
 
À l’agenda cette semaine : certificats de voyage,
vaccins, animaux d'élevage
 

Les députés débattront des règles proposées concernant les certificats de voyage et
envisageront d'accélérer l'approbation des vaccins contre le Covid-19 adaptés aux
nouveaux variants.
 
Certificat vert numérique 
Mardi matin, les députés de la commission des libertés civiles débattront de l'introduction d'un
certificat vert numérique afin de faciliter les déplacements durant l’été. Ce certificat permettrait
au voyageur de prouver qu’il a été vacciné contre le Covid-19, qu’il a guéri de la maladie ou qu’il
a obtenu un résultat de test négatif.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210323IPR00654/le-pe-accelere-la-procedure-pour-adopter-le-certificat-vert-numerique-d-ici-juin
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210323IPR00654/le-pe-accelere-la-procedure-pour-adopter-le-certificat-vert-numerique-d-ici-juin


Vaccins contre le Covid-19 
Jeudi, la commission de la santé publique débattra d'une nouvelle procédure visant à faciliter et
à accélérer l'approbation de vaccins adaptés contre les variants du Covid-19. En effet,
l’apparition de ces variants pourrait demander la modification de vaccins déjà approuvés.
 
Interdiction de détenir les animaux d'élevage en cage 
Une initiative citoyenne demandant l’interdiction de la détention d’animaux d’élevage en cage
sera débattue lors d’une audition publique jeudi matin en présence de députés européens, des
organisateurs de l’initiative « End the Cage Age » et d’experts.
 
Relations UE-Inde 
Mardi, la commission des affaires étrangères votera sur la position du Parlement sur les
relations UE-Inde, en amont du sommet du 8 mai.
 
Diffusion en ligne d'événements sportifs en direct 
Le piratage d’événements sportifs en ligne porte préjudice à leurs organisateurs mais comporte
également des risques pour les spectateurs qui pourraient être exposés à des logiciels
malveillants ou au vol de leurs données. La commission des affaires juridiques se prononcera
mardi sur un rapport proposant des solutions à ce problème.
 
En savoir plus
Agenda hebdomadaire
Evénements de la semaine du 12  au 16 avril 2021
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/vaccins-contre-le-covid-19
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-summit/2021/05/08/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2073(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/weekly-agenda
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda

