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Evènements de la semaine du 22 au 28 février
2021
 
Réunions de commissions
 
Réunions de commissions
 
 Semaine parlementaire européenne/Événement de haut niveau sur la relance. Dans
le  cadre  de  la  semaine  parlementaire,  des  parlementaires  nationaux  et  européens
débattront  des  défis  économiques,  budgétaires,  sociaux  et  environnementaux  qui
entravent le chemin vers une reprise complète suite à la pandémie. Le Président du PE,
David Sassoli, le Président du Parlement portugais, Ferro Rodrigues, le Secrétaire général
de l’ONU,  António  Guterres,  la  Directrice  générale  du FMI,  Kristalina  Georgieva,  le
Président du Conseil européen, Charles Michel, la Présidente de la Commission, Ursula
von der Leyen, et la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, font partie des orateurs
invités. (Lundi)
 
 Production de vaccins contre le COVID-19. La manière d’augmenter la capacité de
production et d’améliorer la livraison des vaccins contre le COVID-19 fera l’objet d’une
audition publique organisée par la commission de l’environnement et de la santé publique
et la commission de l’industrie. Les députés ont invité des PDG d’entreprises en charge de
la production des vaccins ainsi que la Commission à prendre part à cette audition. (Jeudi)
 
 Droit à l’avortement et État de droit en Pologne. Les commissions des libertés civiles
et des droits des femmes débattront des menaces pesant sur le droit à l’avortement et
l’État de droit en Pologne lors d’une audition publique. Les orateurs invités incluent la
commissaire en charge de l’égalité, Helena Dalli, un représentant des autorités polonaises
ainsi que la dirigeante du mouvement polonais ‘‘Les femmes en grève’’ et la Présidente du
conseil de la famille au ministère polonais de la famille et de la politique sociale, Dorota
Bojemska. (Mercredi)
 
 Stratégie européenne en faveur du tourisme. La commission des transports et du
tourisme présentera  une  série  de  propositions  visant  à  aider  le  secteur  touristique
européen, qui emploie 22,6 millions de personnes (9,5% du PIB de l’UE) et compte six
millions d’emplois menacés. Les députés devraient appeler à un plan de réponse à la
pandémie  incluant  des  mesures  nationales  communes,  notamment  un  certificat  de
vaccination unique, des critères pour les voyages intra-UE, des formulaires de traçage et
des tests au départ pour éviter la quarantaine, ainsi que la mise à jour constante du portail
‘‘Re-open EU’’. (Jeudi)
 
 Élargissement de l’UE/Kosovo et Serbie. Les réformes mises en œuvre par la Serbie et
le Kosovo en vue d’adhérer à l’UE seront évaluées, dans deux rapports distincts, en
commission des affaires  étrangères.  Les rapports  se concentrent  notamment  sur  la
démocratie et l’État de droit, la liberté d’expression et l’indépendance des médias, la lutte
contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que la normalisation des relations
entre la Serbie et le Kosovo. (Mardi)
 
 Activités du Président. Le Président du PE, David Sassoli, prononcera lundi le discours
d’ouverture de la semaine parlementaire européenne, sur ‘‘la gouvernance économique
de l’UE du point de vue parlementaire’’. Mardi, il prononcera un discours aux Journées
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européennes de l’industrie. Jeudi, il s’adressera au Conseil européen, avant de participer
à une conférence de presse (à confirmer).
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
lundi 22/02/2021   
14h45           Ouverture  et  discours  (à  distance)  à  la  semaine  parlementaire  2021:
gouvernance  économique  de  l’UE  d’un  point  de  vue  parlementaire
 
 
Agenda du Président 
mardi 23/02/2021   
14h30           Discours aux Journées européennes de l’industrie (événement virtuel)
 
 
Agenda du Président 
jeudi 25/02/2021   
12h00           Réunion  en  visioconférence  avec  le  vice-président  du  gouvernement
espagnol,  Pablo  Iglesias
 
12h30           Réunion  téléphonique  avec  le  secrétaire  d’État  français  aux  affaires
européennes,  Clément  Beaune
 
15h00           Discours en visioconférence au Conseil européen
 
15h30           Conférence de presse
 
 
Agenda du Président 
mercredi 24/02/2021   
11:30           Réunion en visioconférence avec le dirigeant du parti social-démocrate de
Roumanie, Marcel Ciolacu
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
“la procédure d'immunité des eurodéputés Carles Puigdemont, Antoni
Comín et Clara Ponsatí” 
mercredi 24/02/2021 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ (NI, ES), Antoni COMÍN I OLIVERES (NI, ES), et
Clara PONSATÍ OBIOLS (NI, ES)
 
 
David SASSOLI, President of the European Parliament (tbc)  
jeudi 25/02/2021 15:30-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050  
 
 

Agenda
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COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

 
Commission des affaires étrangères 
lundi 22/02/2021 13:45-17:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q-2  

Rapport sur les rapports de la Commission 2019-2020 sur le Monténégro (INI) -
Rapporteur: Tonino PICULA (S&D, HR)) - Échange de vues
 

16h45 - 17h45
 

Échange de vues sur  les  relations UE-Mexique:  la  modernisation de l'UE-
Mexique  -  Accord mondial
 

 
Commission des affaires étrangères 
mardi 23/02/2021 09:00-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q-2  

Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur le Kosovo (INI) -
Rapporteur:  Viola  Von  CRAMON-TAUBADEL  (Verts/ALE,  DE)  -  Adoption
d'amendements
 
Rapport  sur les rapports de la Commission 2019-2020 sur la Serbie (INI)  -
Rapporteur:  Vladimír BILČÍK (PPE, SK) -  Adoption d'amendements
 
Échange de vues avec le directeur général adjoint du SEAE pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord Carl HALLERGARD sur la communication conjointe
sur  le  partenariat  avec  le  voisinage  sud  -  Un  nouvel  agenda  pour  le
méditerranéen
 

11h00 - 12h00
 

Échange de vues avec le directeur général adjoint du SEAE pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord Carl HALLERGARD sur la situation en Syrie
 

16h45 - 18h45
 
Conjointement avec la commission du développement
 

Échange de vues avec le SEAE et la Commission sur les relations avec l'Afrique
de l'Est - en particulier le Kenya, le Sud-Soudan, le Soudan, la Tanzanie et
l'Ouganda.
 

 
Sous-commission "droits de l'homme" 
jeudi 25/02/2021 09:00-15:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q-2  

Échange de vues sur la situation des droits de l'homme au Nigéria et suivi de la
résolution du Parlement européen du 16 janvier 2020 sur le Nigéria, notamment
les récents attentats terroristes, en présence de:
 

- Abosede GEORGE-OGAN, Directeur de la stratégie, du financement et de la gestion
des parties prenantes, Lagos State Employment Trust Fund et co-fondateur d'ElectHer
 
- Isa SANUSI, responsable des médias, Amnesty International, bureau du Nigéria
 
-  Akintunde BABATUNGE, Gestionnaire de programme, Programme des ressources
naturelles  et  des  industries  extractives,  Premium  Times  Center  for  Investigative
Journalism
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-  Chidi  ANSELM ODINKALU, Senior  team manager -  Africa Program, Open Society
Foundation et ancien président du Conseil d'administration de la Commission nationale
des droits de l'homme du Nigéria - Dapo OLORUNYOMI, éditeur, Premium Times
 
10h00 - 11h00
 

Échange de vues sur la situation des droits de l'homme au Bangladesh et suivi
de la résolution du Parlement européen du 15 novembre 2018 sur la situation
des  droits  de  l'homme  au  Bangladesh,  en  présence  de  Shahidul  ALAM,
photojournaliste
 

13h45 - 14h45
 

Échange de vues sur la situation des droits de l'homme en Chine à la lumière de
l'accord d'investissement global UE-Chine, en présence de:
 

- Sharon HOM, directrice exécutive des droits de l'homme en Chine, professeure auxiliaire
de droit à la New York University School of Law et professeure émérite de droit à la City
University of New York School of Law
 
- Judith KIRTON-DARLING, Secrétaire générale adjointe, industriAll European Trade
Union
 
