
 
Evènements de la semaine du 17 au 23 janvier
2022
 
Session plénière
 
Cérémonie d’hommage à David Sassoli. Lundi à partir de 18 heures, une cérémonie sera
organisée pour  honorer  la  mémoire du Président  du Parlement  européen,  David Sassoli,
décédé le 11 janvier. L’ancien eurodéputé et Premier ministre italien, Enrico Letta, le Président
du Conseil européen, Charles Michel, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von
der  Leyen,  le  Président  fançais,  Emmanuel  Macron,  et  les  chefs  des  groupes  politiques
prendront  la  parole  pendant  la  cérémonie.
 
 Élection du Président et du Bureau du PE. Mardi, les députés choisiront qui présidera le
Parlement européen via un vote à distance. L’élection du Président a lieu à la majorité absolue
des suffrages, soit 50% des voix plus une, à bulletin secret. Les députés éliront ensuite 14 vice-
présidents et cinq questeurs qui, avec le Président, composent le Bureau du Parlement. Les
nominations aux commissions parlementaires pour le reste de la législature seront également
confirmées pendant la session plénière. (Mardi et mercredi)
 
 Emmanuel Macron/Présidence française de l’UE. Mercredi à 11h30, les députés débattront
avec le Président français, Emmanuel Macron, de la stratégie politique et des objectifs de la
présidence française du Conseil de l'UE pour les six prochains mois. La devise de la présidence
française est "Relance, puissance, appartenance".
 
 Débat sur le sommet européen de décembre. Mercredi après-midi, les députés débattront
avec le Président du Conseil européen, Charles Michel, et la Commission des résultats du
sommet européen du 16 décembre, qui s’est concentré sur le COVID-19, la hausse des prix de
l’énergie, la sécurité, les questions de défense et les relations extérieures.
 
 Loi sur les services numériques. Le Parlement adoptera sa position sur la législation sur les
services numériques, qui vise à créer un espace numérique plus sûr au sein duquel les droits
des utilisateurs sont protégés, notamment via des règles visant à lutter contre les produits,
services et contenus en ligne illégaux. Par ailleurs, cette législation renforcerait la responsabilité
et la transparence des algorithmes, et traiterait la question de la modération des contenus. (
Débat mercredi, vote jeudi)
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 Agence des médicaments de l’UE. Les députés devraient approuver l’accord provisoire sur le
renforcement des pouvoirs de l’Agence européenne des médicaments. L’objectif est de mieux
équiper  l’UE  pour  gérer  les  futures  crises  sanitaires,  en  luttant  contre  les  pénuries  de
médicaments  et  d’équipements  médicaux  de  façon  plus  efficace.  (Mercredi)
 
 Mieux protéger les animaux durant le transport. Jeudi, les députés débattront et voteront
sur la façon d'améliorer le bien-être animal pendant le transport, de contrôler plus efficacement
l’exportation d'animaux vivants et de limiter le transport de jeunes animaux.
 
 Ukraine/Russie. La commission des affaires étrangères et la sous-commission "sécurité et
défense" débattront avec le Chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, de la crise en
cours dans l'est de l'Ukraine et le long de la frontière russo-ukrainienne. (Lundi)
 
 Conférence sur l’avenir de l’Europe. Après la conclusion des travaux de deux des quatre
panels de citoyens européens, la plénière de la Conférence débattra des 90 recommandations
à Strasbourg. Les débats couvriront les thèmes suivants: "Démocratie européenne / Valeurs et
droits, État de droit, sécurité" et "Changement climatique, environnement / Santé". (De vendredi
à samedi)
 
 Briefing de pré-session. Lundi à 16h30, le porte-parole du Parlement tiendra un briefing sur la
session plénière qui débutera à 18 heures.
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
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SESSION PLÉNIÈRE
 
lundi 17 janvier 2022 
18:00 - 20:00   Débats 
Cérémonie d'hommage à la mémoire du Président David Maria Sassoli
 
Annonce des candidatures pour l'élection du Président
 
mardi 18 janvier 2022 
09:00 - 09:20   Débats 
Bref exposé des candidats à l'élection aux fonctions de Président
 
09:30 - 10:15   VOTES 
Élection du Président du Parlement
[2021/3047(RSO)]
 
11:00   Proclamation des résultats 
15:00 - 15:45   VOTES 
Élection des vice-présidents du Parlement
[2021/3045(RSO)]
 
16:30   Proclamation des résultats 
17:30 - 18:15   VOTES 
Élection des vice-présidents du Parlement
 
19:00   Proclamation des résultats 
19:30 - 20:15   VOTES 
Élection des vice-présidents du Parlement
 
21:00   Proclamation des résultats 
mercredi 19 janvier 2022 
09:00 - 09:45   VOTES 
Élection des questeurs du Parlement
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[2021/3046(RSO)]
 
11:00   Proclamation des résultats 
11:30   Ordre des travaux 
11:30 - 14:00   Débat 
Présentation du programme d'activités de la présidence française
[2021/3022(RSP)]
 
