
 

L'essentiel de la plénière
4-7 octobre 2021 - Session plénière
Strasbourg
 
Relations UE-États-Unis: les députés se pencheront sur l’avenir du
partenariat 
Mardi matin, le Parlement débattra de l’état du partenariat transatlantique, de la
nécessité d’une autonomie accrue de l’UE et de la façon de coopérer avec
l’administration Biden.
 
 
Énergie: débat sur les mesures visant à limiter l’impact de la hausse
des prix 
Alors que le prix du gaz s’envole et que les députés s’inquiètent de l’impact pour les
entreprises et les consommateurs, le PE, le Conseil et la Commission débattront des
mesures à prendre.
 
 
Débat sur l’état des relations entre l’UE et le Bélarus 
Le Parlement débattra de la situation au Bélarus plus d’un an après les élections
présidentielles frauduleuses et la répression violente des manifestations populaires.
 
 
Débat sur la future stratégie de cyberdéfense de l'UE 
Mardi, les députés débattront de la politique de défense de l'UE en matière de
cybersécurité et de la manière de rendre ses volets militaire et civil plus résilients.
 
 
Des règles pour l’utilisation de l’intelligence artificielle par la police 
Pour éviter toute discrimination et respecter la vie privée, les députés exigent de
solides garanties lorsque les outils d’intelligence artificielle sont utilisés par les forces
de l’ordre.
 
 
Agence de l’UE pour l’asile: évaluation des nouveaux pouvoirs et
des ressources 
Le renforcement de l’Agence de l’UE pour l’asile et sa capacité à soutenir les régimes
d’asile et d’accueil dans les États membres feront l’objet d’un débat en plénière jeudi.
 
 
L'UE devrait respecter son ambition de zéro décès sur les routes
d'ici 2050
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Les députés devraient demander des mesures de sécurité routière plus strictes, telles
qu'une limitation de vitesse à 30 km/h et une tolérance zéro pour la conduite en état
d'ivresse.
 
 
Plans de relance hongrois et polonais non approuvés: le PE
demande des éclaircissements 
Mercredi, les députés débattront avec les commissaires Dombrovskis et Gentiloni de
l'état d'avancement des plans hongrois et polonais pour la reprise et la résilience.
 
 
Futures crises sanitaires: débat sur l'approche de l'UE 
Mardi, le Parlement débattra des mesures proposées récemment pour améliorer les
capacités de l'UE en matière de réaction et de préparation aux urgences sanitaires.
 
 
Arctique: les députés appellent à la baisse des tensions dans la
région 
Les députés devraient rappeler la nécessité d’une coopération internationale
constructive tout en faisant part de leur préoccupation quant aux menaces émergentes
dans la région.
 
 
Promouvoir les droits des citoyens en situation de handicap 
Les députés devraient appeler à des mesures visant à renforcer les droits des
Européens vivant avec un handicap, notamment en facilitant leurs déplacements et
leur accès au logement.
 
 
Une réforme nécessaire pour lutter contre les pratiques fiscales
dommageables 
Les députés débattront et voteront sur les solutions pour contrer les pratiques fiscales
inquiétantes qui facilitent l’évasion fiscale et sapent la concurrence et la confiance des
citoyens.
 
 
Lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent: question à la
Commission 
La faible coordination au niveau de l’UE et la mise en œuvre inadéquate des règles
existantes freinent la lutte contre le blanchiment de capitaux et doivent être traitées,
selon les députés.
 
 
Protéger les femmes et les enfants des violences conjugales après
une séparation 
Les litiges liés à la garde d’enfants constituent une violence sexiste lorsqu'utilisés par
des partenaires violents pour continuer à nuire à leurs victimes, selon un projet de
rapport.
 
 
Tourisme: leçons tirées de la saison 2021 
Alors que la pandémie a eu de graves répercussions sur le tourisme, les députés
examineront les leçons tirées de la saison 2021 et l'efficacité du certificat COVID
numérique de l'UE.
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Médias sociaux: l’UE doit redoubler d’efforts pour combattre la
désinformation 
Lors d’un débat mardi soir, le Parlement devrait exhorter la Commission à davantage
prendre en compte l’ingérence étrangère dans la planification de toutes les politiques.
 
 
Fonds fiduciaires et facilité pour les réfugiés en Turquie sous
surveillance 
Les députés évalueront lors d’un débat et d’un vote les fonds fiduciaires
extrabudgétaires de l’UE pour l’aide extérieure ainsi que la facilité en faveur des
réfugiés en Turquie.
 
 
Les députés demanderont à l’UE d’agir pour mettre fin à la perte de
biodiversité 
Les députés se prononceront sur une résolution appelant l’UE à réduire son impact
global sur la biodiversité et à investir pour renforcer la protection des écosystèmes
fragiles.
 