14h45 - 15h45
 

Présentation  du  rapport  Front  Line  Defenders  Global  Analysis  2020,  en
présence de Claire IVERS, chef du bureau de l'UE chez Front Line Defenders,
et informations sur la situation d'Amnesty International en Inde, en présence de
Rajat  KHOSLA,  directeur  principal  de  la  recherche,  Plaidoyer  et  politique,
Amnesty  International
 

 
Sous-commission "sécurité et défense" 
mercredi 24/02/2021 13:30-18:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  

Instabilité en République centrafricaine: renforcer le soutien international et le
rôle de la PSDC - Intervenants:
 

Stefano TOMAT, Directeur, PSDC et réponse aux crises - Approche intégrée pour la
sécurité et la paix (ISP), SEAE,
 
Mankeur  NDIAYE,  Représentant  spécial  du  Secrétaire  général  pour  la  République
centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)
 
 
Sous-commission "sécurité et défense" 
jeudi 25/02/2021 09:30-15:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
9h30 - 12h00
 

Mise en œuvre de la CSP: présentation du projet sur la médecine européenne
Commandement à la lumière de l'examen stratégique - Orateurs:
 

Arnout MOLENAAR, Chef de division, Politique de sécurité et de défense Général de
brigade (MD)
 
Dr  Stefan  KOWITZ,  directeur  de  la  division  médicale  multinationale  Centre  de
coordination  /  Commandement  médical  européen  (MMCC  /  EMC)
 
Conjointement avec le  Comité spécial  sur l'ingérence étrangère dans tous les
processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation

Agenda
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Cartographier  le  paysage  des  menaces  hybrides  et  renforcer  le  rôle
opérationnel  Missions  et  opérations  PSDC  -  Intervenants:
 

Joanneke BALFOORT, directrice de la politique de sécurité et de défense, SEAE
 
Dr Teija TIILIKAINEN, Directeur du Centre européen d'excellence pour Lutte contre les
menaces hybrides (CoE hybride)
 
Georgios GIANNOPOULOS, chef  d'équipe à la Commission européenne, Centre de
recherche
 
13h45 - 15h45
 

Un programme de lutte contre le terrorisme pour l'UE: renforcer l'engagement
international Haut-parleurs:
 

Claudio GALZERANO, Chef du Centre européen de lutte contre le terrorisme (ECTC),
Europol
 
Joanneke BALFOORT, directrice de la politique de sécurité et de défense, SEAE
 

État d'avancement de la présence maritime coordonnée: situation et réponse
piraterie dans le golfe de Guinée - Intervenant:
 

Stefano  TOMAT,  Directeur,  PSDC et  réponse  aux  crises  -  Approche  intégrée  pour
Sécurité  et  paix  (ISP),  SEAE
 
 
Commission du développement 
jeudi 25/02/2021 13:45-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-2  
Vote
 

Les impacts du changement climatique sur les populations vulnérables des pays
en développement (INI) - Rapporteur: Mónica Silvana GONZÁLEZ (S&D, ES) -
Adoption d'amendements
 

Échange de vues
 

La situation humanitaire et la réponse humanitaire de l'UE en relation avec le
COVID-19 - Échange de vues avec Janez LENARČIČ, commissaire chargé de
la gestion des crises
 
Le  rôle  de  la  politique  de  développement  dans  la  réponse  à  la  perte  de
biodiversité dans les pays en développement, dans le contexte de la réalisation
de l'Agenda 2030 (INI) - Rapporteur: Michèle RIVASI (Verts/ALE, FR) - Examen
du projet de rapport
 

 
Commission du commerce international 
mercredi 24/02/2021 09:00-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  

État  d'avancement  de  l'application  de  la  politique  commerciale  de  l'UE  -
Échange de vues avec Denis REDONNET, Chief Trade Enforcement Officer
(CTEO), sur l'application du chapitre Commerce et développement durable
(TSD) de l'accord de libre-échange UE-Corée du Sud (FTA) et  sur le point
d'entrée unique
 
Mécanisme de transparence et d'autorisation pour les exportations de vaccins
COVID-19
 

Agenda
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Échange  de  vues  avec  la  Commission  sur  l'accord  global  UE-Chine  sur
l'investissement
 
Échange de vues avec Valdis DOMBROVSKIS, Vice-président exécutif pour
une  économie  au  service  des  personnes  et  Commissaire  au  commerce  -
Dialogue  structuré  -  Présentation  de  la  communication  sur  l'examen  des
politiques  commerciales
 

