats sur la situation au Rwanda, au
Kazakhstan, en Ouganda et en Éthiopie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme, à la démocratie et à l’État de droit
jeudi matin, avec des votes intervenant le même jour.
 

Rwanda, le cas de Paul Rusesabagina; 
Situation des droits de l’homme au Kazakhstan; et 
Situation politique en Ouganda.
 

Outre  ces  résolutions  d’urgence,  les  députés  débattront  également  jeudi  matin  avec  la
Commission  européenne  de  la  situation  humanitaire  en  Éthiopie.
 
Débats: jeudi 11 février
 
Procédure: déclaration de la Commission (Éthiopie), résolutions non législatives (Rwanda,
Kazakhstan, Ouganda)
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•
•

•

•

•

•

Autres sujets à l’ordre du jour
 
Figurent également à l’ordre du jour les sujets suivants:
 

Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, Adamowicz, débat lundi; 
Mise  en  œuvre  de  l’article  43  de  la  directive  relative  aux  procédures  d’asile,
Marquardt,  débat  lundi; 
Sécurité  de  la  centrale  nucléaire  d’Astraviets  (Bélarus),  question  orale  à  la
Commission,  débat  jeudi; 
Accès public aux documents des années 2016-2018 (article 122.7), Bogdan, débat
lundi; 
Nomination de Frank Elderson au poste de vice-président du conseil de surveillance
de la BCE, vote lundi; et 
Demande de levée d’immunité d’Álvaro Amaro, Séjourné, vote lundi.
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