 
Débat sur la situation humanitaire au Tigré 
Lors d’un débat mardi après-midi, le Parlement fera le point sur les derniers
développements dans la région éthiopienne du Tigré, dévastée par la guerre.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
 
 
 
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/2021-10-04
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-10-04
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
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Relations UE-États-Unis: les députés se
pencheront sur l’avenir du partenariat
 
Mardi matin, le Parlement débattra de l’état du partenariat
transatlantique, de la nécessité d’une autonomie accrue de
l’UE et de la façon de coopérer avec l’administration Biden.
 
Les députés devraient débattre des conséquences sur le partenariat transatlantique du retrait
d’Afghanistan des troupes américaines et de l’OTAN, ainsi que de la nécessité de renforcer
l’autonomie stratégique et les capacités de défense de l’UE. La coopération militaire ‘‘AUKUS’’
et le contrat de sous-marins qui lui est associé devraient également être évoquées lors du
débat.
 
 
Dans un rapport sur l’avenir des relations entre l’UE et les États-Unis adopté en juillet dernier,
les députés de la commission des affaires étrangères exprimaient l’espoir que l’élection de Joe
Biden donne un nouvel élan aux relations bilatérales et conduise à un engagement renforcé
entre les deux puissances et à une coopération entre partenaires égaux. Dans ce rapport, les
députés se sont félicités du réengagement des États-Unis en faveur d’un multilatéralisme fondé
sur des règles, ainsi que de leur décision de réintégrer l’accord de Paris et l’Organisation
mondiale de la santé.
 
 
Le rapport appelle aussi à une approche coordonnée vis-à-vis de la Russie et de la Chine ainsi
qu’à une coopération renforcée sur les énergies propres, la recherche et  développement,
l’innovation ainsi  que la lutte contre le terrorisme.
 
 
Le texte sera mis aux voix mercredi. Une conférence de presse avec le rapporteur Tonino
Picula (S&D, HR) est prévue mardi à midi dans la salle de conférences de presse Daphne
Caruana Galizia.
 
 
Débat: mardi 5 octobre Vote et résultat: mercredi 6 octobre
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Tonino Picula (S&D, HR)
Service de recherche du PE - La situation en Afghanistan: repères essentiels pour
l’engagement de l’UE (17.09.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Faire avancer la démocratie dans le monde (28.07.2021, en
anglais)
Produits multimédias - Relations UE-États-Unis
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https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/time-rebalance-eu-us-relationship-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0250_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698019
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696178
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-usa_17601_pk


Énergie: débat sur les mesures visant à limiter
l’impact de la hausse des prix
 
Alors que le prix du gaz s’envole et que les députés
s’inquiètent de l’impact pour les entreprises et les
consommateurs, le PE, le Conseil et la Commission
débattront des mesures à prendre.
 
Mercredi  matin,  les  députés  écouteront  la  Commission  et  le  Conseil  sur  les  potentielles
solutions européennes concernant la hausse des prix de l’énergie, alors que le prix du gaz
s’envole en raison de la forte demande et des faibles stocks dans les États membres. Le débat
se concentrera en particulier sur le rôle des mesures en matière d’efficacité énergétique, sur les
énergies renouvelables et sur la nécessité de lutter contre la précarité énergétique.
 
 
La Commission européenne a déjà affirmé que les revenus issus du système d’échange de
quotas d’émission de l’UE pourraient être utilisés par les États membres pour atténuer l’impact
de la hausse des prix, et notamment ses conséquences sociétales. Dans ce contexte, l’UE
travaille également à la mise en place d’un fonds social dans le cadre du paquet climat annoncé
le 14 juillet dernier.
 
 
Débat: mercredi 6 octobre Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rising-energy-costs_20304_pk


Débat sur l’état des relations entre l’UE et le
Bélarus
 
Le Parlement débattra de la situation au Bélarus plus d’un
an après les élections présidentielles frauduleuses et la
répression violente des manifestations populaires.
 
Plus d’un an après les élections frauduleuses au Bélarus, et malgré les appels répétés de la
communauté internationale en faveur du dialogue, la répression brutale et généralisée du
régime  à  l'encontre  de  personnalités  de  l'opposition,  de  médias  indépendants  et  de
représentants  de  la  société  civile  ne  montre  aucun  signe  d'apaisement.
 
 
Depuis cet été, les autorités bélarusses, avec à leur tête le dictateur Aliaksandr Loukachenka,
ont aussi dirigé un nombre important de migrants vers les frontières polonaises, lituaniennes et
lettonnes et des centaines de personnes ont été arrêtées après avoir traversé la frontière de
l’UE illégalement. Des mesures urgentes, notamment des états d’urgence, ont été prises afin de
renforcer la protection des frontières, avec l’aide de l’UE et de ses organes.
 