 
Commission du commerce international 
jeudi 25/02/2021 13:45-15:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  
13.45 – 15.45
 

Audition publique:  L'accord commercial UE-Mercosur
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 22/02/2021 09:00-11:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Débats
 

Échange de vues avec Fabrice LEGGERI, directeur exécutif de Frontex, en
présence d'Ylva Johansson, membre de la Commission chargée des affaires
intérieures
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
lundi 22/02/2021 13:45-18:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Procédures de décharge pour l'exercise budgetaire 2019 - Examen des projets de
rapport
 
 
 Rapporteur: Joachim KUHS (ID, DE)
 

Commission européenne
 

Rapporteur: Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI (ECR, PL)
 

 Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie
(ACER)  
 Office  de  l'Organe  des  régulateurs  européens  des  communications
électroniques  (ORECE)   
 Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)  
 Centre  européen  pour  le  développement  de  la  formation  professionnelle
(CEDEFOP)   
 Agence  de  l'Union  européenne  pour  la  formation  des  services  répressifs
(CEPOL)   
 Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)  
 Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)  
 Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)  
 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)  
 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(EUROFOUND)  
 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) 
 

Rapporteur: Ryszard CZARNECKI (ECR, PL)
 

Décharge 2019 : Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED 
Agences de l'Union européenne: performance, gestion financière et contrôle 

Agenda
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Autorité bancaire européenne (ABE) 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) 
Agence européenne des produits chimiques (AEPC) 
Agence européenne pour l'environnement (EEA) 
Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) 
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) 
Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) 
Agence européenne des médicaments (EMA) 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) 
Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) 
Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) 
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 
Fondation européenne pour la formation (ETF) 
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à
grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 
Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE) 
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust) 
Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs
(EUROPOL) 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX) 
Agence du GNSS européen (GSA)
 

Entreprises communes- Rapporteur: Ryszard CZARNECKI (ECR, PL)
 

Bio-industries (BBI) 
Aéronautique et Environnement (CLEAN SKY) 
Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen (entreprise
commune ECSEL) 
Piles à combustible et hydrogène (FCH) 
Initiative en matière de médicaments innovants 2 (IMI) 
Organisation internationale pour l'énergie de fusion (ITER) 
Sécurité de la navigation (SESAR) 
Shift2Rail
 

 
Commission du contrôle budgétaire 
mardi 23/02/2021 13:45-15:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 1G-3  
Débats
 

Atelier sur le thème: "Utilisation des mégadonnées et de l'IA dans la lutte contre
la corruption et le détournement de fonds publics — bonnes pratiques, pistes
pour aller de l'avant et façons d'intégrer les nouvelles technologies dans le
cadre de contrôle contemporain" - rapporteur: Mikuláš PEKSA (Verts/ALE, CZ)
 

 
Commission des affaires économiques et monétaires 
mardi 23/02/2021 14:45-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

GameStop et événements de marché récents similaires: échange de vues avec
des représentants de la Commission européenne et de l'Autorité européenne
des marchés financiers
 

16h45 - 17h45
 

Échange de vues avec Mariana KOTZEVA, Directrice générale d'Eurostat
 

Agenda
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17h45 - 18h45
 

Échange de vues avec la vice-présidente exécutive Margrethe VESTAGER sur
les propositions législatives de la loi sur les marchés numériques et de la loi sur
les services numériques
 

 
Commission de l'emploi et des affaires sociales 
mardi 23/02/2021 13:45-18:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A002  
Débats
 

 Modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes
au  travail  -  échange  de  vues  avec  les  parties  prenantes,  examen  des
amendements  -  rapporteure:  Stefania  ZAMBELLI  (ID,  IT)   
Échange  de  vues  avec  Ana  Mendes  GODINHO (ministre  du  travail,  de  la
solidarité  et  de  la  sécurité  sociale)  -  Présentation  du  programme  de  la
présidence  du  Conseil
 

Votes
 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques : L'emploi
et les aspects sociaux dans la stratégie annuelle de croissance durable 2021 -
adoption du projet de rapport - rapporteure: Lina GÁLVEZ MUÑOZ (S&D, ES)
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
lundi 22/02/2021 17:15-18:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-3  
17.15 – 18.45
 
