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Evènements de la semaine du 30 mars au 05
avril 2020
 
.
 
Afin de réduire la propagation du COVID-19, le Parlement européen réduit le nombre de
réunions  physiques  dans  ses  locaux,  sans  compromettre  son  rôle  de  contrôle
démocratique ainsi que sa capacité à adopter les mesures législatives nécessaires pour
combattre le virus et soutenir les citoyens, les consommateurs, les entreprises et les
services d'urgence.
 
La distance sociale requise de 1,5m sera respectée à tout moment dans les locaux du PE.
Les activités parlementaires, telles que les réunions des commissions et les sessions
plénières qui sont encore organisées, seront retransmises en ligne et pourront être suivies
par les médias sans qu'une présence physique dans les locaux du PE ne soit nécessaire.
Les députés,  les commissaires et  les représentants du Conseil  pourront participer à
distance.
 
Conférence des présidents. Le Président du Parlement européen, David Sassoli, et les
chefs des groupes politiques (Conférence des présidents) débattront des activités du
Parlement pour les prochains jours, notamment des procédures législatives et budgétaires
pour les dossiers liés à la réponse de l'UE à la pandémie. (Jeudi)
 
Réponse de l'UE à la pandémie de COVID-19. Les députés de la commission du marché
intérieur débattront avec le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, des mesures
européennes pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et de la manière dont les États
membres coopèrent entre eux. Les corridors prioritaires visant à garantir que les biens
essentiels, tels que les fournitures médicales et les produits alimentaires, parviennent à
ceux qui  en  ont  le  plus  besoin,  ainsi  que l'achat  commun de fournitures  médicales,
devraient  être  abordés pendant  le  débat.  (Jeudi)
 
Situation des réfugiés en Grèce. La commission des libertés civiles évaluera la situation
aux frontières extérieures de la Grèce avec Notis Mitarachi, ministre grec de la migration
et de l'asile, Michalis Chrisochoidis, ministre grec de la protection des citoyens, Terezija
Gras, secrétaire d'État croate aux affaires européennes et internationales, Margaritis
Schinas, vice-président de la Commission européenne chargé de la promotion du mode
de  vie  européen,  Ylva  Johansson,  commissaire  aux  affaires  intérieures,  et  des
représentants de Frontex et de l'Agence européenne des droits fondamentaux. (Jeudi)
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
10:30-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
Débats
 

Échange  de  vues  avec  Thierry  BRETON,  commissaire  chargé  du  marché
intérieur,  sur  la  réponse  de  l'UE à  l'épidémie  de  COVID-19
 

 
10:00-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q1 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Votes par bulletin de vote (10h00 - 11h15) - Annonce des résultats des votes (11h55
- 12h00)
 

Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Bélarus
sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier (NLE) - rapporteur Petar
VITANOV (S&D, BG) - adoption d'un projet de recommandation (approbation) 
Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Bélarus
visant à faciliter la délivrance de visas (NLE) - rapporteur Ondřej KOVAŘIK
(Renew, CZ)  - adoption d'un projet de recommandation (approbation)
 

 
La situation aux frontières extérieures de l'Union en Grèce - Échange de vues (10.05
- 11.55)
 
Présentations de
 

Notis Mitarachi, Ministre des migrations et de l'asile, Grèce 
Michalis  Chrisochoidis,  ministre  de  la  protection  des  citoyens,  Grèce  (à
confirmer) 
Margaritis Schinas, vice-présidente pour la promotion du mode de vie européen,
Commission européenne (à confirmer) 
Ylva Johansson, commissaire aux affaires intérieures, Commission européenne
(à confirmer) 
Terezija  Gras,  présidence  du  Conseil,  secrétaire  d'État  aux  affaires
européennes  et  internationales,  ministère  de  l'intérieur,  Croatie 
Fabrice Leggeri, directeur exécutif, Agence européenne de garde-frontières et
de garde-côtes (Frontex) (à confirmer) 
Michael O’Flaherty, directeur, Agence des droits fondamentaux (FRA)
 

Le projet d'ordre du jour sera disponible ici.
 
 

Agenda
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