 
 
 
Récemment, quatre migrants irakiens ont été retrouvés morts près de la frontière entre la
Pologne et le Bélarus. Les députés débattront mardi matin de ces événements dramatiques et
de la manière de répondre aux actions et provocations bélarusses avec le Chef de la politique
étrangère de l’UE, Josep Borrell, et la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson.
Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
 
Vote  et  résultat:  jeudi  7  octobre  Procédure:  déclaration  du  vice-président  de  la
Commission/Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
avec résolution
 
En savoir plus
Délégation du PE pour les relations avec le Bélarus
Produits multimédias - UE-Bélarus
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Débat sur la future stratégie de cyberdéfense de
l'UE
 
Mardi, les députés débattront de la politique de défense de
l'UE en matière de cybersécurité et de la manière de rendre
ses volets militaire et civil plus résilients.
 
Dans son rapport adopté en juillet, la commission des affaires étrangères a souligné que les
États  membres  de  l'UE  devaient  coopérer  plus  étroitement  en  matière  de  capacités  et
d'opérations de cyberdéfense. Les députés ont par exemple insisté sur les réponses communes
aux  cyberattaques,  comme les  sanctions  que  l'UE peut  imposer  aux  groupes  de  pirates
informatiques  soutenus  par  des  États.
 
 
Contrairement  à  d'autres  domaines  militaires,  l'infrastructure  du  cyberespace  appartient
principalement  à  des  entreprises  privées  basées  pour  la  plupart  en  dehors  de  l'UE.  Par
conséquent, les États membres deviennent industriellement et technologiquement dépendants
de parties tierces. L'UE doit donc devenir plus indépendante sur le plan technologique, et
innover et investir davantage dans les capacités et le personnel de la cyberdéfense, devraient
affirmer les députés.
 
 
Le rapport sera mis aux voix mercredi. Le résultat sera annoncé jeudi.
 
 
Débat: mardi 5 octobre Vote: mercredi 6 octobre Résultat du vote: jeudi 7 octobre Procédure:
déclaration du vice-président de la Commission/Haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité avec résolution
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Urmas Paet (Renew Europe, ET)
Service de recherche du PE - Les cyberattaques récentes et la stratégie de cybersécurité de
l’Union européenne pour la décennie numérique (juin 2021)
Service de recherche du PE - Cyber-sanctions de l'UE: agir au-delà des mots (septembre
2020, en anglais)
Produits multimédias - Cybersécurité
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0234_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2256(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/129073/URMAS_PAET/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690639
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652092
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cybersecurity_19501_pk


Des règles pour l’utilisation de l’intelligence
artificielle par la police
 
Pour éviter toute discrimination et respecter la vie privée,
les députés exigent de solides garanties lorsque les outils
d’intelligence artificielle sont utilisés par les forces de
l’ordre.
 
Dans un projet de résolution, la commission des libertés civiles pointe le risque de partialité des
algorithmes dans les applications d’intelligence artificielle (IA) et souligne la nécessité d’une
surveillance humaine et de contrôles juridiques solides afin de prévenir toute discrimination.
Des opérateurs humains devraient toujours prendre les décisions finales, affirment les députés,
et les algorithmes devraient être transparents, traçables et suffisamment documentés.
 
 
Le projet de texte appelle à l’interdiction des bases de données privées de reconnaissance
faciale (comme le système d’IA Clearview, qui est déjà utilisé). Il s’oppose également à la police
prédictive fondée sur les données comportementales. Afin de respecter la vie privée et le droit à
la  dignité  humaine,  les  députés  exigent  l’interdiction  permanente  de  la  reconnaissance
automatique des individus dans les espaces publics, ainsi que de tout système permettant de
noter socialement les citoyens selon leurs comportements, qui pourrait être utilisé pour les
récompenser ou les punir.
 
 
Débat: lundi 4 octobre Vote: mardi 5 octobre Résultat du vote: mercredi 6 octobre 
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (29.06.2021)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Petar Vitanov (S&D, BG)
Règles sur l’IA: ce que veut le Parlement
Produits multimédias - IA et robotique
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0232_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210624IPR06917/ia-dans-la-police-besoin-de-garanties-pour-eviter-la-surveillance-de-masse
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2016(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197844/PETAR_VITANOV/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-intelligence-artificielle-dans-l-ue/20201015STO89417/regles-sur-l-ia-ce-que-veut-le-parlement-europeen
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/robotics-and-artificial-intelligence_18009_pk


Agence de l’UE pour l’asile: évaluation des
nouveaux pouvoirs et des ressources
 
Le renforcement de l’Agence de l’UE pour l’asile et sa
capacité à soutenir les régimes d’asile et d’accueil dans les
États membres feront l’objet d’un débat en plénière jeudi.
 