Dans le cadre de la conférence du semestre européen
 

Réunion de la commission interparlementaire ENVI sur le plan de relance et de
résilience: synergies entre le pacte vert européen et la voie vers la construction
d'une Union européenne de la santé plus résiliente
 

 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
mercredi 24/02/2021 13:45-15:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C-050  
13h45 - 15h45
 

Rapport sur les négociations interinstitutionnelles en cours - Établir le cadre
pour atteindre la neutralité climatique et modifier le règlement (UE) 2018/1999
(Loi européenne sur le climat - Modification de la décision n ° 1313/2013 / UE
relative à un mécanisme de protection civile de l'Union
 
Protection des sols (RSP) - Co-rapporteurs: Pernille WEISS (PPE, DK), Maria
ARENA (S&D, BE), Martin HOJSIK (Renew, SK), Manuela Ripa (Verts/ALE,
DE), Alexandr VONDRA (ECR, CZ) ), Idoia VILLANUEVA RUIZ (La gauche,
ES) - Échange de vues sur la base d'une proposition de résolution
 
Amendement au règlement (CE) n ° 1367/2006 du Parlement européen et du
Conseil  du  6  septembre  2006  relatif  à  l'application  des  dispositions  de  la
convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel  et  l'accès à la justice en matière d'environnement à
Institutions  et  organes  communautaires  (COD)  -  Rapporteur:  Christian
DOLESCHAL (PPE, DE) - Examen du projet de rapport

Agenda
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*** Heure du vote ***
 
Ouverture de la  procédure de vote à  distance -  La session de vote sera ouverte  le
mercredi  24 février  à  15h45 et  sera close à 16h45.  Il  sera lancé par  mail.
 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: stratégie
annuelle  de  croissance durable  2021 (INI)  -  Rapporteur  pour  avis:  Pascal
CANFIN (Renew,  FR)  -  Adoption  d'amendements
 
Orientations pour le budget 2022 - Section III (BUI) - Président: Pascal CANFIN
(Renew, FR) Responsable BUDG - Karlo RESSLER (PPE, HR) - Adoption du
projet d'avis sous forme de lettre
 

Les  résultats  du  vote  sur  le  projet  d'avis  sous  la  forme  d'une  lettre  sur  les  lignes
directrices  pour  le  budget  2022  seront  annoncés  par  écrit.
 
Les résultats du vote sur les amendements au projet d'avis "Semestre européen pour la
coordination des politiques économiques: stratégie annuelle de croissance durable 2021"
seront annoncés lors de la réunion du jeudi 25 février.
 
Le vote final du projet d'avis aura lieu le jeudi 25 février 2021. Il sera lancé par courrier.
 
*** Fin du vote ***
 
 
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire 
jeudi 25/02/2021 09:00-19:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C-050  
9.00 – 12.00
 

Programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2030
(COD) - Rapporteur: Grace O'SULLIVAN (Verts/ALE, IE) - Examen du projet de
rapport
 

Un rôle renforcé de l'Agence européenne des médicaments dans la préparation et la
gestion des crises pour les médicaments et les dispositifs médicaux (COD) - Rapporteur:
Nicolás  GONZALEZ CASARES (S&D,  ES)  -  Présentation  par  la  Commission  de  la
proposition  de  la  Commission
 
Présentation conjointe
 

Règlement sur les menaces transfrontières graves pour la santé abrogeant la
décision n ° 1082/2013 / UE - (COD) - Rapporteur: Véronique TRILLET-LENOIR
(Renew,  FR)  -  Présentation  par  la  Commission  de  la  proposition  de  la
Commission
 
Modification  du règlement  (CE)  n  °  851/2004 portant  création  d'un  Centre
européen  de  prévention  et  de  contrôle  des  maladies  (COD)  -Rapporteur:
Joanna  KOPCIŃSKA  (ECR,  PL)  -  Présentation  par  la  Commission  de  la
proposition  de  la  Commission
 

*** Heure du vote ***
 
Ouverture de la procédure de vote à distance
 
La séance de vote sera ouverte le jeudi 25 février à 12h00 et sera close à 13h00. Il sera
lancé par mail.
 