14:30 - 15:15   VOTES 
Élection des questeurs du Parlement
 
15:00 - 23:30   Débats 
Législation sur les services numériques
Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021) 
[2020/0361(COD)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
 
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et
de l'état de droit (article 144 du règlement intérieur)
 
Violations des libertés fondamentales à Hong Kong
[2022/2503(RSP)]
 
Situation au Kazakhstan
[2022/2505(RSP)]
 
Crise politique au Soudan
[2022/2504(RSP)]
 
16:00   Proclamation des résultats 
18:00 - 19:15   Heure des votes 
Remarque: les votes seront répartis sur les différentes heures des votes en fonction du
nombre d'amendements
 
Proposition de décision
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Composition numérique des commissions permanentes
[2021/3026(RSO)]
 
Votes uniques
 
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Jan Gregor
Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022) 
[2021/0802(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire
 
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Marek Opioła
Rapport: Claudiu Manda (A9-0004/2022) 
[2021/0803(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire
 
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Mihails Kozlovs
Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022) 
[2021/0804(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire
 
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Jorg Kristijan Petrovič
Rapport: Olivier Chastel (A9-0005/2022) 
[2021/0805(NLE)]
Commission du contrôle budgétaire
 
Accord provisoire
 
Agence européenne des médicaments
Rapport: Nicolás González Casares (A9-0216/2021) 
[2020/0321(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire
 
Votes uniques
 
Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur:
Détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées
comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples
conformément au règlement (UE) 2019/817
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[2021/2913(DEA)]
 
Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur:
Détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées
comme identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples
conformément au règlement (UE) 2019/818
[2021/2912(DEA)]
 
Vote des amendements
 
Législation sur les services numériques
 
jeudi 20 janvier 2022 
09:00   Proclamation des résultats 
09:00 - 13:30   Débats 
Santé et droits en matière de sexualité et de procréation dans l'Union européenne
[2022/2508(RSP)]
 
Discussion commune - Transport des animaux
 
Protection des animaux pendant le transport
Rapport: Daniel Buda, Isabel Carvalhais (A9-0350/2021) 
[2020/2269(INI)]
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
 
Protection des animaux pendant le transport (recommandation)
[2021/2736(RSP)]
 
Éventuellement, annonce des nominations au sein des commissions
 
09:45 - 11:00   Première heure des votes 
Vote des amendements
 
Propositions de résolution - Violations des libertés fondamentales à Hong Kong
 
Propositions de résolution - Situation au Kazakhstan
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Propositions de résolution - Crise politique au Soudan
 
Protection des animaux pendant le transport (recommandation)
 
13:00   Proclamation des résultats 
13:45 - 15:00   Deuxième heure des votes 
Votes finaux
 
Violations des libertés fondamentales à Hong Kong
[2022/2503(RSP)]
 
Situation au Kazakhstan
[2022/2505(RSP)]
 
Crise politique au Soudan
[2022/2504(RSP)]
 
Législation sur les services numériques
Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021) 
[2020/0361(COD)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
 
Protection des animaux pendant le transport (recommandation)
[2021/2736(RSP)]
 
15:00 - 16:00   Débat 
Autonomisation de la jeunesse européenne: reprise de l’emploi et relance sociale
après la pandémie
Rapport:  (O-000075/2021, O-000077/2021) 
[2021/2952(RSP)]
 
16:00   Proclamation des résultats 
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CONFÉRENCES DE PRESSE
 
 Briefing session de dernière minute 
lundi 17 janvier 2022 16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
 
Briefing Greens/EFA  
mardi 18 janvier 2022 10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
Ska KELLER (DE), and Philippe LAMBERTS (BE), coprésidents
 
Briefing The Left  
mardi 18 janvier 2022 11:00-11:20 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
Manon AUBRY (FR), and Martin SCHIRDEWAN (DE), coprésidents
 
Briefing EPP  
mardi 18 janvier 2022 11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
Manfred WEBER (DE), Président
 
Briefing Renew Europe  
mardi 18 janvier 2022 12:00-12:20 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
Stéphane SÉJOURNÉ (FR), Président
 
Briefing S&D  
mardi 18 janvier 2022 14:30-14:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
Iratxe GARCÍAPÉREZ, (ES), Présidente
 
La Présidence française du Conseil de l'Union européenne  
mercredi 19 janvier 2022 09:30-10:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1 
David  CORMAND  (Verts/ALE,FR),  Michèle  RIVASI  (Verts/ALE,FR)  et  Karima  DELLI
(Verts/ALE,FR)
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•

COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
Réunion extraordinaire de commission des affaires étrangères et
sous-commission "sécurité et défense" 
lundi 17 janvier 2022 20:00-21:00 Strasbourg, Louise Weiss, N 1.3 
Dèbat
 

Exchange of views with Josep Borrell Fontelles, High Representative/Vice-President
of the European Commission on the security architecture of Europe in the light of the
ongoing crisis in Eastern Ukraine and along the Russia-Ukraine border
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