En juin 2021, les négociateurs du Parlement et du Conseil ont convenu de transformer l’actuel
Bureau européen d’appui en matière d’asile, opérationnel depuis 2011, en une agence à part
entière afin d’améliorer sa capacité à aider opérationnellement les États membres, notamment
dans les situations de crise et lors de la relocalisation et de la réinstallation des demandeurs
d’asile et des réfugiés. La nouvelle agence sera également chargée de contrôler sur le terrain la
manière dont les différents aspects du régime d’asile commun, tels que les conditions d’accueil,
le respect des droits fondamentaux ou les garanties en matière de protection de enfants, sont
appliqués dans les États membres.
 
 
Les perspectives de progrès quant à la réforme plus large du régime d’asile européen commun
devraient également être évoquées lors du débat. Le vote sur la réforme de l’Agence de l’UE
pour l’asile se tiendra lors d’une session plénière ultérieure.
 
 
Débat:  jeudi  7 octobre Vote:  lors d’une prochaine session plénière Procédure:  procédure
législative ordinaire,  accord en première lecture
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite à l’accord provisoire (29.06.2021)
Profil de la rapporteure Elena Yoncheva (S&D, BG)
Bureau européen d’appui en matière d’asile
Fiche de procédure
Produits multimédias - Asile
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210628IPR07254/asile-une-nouvelle-agence-pour-une-politique-plus-coherente-dans-toute-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197842/ELENA_YONCHEVA/home
https://www.easo.europa.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0131(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/asylum_19801_pk


L'UE devrait respecter son ambition de zéro
décès sur les routes d'ici 2050
 
Les députés devraient demander des mesures de sécurité
routière plus strictes, telles qu'une limitation de vitesse à
30 km/h et une tolérance zéro pour la conduite en état
d'ivresse.
 
Selon un projet de résolution, qui sera débattu lundi et mis aux voix mardi, environ 22 700
personnes meurent chaque année sur les routes de l'UE et quelque 120 000 sont grièvement
blessées. Les progrès pour réduire le taux de mortalité ont stagné ces dernières années et l'UE
n'a pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir réduire de moitié le nombre de décès sur les
routes entre 2010 et 2020.
 
 
Pour remédier à cette situation, les députés devraient demander davantage d'investissements
dans des routes plus sûres, une limitation de la vitesse à 30km/h dans les zones résidentielles
et les zones où il y a un grand nombre de cyclistes et de piétons, ainsi qu'une approche de
tolérance zéro pour l'alcool au volant.
 
 
Débat: lundi 4 octobre Vote: mardi 5 octobre Résultat du vote: mercredi 7 octobre Procédure:
résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Profil de la rapporteure Elena Kountoura (The Left, EL)
Service de recherche du PE - Sécurité routière dans l’UE (septembre 2019, en anglais)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Sécurité routière
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0211_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635540
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2014(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Plans de relance hongrois et polonais non
approuvés: le PE demande des éclaircissements
 
Mercredi, les députés débattront avec les commissaires
Dombrovskis et Gentiloni de l'état d'avancement des plans
hongrois et polonais pour la reprise et la résilience.
 
Les députés devraient demander les principales raisons du retard et des délais d'approbation
des deux plans par la Commission. Le délai d'approbation du plan de relance polonais a expiré
le 3 août et celui du plan hongrois le 30 septembre.
 
 
Alors que règne l’inquiétude quant à la situation de l'État de droit dans les deux pays, les
députés devraient chercher à s'assurer que, si les plans sont approuvés, les intérêts financiers
de l'UE seront correctement protégés et qu'un mécanisme de contrôle robuste sera mis en
place. Par ailleurs, ils devraient demander comment la discrimination contre les minorités en
Pologne et en Hongrie pourrait aller à l'encontre du principe de traitement juste et équitable.
 
 
Contexte La facilité pour la reprise et la résilience (RRF) est le volet le plus important du paquet
de relance Next Generation EU et un outil temporaire de crise conçu pour aider les pays de l’UE
à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19, avec une puissance de feu totale
de 672,5 milliards d’euros en prêts et en subventions.
 
 
Jusqu'à présent, 25 plans nationaux ont été soumis; la Commission en a approuvé 20 et 18 ont
été adoptés par le Conseil. Le préfinancement a déjà été versé à 16 États membres comme
demandé.
 
 
Débat: mercredi 6 octobre Procédure: déclaration de la Commission sans résolution 
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Plans pour la reprise et la résilience: état des lieux (septembre
2021, en anglais)
Site web de la Commission européenne sur la acilité pour la reprise et la résilience
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97105/feu-vert-pour-la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689459/IPOL_IDA(2021)689459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr


Futures crises sanitaires: débat sur l'approche de
l'UE
 
Mardi, le Parlement débattra des mesures proposées
récemment pour améliorer les capacités de l'UE en matière
de réaction et de préparation aux urgences sanitaires.
 
Les députés devraient questionner le Conseil et la Commission sur le rôle du Parlement dans la
création et le fonctionnement de l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas
d’urgence sanitaire (HERA pour l’acronyme anglais).
 