Modification de la décision n ° 1313/2013 / UE sur un mécanisme de protection
civile de l'Union (COD) - Rapporteur: Nikos ANDROULAKIS (S&D, EL) - Vote
sur l'accord provisoire résultant des négociations interinstitutionnelles
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Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: Stratégie
annuelle  de  croissance durable  2021 (INI)  -  Rapporteur  pour  avis:  Pascal
CANFIN (Renew,  FR)  -  Adoption  du  projet  d'avis
 
Protection des sols (RSP) - Corapporteurs: Pernille WEISS (PPE, DK), Maria
ARENA (S&D, BE), Martin HOJSIK (Renew, SK), Manuela RIPA (Verts/ALE,
DE), Alexandr VONDRA (ECR, CZ) ), Idoia VILLANUEVA RUIZ (La gauche,
ES) - Adoption de questions pour réponse orale
 
Objection au titre de l'article 112, paragraphes 2 et 3, concernant la prolongation
des  périodes  d'approbat ion  des  substances  act ives  benf lural ine,
dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl
et pyraclostrobine (RSP) - Co-rapporteurs: Maria ARENA (S&D, BE), Tilly METZ
(Verts  /  ALE,  LU),  Anja  HAZEKAMP  (La  gauche,  NL)  -  Adoption  de  la
proposition  de  résolution
 
Objection au titre de l'article 112, paragraphes 2 et 3, concernant la mise sur le
marché de produits contenant, consistant en ou fabriqués à partir  de coton
génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119 (RSP) - Corapporteurs:
Martin  HÄUSLING  (Verts/  ALE,  DE),  Günther  SIDL  (S&D,  AT),  Anja
HAZEKAMP (La gauche, NL), Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) - Adoption de la
proposition de résolution
 
Objection au titre de l'article 112, paragraphes 2 et 3, concernant la mise sur le
marché  de  produits  contenant,  consistant  en  ou  produits  à  partir  de  maïs
génétiquement  modifié  MZIR098  (SYN-ØØØ98-3)  (RSP)  -  Corapporteurs:
Martin  HÄUSLING  (Verts  /  ALE,  DE),  Günther  SIDL  (S&D,  AT),  Anja
HAZEKAMP (La gauche, NL), Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) - Adoption de la
proposition de résolution
 

Les résultats du vote seront annoncés par écrit.
 
*** Fin du vote ***
 
14h15 - 15h45 -  Paul-Henri Spaak (1A002)
 
Audition conjointe ENVI-PETI sur "Plastiques et gestion des déchets dans l'économie
circulaire"
 
16h00 - 19h00
 
Audition conjointe ENVI-ITRE sur "Comment augmenter la capacité de production du
vaccin COVID 19 et améliorer la délivrance"
 
 
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
lundi 22/02/2021 13:45-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-2  

Mise en œuvre de la directive 2009/81/CE, concernant les marchés publics
dans  les  domaines  défense  et  sécurité,  et  de  la  directive  2009/43  /  CE,
concernant le transfert de produits liés à la défense (INI) - Rapporteur: Edina
TÓTH (PPE, HU) - Adoption du projet de rapport
 
Session  d'examen législatif  -  Mise  en  œuvre  du  règlement  général  sur  la
sécurité  des  véhicules
 
Présentation de l'étude du département thématique sur l'impact du COVID-19
sur le marché intérieur et la protection des consommateurs
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Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
mardi 23/02/2021 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-2  
9h30 - 11h30
 

Échange  de  vues  avec  Margrethe  VESTAGER,  Directrice  générale  de  la
Commission  européenne  pour  une  Europe  digne  de  l'ère  numérique  -
Présentation des propositions de loi sur les services numériques et de loi sur les
marchés numériques - Dialogue structuré
 

 
Commission du développement régional 
mercredi 24/02/2021 09:45-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-2  

Politique de cohésion et stratégies environnementales régionales dans la lutte
contre le changement climatique (INI) - Rapporteur: Tonino PICULA (S&D, HR)
- Adoption du projet de rapport
 
Décharge 2019: Budget général de l'UE - Commission européenne (DEC) -
Rapporteur pour avis: Isabel BENJUMEA BENJUMEA (PPE, ES) - Adoption du
projet d'avis
 
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: stratégie
annuelle de croissance durable 2021 - Adoption du projet d'avis sous forme de
lettre Le vote à distance aura lieu à l'aide du système iVote.
 

