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Evènements de la semaine du 06 au 12 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.
 
Travaux législatifs et budgétaires. Les présidents des commissions parlementaires
(Conférences des présidents des commissions) se réuniront afin d’organiser et de planifier
les travaux législatifs et budgétaires du PE dans le contexte de la réponse de l’UE au
COVID-19. (Mercredi)
 
Soutien au secteur européen de la pêche. La commission de la pêche débattra avec le
commissaire  en  charge  de  l’environnement,  des  océans  et  de  la  pêche,  Virginijus
Sinkevičius, d’une proposition visant à amender le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche. La modification introduirait des mesures spécifiques et plus souples
limitant  l’impact  de  la  pandémie  de  COVID-19 dans les  secteurs  de  la  pêche et  de
l’aquaculture. Cette proposition porte essentiellement sur le soutien aux entreprises du
secteur  temporairement  fermées à  cause de la  crise  sanitaire,  l’aide financière  aux
producteurs  aquacoles,  l’aide au stockage et  à  la  réaffectation simplifiée  des fonds
opérationnels  nationaux.  (Mardi)
 
Les activités du PE seront  interrompues du jeudi  9 au lundi  13 avril  (Pâques).  Elles
reprendront  le mardi  14 avril.  Contacts du service de presse du PE
 

1/3

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


mardi 07/04/2020

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-17:00  
Commission de la pêche 
La commission de la pêche examinera la proposition modifiant le règlement du Fonds
européen pour  les  affaires  maritimes  et  la  pêche  (FEAMP)  et  le  règlement  portant
dispositions communes, le 7 avril. L'objectif est de prévoir des mesures spécifiques plus
souples pour atténuer l'impact de l'épidémie de COVID-19 dans le secteur de la pêche et
de l'acquaculture. La proposition du FEAMP traite largement des cessations temporaires,
de  l'aide  financière  aux  producteurs  acquacoles,  de  l'aide  au  stockage  et  de  la
réaffectation  simplifiée  des  fonds  du  programme  opérationnel  national.
 
 

Agenda
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mercredi 08/04/2020

 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-11:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1 
Commission du développement régional 
Échange de vues sur la situation des régions confrontées à la pandémie de COVID19 et
sur les mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation
des Fonds structurels et d'investissement européens en réponse à l'épidémie de COVID-
19.
 
 

Agenda
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