 
Lors d'une récente réunion de la commission de l'environnement et de la santé publique, les
députés ont fait part de leurs craintes concernant la base juridique proposée pour la nouvelle
entité ainsi que le manque de contrôle démocratique.
 
 
Contexte Le 16 septembre, la Commission a lancé l’Autorité européenne de préparation et de
réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), chargée d'anticiper les menaces et les crises
sanitaires potentielles,  via la collecte d’informations et  la mise en place des capacités de
réaction nécessaires. Par une décision de la Commission, l'HERA a été créée en tant que
structure interne de la Commission et devrait être pleinement opérationnelle début 2022. Un
règlement  d'accompagnement  du  Conseil  ajoute  un  cadre  de  mesures  liées  aux  contre-
mesures  médicales  en  cas  d'urgence  de  santé  publique.
 
 
Débat  :  mardi  5  octobre  Procédure:  déclarations  du  Conseil  et  de  la  Commission,  sans
résolution
 
En savoir plus
Communiqué de presse (Commission européenne) - L'Autorité européenne de préparation et
de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA): se préparer aux futures situations d'urgence
sanitaire (16.09.2021)
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-environment-public-health-and-food-safety_20210927-1330-COMMITTEE-ENVI_vd
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_comm_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_decision_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/hera_2021_propcouncreg_medical-countermeasures_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_4672
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Arctique: les députés appellent à la baisse des
tensions dans la région
 
Les députés devraient rappeler la nécessité d’une
coopération internationale constructive tout en faisant part
de leur préoccupation quant aux menaces émergentes
dans la région.
 
Dans un nouveau rapport sur les défis géopolitiques et sécuritaires dans l’Arctique, les députés
soulignent qu’au cours des dernières décennies, la région a été une zone de paix, de basse
tension  et  de  coopération  constructive,  et  que  les  États  de  l’Arctique  et  la  communauté
internationale devraient faire en sorte que cela dure. Ils rappellent que la région revêt une
importance stratégique et politique pour l’UE, en tant que partie prenante de l’Arctique, et
soulignent l’engagement de l’UE en faveur d’un développement durable et pacifique de la
région à long terme.
 
 
Les députés font état dans leur rapport de préoccupations graves concernant le renforcement
progressif des capacités militaires russes dans la région, qu’ils estiment injustifié compte tenu
de la situation sur le terrain, car il dépasse largement les objectifs défensifs légitimes.
 
 
Le texte fera l’objet d’un débat mardi après-midi et d’un vote mercredi. Le résultat sera annoncé
jeudi.
 
 
En amont  du vote en plénière,  une délégation de députés de la  commission des affaires
étrangères s’est rendue au Danemark, au Groenland et en Islande du 21 au 24 septembre pour
débattre avec des représentants et responsables politiques de la coopération internationale et
des défis dans l’Arctique.
 
 
Débat: mardi 5 octobre Vote: mercredi 6 octobre Résultat du vote: jeudi 7 octobre Procédure:
rapport d’initiative
 
En savoir plus
Profil de la rapporteure Anna Fotyga (ECR, PL)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210920IPR13005/arctic-policy-meps-set-to-visit-denmark-greenland-and-iceland
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210920IPR13005/arctic-policy-meps-set-to-visit-denmark-greenland-and-iceland
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28353/ANNA_FOTYGA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2112(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Promouvoir les droits des citoyens en situation
de handicap
 
Les députés devraient appeler à des mesures visant à
renforcer les droits des Européens vivant avec un
handicap, notamment en facilitant leurs déplacements et
leur accès au logement.
 
La mobilité, l’éducation et le logement sont les secteurs qui requièrent le plus de réformes pour
aider les Européens en situation de handicap, affirme le projet de texte. Les recommandations
des députés incluent une assistance plus flexible pour les voyages en train et l’introduction
d’une carte européenne du handicap, la garantie que les systèmes éducatifs peuvent s’adapter
à différents types d’apprenants et aux différents besoins des étudiants, et la fourniture de
logements non institutionnalisés et non ségrégués aux citoyens handicapés, afin qu’ils puissent
participer activement à leur communauté.
 
 
Les députés devraient également affirmer que l’UE doit se concentrer davantage sur la lutte
contre la violence (notamment la violence fondée sur le genre) et le harcèlement, que les
personnes handicapées sont  plus  susceptibles  de  subir  que leurs  concitoyens,  et  sur  la
réduction  de  l’écart  d’emploi  entre  les  personnes handicapées et  les  autres.
 
 
Le débat se tiendra lundi; le texte sera mis aux voix mercredi. Le résultat du vote sera annoncé
jeudi matin.
 