Les résultats seront notifiés aux membres par e-mail.
 
Le vote sur les amendements s'ouvrira à 9 h 15 et se clôturera à 10 h 15.
 
Le vote final s'ouvrira à 14h15 et se clôturera à 15h15.
 
9h15 - 11h30
 

Audition  publique:  La  mise  en  œuvre  de  CRII  /  CRII  +  dans  les  régions
d'Europe
 

 
Commission de la pêche 
lundi 22/02/2021 13:45-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  
Votes
 

L'impact  sur  la  pêche  des  déchets  marins  (INI)  -  Rapporteur:  Catherine
CHABAUD  (Renew,  FR)  -  Adoption  d'amendements
 
Décharge 2019: Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) (DEC) -
Rapporteur pour avis: Pierre KARLESKIND (Renew, FR) - Adoption
 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (COD) - Rapporteur:
Gabriel MATO (PPE, ES) - Vote sur l'accord provisoire issu des négociations
interinstitutionnelles
 

Débats
 

Défis  et  opportunités  pour  le  secteur  de  la  pêche  en  mer  Noire  (INI)  -
Rapporteur:  Ivo  HRISTOV  (S&D,  BG)  -  Examen  du  projet  de  rapport
 
Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable UE-Groenland -
Présentation par la Commission
 

Vote
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16h45 - 18h45
 

L'impact  sur  la  pêche  des  déchets  marins  (INI)  -  Rapporteur:  Catherine
CHABAUD  (Renew,  FR)  -  Adoption  du  projet  de  rapport
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
mercredi 24/02/2021 09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  

Échange de vues sur l'état d'avancement du programme Droits et valeurs
 
Échange de vues sur l'état d'avancement du programme Fonds social européen
Plus
 
Échange de vues avec la Commission sur les actions multimédias
 

Le vote sera ouvert de 11h00 à 12h30 - *** Heure de vote à distance ***
 

Façonner  la  politique  d'éducation  numérique  (INI)  -  Rapporteur:  Victor
NEGRESCU  (S&D,  RO)  -  Adoption  du  projet  de  rapport
 
Orientations pour le budget 2022 - Section III (BUD) - Rapporteur pour avis:
Romeo FRANZ (Verts/ALE, DE) - Adoption du projet d'avis
 

 
Commission de la culture et de l'éducation 
jeudi 25/02/2021 09:00-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q-1  
9h00 - 12h00
 
Ouverture de la procédure de vote à distance sur les votes finaux - Votes finaux par appel
nominal
 

Présentation par le Département thématique B de l'étude sur «Les secteurs
culturels  et  créatifs  dans  l'Europe  post-COVID-19  -  Effets  de  crise  et
recommandations  politiques»
 
Échange de vues avec la Commission sur l’initiative citoyenne européenne
«Minority SafePack»
 
Échange de vues avec les écoles européennes
 

 
Commission des affaires juridiques 
lundi 22/02/2021 13:45-18:45 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q2  
Débats
 

Coordinatrice du PE pour les droits de l'enfant – rapport 2020 et programme de
travail 2021 – présentation et échange de vues 
Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation de l’Union –
rapport «Mieux légiférer» couvrant les années 2017, 2018 et 2019 - échange de
vues - rapporteur: Mislav KOLAKUŠIĆ (NI, HR) 
(avec FEMM)  Les conséquences des violences conjugales et des droits de
garde sur les femmes et les enfants - rapporteures: Luisa REGIMENTI (ID, IT),
Elena KOUNTOURA (La Gauche, EL) 
 

Votes
 

 Renforcer la transparence et l’intégrité des institutions de l’UE par la création
d’un  organisme  européen  indépendant  chargé  des  questions  d’éthique  -
adoption du projet d'avis, vote sur les amendements - rapporteur pour avis:
Stéphane SÉJOURNÉ (Renew, FR) 
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Réunion commune: Commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures et Commission des droits des femmes et de l'égalité des
genres 
mercredi 24/02/2021   
Débats
 