 
Débat: lundi 4 octobre Vote: mercredi 6 octobre Résultat du vote: jeudi 7 octobre Procédure:
rapport d’initiative
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite au vote en commission (15.07.2021, en anglais)
Profil du rapporteur Alex Agius Saliba (S&D, MT)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Le rôle de protection de PETI dans la mise en œuvre de la
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (mise à jour
2018, en anglais)
Service de recherche du PE - Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées
pour l’après 2020 (en anglais)
Produits multimédias - Stratégie européenne sur la protection des personnes handicapées

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

15 I 25

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210710IPR08202/eu-should-remove-barriers-faced-by-disabled-persons-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2209(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/608830/IPOL_BRI(2018)608830_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656398/IPOL_STU(2020)656398_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/656398/IPOL_STU(2020)656398_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-disability-strategy-2020-2030_15206_pk


Une réforme nécessaire pour lutter contre les
pratiques fiscales dommageables
 
Les députés débattront et voteront sur les solutions pour
contrer les pratiques fiscales inquiétantes qui facilitent
l’évasion fiscale et sapent la concurrence et la confiance
des citoyens.
 
La résolution, qui sera débattue mercredi et mise aux voix jeudi, met en évidence le système
archaïque en place aujourd’hui, tant au niveau européen qu’international, qui cible uniquement
les tarifs préférentiels proposés à des entreprises spécifiques au détriment de toutes les autres,
en ne tenant pas compte des régimes fiscaux généraux néfastes qui deviennent de plus en plus
courants dans de nombreux pays.
 
 
Plus important encore, le texte contient des propositions détaillées pour réformer le groupe
"Code de conduite",  un organe informel au Conseil  chargé d’évaluer les mesures fiscales
pouvant encourager la concurrence fiscale déloyale. Les députés critiquent depuis longtemps le
champ d’action et les méthodes de travail de cet organe, estimant qu'ils ne sont pas adaptés à
l'époque actuelle.
 
 
Débat: mercredi 6 octobre Vote et résultat: jeudi 7 octobre Procédure: résolution d’initiative
 
En savoir plus
Proposition de résolution sur la réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques
fiscales dommageables
Profil de la rapporteure Aurore Lalucq (S&D, FR)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Pratiques fiscales dommageables dans l’UE: définition,
identification et recommandations (mai 2021, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0245_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197697/AURORE_LALUCQ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020%2f2258(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2021)662905
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Lacunes dans la lutte contre le blanchiment
d’argent: question à la Commission
 
La faible coordination au niveau de l’UE et la mise en
œuvre inadéquate des règles existantes freinent la lutte
contre le blanchiment de capitaux et doivent être traitées,
selon les députés.
 
Suite au récent rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur les efforts de l’UE en
matière  de  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux,  les  députés  interrogeront  jeudi  la
Commission sur ses projets de mesures au-delà de la révision du paquet législatif visant à lutter
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
 
 
Les députés chercheront à obtenir davantage d’informations sur la manière de mieux assurer la
mise en œuvre effective des règles de l’UE par les États membres. Ils poseront également des
questions  sur  les  effectifs  et  les  ressources  de  l’autorité  européenne  de  lutte  contre  le
blanchiment de capitaux, sur les raisons pour lesquelles sa création n’est prévue que pour
2023,  et  sur  la  manière dont  la  coordination et  la  coopération avec le  Parquet  européen,
Europol  et  l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) seront  organisées.
 
 
Débat: jeudi 7 octobre Procédure: question avec demande de réponse orale à la Commission
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale
Rapport spécial de la Cour des comptes européenne (28.06.2021, en anglais)
Paquet législatif pour la révision de l'architecture de l'UE en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (20.07.2021, en anglais)
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https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58815
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000063_FR.html
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=58815
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_fr


Protéger les femmes et les enfants des violences
conjugales après une séparation
 
Les litiges liés à la garde d’enfants constituent une
violence sexiste lorsqu'utilisés par des partenaires violents
pour continuer à nuire à leurs victimes, selon un projet de
rapport.
 
Le  Parlement  devrait  adopter  un  rapport  condamnant  ‘‘dans  les  termes  les  plus  fermes
possibles’’ toutes les formes de violence fondée sur le genre, de violence domestique et de
violence faite aux femmes. Le texte appellera les États membres à traiter de façon urgente
l’augmentation de la violence conjugale durant la pandémie de COVID-19 et à garantir une
protection juridique adéquate,  des auditions efficaces,  des ordonnances restrictives,  des
refuges,  du conseil  et  un soutien financier  pour  les  victimes.
 
 
Conscients des graves conséquences que les violences conjugales peuvent avoir après une
séparation, aboutissant dans les cas les plus extrêmes à des féminicides et des infanticides, les
députés soulignent que la protection des femmes et des enfants contre les violences et l’intérêt
supérieur de l’enfant doivent primer sur les autres critères quand les droits de garde et de visite
sont établis.
 
 
Le texte sera débattu lundi et voté mardi.
 
 
Débat: lundi 4 octobre Vote: mardi 5 octobre Résultat du vote: mercredi 6 octobre 
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse suite au vote en commission (14.07.2021, en anglais)
Profil de la rapporteure Luisa Regimenti (PPE, IT)
Profil de la rapporteure Elena Kontoura (The Left, EL)
Fiche de procédure
Déclaration vidéo de la rapporteure Luisa Regimenti (PPE, IT) (22.02.2021)
Communiqué - Faire de la violence fondée sur le genre un crime dans le droit européen
(16.09.2021)
Étude du PE - Lutter contre la violence faite aux femmes et la violence domestique en Europe:
la valeur ajoutée de la Convention d’Istanbul et les défis qui subsistent (30.10.2020, en
anglais)
Produits multimédias - Violence contre les femmes
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210707IPR07914/custody-rights-protecting-women-and-children-from-violence-is-paramount
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197790/LUISA_REGIMENTI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197699/ELENA_KOUNTOURA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2166(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/femm-the-impact-of-intimate-partner-violence-and-custody-rights-on-women-and-children-regimenti-rapporteur_I202373-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210910IPR11927/faire-de-la-violence-fondee-sur-le-genre-un-crime-dans-le-droit-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210910IPR11927/faire-de-la-violence-fondee-sur-le-genre-un-crime-dans-le-droit-europeen
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658648
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658648
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658648
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Tourisme: leçons tirées de la saison 2021
 
Alors que la pandémie a eu de graves répercussions sur le
tourisme, les députés examineront les leçons tirées de la
saison 2021 et l'efficacité du certificat COVID numérique de
l'UE.
 
À l’approche de la fin de la saison estivale 2021, les députés souhaitent que la Commission
évalue si les mesures de l'UE pour rouvrir en toute sécurité les voyages au sein de l'Union, ainsi
qu'à destination et en provenance de pays tiers, ont fonctionné suffisamment. Ils s'intéressent
en particulier au déploiement du certificat COVID numérique de l'UE et à la création d'un label
européen de sécurité COVID-19 dans le secteur du tourisme, comme l'a préconisé le Parlement
en mars 2021.
 
 
Lors d'un débat mardi soir, les députés demanderont également à la Commission de partager
les dernières données concernant le soutien donné au secteur du tourisme et les mesures
supplémentaires nécessaires pour poursuivre ce soutien et faciliter le financement européen
aux PME.
 
 
Débat: mardi 5 octobre Procédure: question orale
 
En savoir plus
Question orale: évaluation des mesures de l’Union en faveur du secteur européen du tourisme,
à l’approche de la fin de la saison estivale
Communiqué de presse - Les députés exigent des déplacements sûrs et propres (25.03.2021)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210322IPR00524/les-deputes-exigent-des-deplacements-surs-et-propres
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210322IPR00524/les-deputes-exigent-des-deplacements-surs-et-propres
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210322IPR00524/les-deputes-exigent-des-deplacements-surs-et-propres


Médias sociaux: l’UE doit redoubler d’efforts pour
combattre la désinformation
 
Lors d’un débat mardi soir, le Parlement devrait exhorter la
Commission à davantage prendre en compte l’ingérence
étrangère dans la planification de toutes les politiques.
 
La commission sur l’ingérence étrangère a constaté que, alors que la future législation sur les
services numériques renforcera les exigences pour les plateformes en ligne et  créera un
environnement  en  ligne  plus  sûr  et  plus  fiable,  les  différents  responsables  politiques  ne
collaborent toujours pas pour dévoiler les schémas d'attaque et la désinformation. Les députés
exhortent donc la Commission, dans une série de questions qu’ils lui posent, à se demander si
la législation dans un domaine politique ne risque pas de créer des vulnérabilités en matière de
désinformation dans un autre domaine.
 
 
Plaidant pour davantage de coordination et de coopération aux niveaux européen et national,
les députés soulèvent plusieurs questions que l’UE doit traiter, notamment la surveillance de la
désinformation et des discours de haine dans les langues autres que l’anglais, le courtage de
données et la régulation des algorithmes, la généralisation de l’éducation aux médias et la
promotion de contenus médiatiques de qualité.
 
 
Débat:  mardi  5  octobre  Procédure:  question  écrite  avec  demande de réponse orale  à  la
Commission,  sans résolution
 
En savoir plus
Communiqué - L’UE doit renforcer sa capacité à lutter contre la désinformation, disent les
députés à Borrell (06.07.2021, en anglais)
Produits multimédias - Lutte contre la désinformation
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000060_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07515/eu-must-beef-up-its-capacity-to-fight-disinformation-meps-say-to-borrell
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07515/eu-must-beef-up-its-capacity-to-fight-disinformation-meps-say-to-borrell
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_18408_pk


Fonds fiduciaires et facilité pour les réfugiés en
Turquie sous surveillance
 
Les députés évalueront lors d’un débat et d’un vote les
fonds fiduciaires extrabudgétaires de l’UE pour l’aide
extérieure ainsi que la facilité en faveur des réfugiés en
Turquie.
 
Le  Parlement  a  exprimé à  de  nombreuses  reprises  la  nécessité  de  soumettre  les  fonds
fiduciaires de l’UE et la facilité extraordinaire en faveur des réfugiés en Turquie à un contrôle
parlementaire renforcé, ces fonds étant financés en partie par le budget de l’UE mais hors du
cadre de la procédure budgétaire. Les députés estiment que le Parlement devrait être plus
étroitement associé à la préparation et à la négociation des futurs fonds fiduciaires de l’UE et à
l’extension des fonds existants ainsi que des autres instruments financiers dans le domaine de
l’action extérieure de l’UE.
 
 
Les députés estiment que l’aide extérieure doit être intégralement financée par le budget de
l’Union et mise en œuvre de façon cohérente dans le plein respect des prérogatives législatives,
budgétaires et de contrôle du Parlement.
 
 
Un résumé du projet de rapport est consultable ici. Le projet de rapport dans son ensemble est
disponible ici.
 
 
Le texte sera débattu mardi et voté mercredi. Le résultat du vote sera annoncé jeudi.
 
 
Débat: mardi 5 octobre Vote: mercredi 6 octobre Résultat du vote: jeudi 7 octobre Procédure:
rapport d’initiative
 
En savoir plus
Proposition de résolution
Profil du rapporteur György Hölvényi (PPE, HU)
Profil du rapporteur Janusz Lewandowski (PPE, PL)
Profil du rapporteur Milan Zver (PPE, SL)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Relations UE-Turquie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_FR.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_FR.html#title2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0255_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124715/GYORGY_HOLVENYI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/23781/JANUSZ_LEWANDOWSKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96933/MILAN_ZVER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2045(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk


Les députés demanderont à l’UE d’agir pour
mettre fin à la perte de biodiversité
 
Les députés se prononceront sur une résolution appelant
l’UE à réduire son impact global sur la biodiversité et à
investir pour renforcer la protection des écosystèmes
fragiles.
 
Le projet de résolution, adopté par la commission du développement en juillet dernier, appelle
l’UE à reconnaître le droit à un environnement sain et durable, et à augmenter le financement
destiné à la protection de la biodiversité.
 
 
Les députés devraient demander à la Commission européenne de davantage responsabiliser
les entreprises en matière de durabilité et de biodiversité, et d’adapter l’agriculture et la politique
commerciale de l’UE afin de mieux protéger et soutenir les écosystèmes vulnérables dans les
pays en développement. En outre, la résolution mise aux voix mardi appelle l’UE à promouvoir
l’inclusion des actes criminels qui s’apparentent à un écocide dans le champ d’application de la
Cour pénale internationale.
 
 
Débat: lundi 4 octobre Vote: mardi 5 octobre Résultat du vote: mercredi 6 octobre Procédure:
rapport d’initiative
 
En savoir plus
Profil de la rapporteure Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR)
Service de recherche du PE - Politique commerciale pour la stratégie en faveur de la
biodiversité à l’horizon 2030 (en anglais)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Stratégie de l'UE en matière de biodiversité
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96743/MICHELE_RIVASI/home
https://epthinktank.eu/2021/06/04/trade-policy-for-the-biodiversity-strategy-2030/
https://epthinktank.eu/2021/06/04/trade-policy-for-the-biodiversity-strategy-2030/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2274(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-strategy-


Débat sur la situation humanitaire au Tigré
 
Lors d’un débat mardi après-midi, le Parlement fera le point
sur les derniers développements dans la région
éthiopienne du Tigré, dévastée par la guerre.
 
Les députés devraient notamment évoquer les raisons pour lesquelles l'aide indispensable et
les fournitures cruciales destinées au Tigré sont  actuellement  bloquées sur  le  terrain.  Ils
examineront également les derniers développements liés à la guerre civile en cours, qui a
éclaté l’année dernière entre les troupes fédérales éthiopiennes et les forces loyales au Front
de libération du peuple du Tigré, et qui a déjà fait plusieurs milliers de morts. Le débat se
conclura par une résolution mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mardi 5 octobre Vote: jeudi 7 octobre Procédure: déclaration de la Commission, avec
résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias
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•

•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
 
 
 
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.
 

La situation des droits de l’homme au Myanmar, notamment la situation des groupes
religieux et ethniques; 
Le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda; et 
La loi de l'État relative à l'avortement au Texas aux États-Unis.
 

 Débat: jeudi 7 octobre Vote: jeudi 7 octobre Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias - Débats sur les violations des droits de l'homme, de la démocratie et de
l’État de droit
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law_17508_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law_17508_pk


•
•
•

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

Union bancaire - Rapport annuel 2020, Hübner; 
Environnement: le règlement d’Aarhus, Doleschal; et 
Reconstitution  des  stocks  halieutiques  en  Méditerranée:  évaluation  et  étapes
suivantes,  Stancanelli.
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