Audition - Attaques contre le droit à l'avortement et violations de l'État de droit
en Pologne
 

L'audition examinera l'impact des mesures et des attaques sur la santé, les droits sexuels
et reproductifs des femmes en Pologne, tels que le droit d'accès aux soins de santé, le
droit à la vie privée, le droit à l'éducation et l'interdiction de la discrimination. L'audition
examinera également le lien avec la détérioration de la situation de l'État de droit en
Pologne, comme souligné dans la résolution du 26 novembre 2020 du Parlement sur
l'interdiction de facto du droit à l'avortement en Pologne (2020/2876(RSP))
 
 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
mercredi 24/02/2021 09:00-16:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2  
Débats
 

Projet de proposition de résolution sur les droits de l'enfant dans la perspective
de la stratégie de la Commission sur les droits de l'enfant - échange de vues -
rapporteur : Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) 
Audition du candidat du Conseil au poste de directeur exécutif adjoint d'Europol 
La résilience des entités critiques - Présentation de la Commission - Michal
ŠIMEČKA (Renew, SK) 
Attaques contre le droit à l'avortement et violations de l'État de droit en Pologne
- audition commune LIBE/FEMM 
Modif ication  du  règlement  (UE)  2018/1862  sur  l 'établissement,  le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en ce qui
concerne  l'introduction  de  signalements  par  Europol  -  présentation  par  la
Commission  -  Ylva  JOHANSSON,  commissaire  aux  affaires  intérieures  -
rapporteur  :  Javier  ZARZALEJOS  (PPE,  ES) 
Modification du règlement (UE) 2016/794, en ce qui concerne la coopération
d'Europol  avec  les  parties  privées,  le  traitement  des  données  à  caractère
personnel  par Europol  à l'appui  d'enquêtes pénales et  le rôle d'Europol  en
matière de recherche et d'innovation - présentation par la Commission - Ylva
JOHANSSON,  commissaire  aux  affaires  intérieures  -  rapporteur  :  Javier
ZARZALEJOS  (PPE,  ES)
 

Votes
 

Décharge 2019: Budget général de l'UE - Commission européenne - adoption
des amendements - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection
des données - adoption des amendements - rapporteure pour avis: Caterina
CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
- adoption des amendements - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI (S&D,
IT) 
Décharge  2019:  Observatoire  européen des  drogues  et  des  toxicomanies
(OEDT)  -  adoption  des  amendements  -  rapporteure  pour  avis:  Caterina
CHINNICI  (S&D,  IT) 
Décharge 2019: Agence européenne pour la coopération en matière de justice
pénale (Eurojust) - adoption des amendements - rapporteure pour avis: Caterina

Agenda

15/19



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019: Agence européenne pour la formation des services répressifs
(CEPOL)  -  adoption  des  amendements  -  rapporteure  pour  avis:  Caterina
CHINNICI  (S&D,  IT) 
Décharge  2019:  Agence  européenne  des  frontières  et  des  garde-côtes
(FRONTEX)- adoption des amendements -  rapporteure pour avis:  Caterina
CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019:  Agence européenne spécialisée  dans la  répression  de  la
criminalité (EUROPOL) - adoption des amendements - rapporteure pour avis:
Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) - adoption
des amendements - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge  2019:  Agence  européenne  pour  la  gestion  opérationnelle  des
systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté,  de
sécurité  et  de  justice  (eu-LISA)  (eu-LISA)  -  adoption  des  amendements  -
rapporteure  pour  avis:  Caterina  CHINNICI  (S&D,  IT) 
Rapport  concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de
l'Union européenne pour  l'exercice 2019:  performance,  gestion et  contrôle
financiers  -  adoption  des  amendements  -  rapporteure  pour  avis:  Caterina
CHINNICI  (S&D,  IT) 
Décharge 2019: Budget général de l'UE - Commission européenne - adoption
du projet d'avis - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection
des  données  -  adoption  du  projet  d'avis  -  rapporteure  pour  avis:  Caterina
CHINNICI  (S&D,  IT) 
Décharge 2019: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)
- adoption du projet d'avis - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge  2019:  Observatoire  européen des  drogues  et  des  toxicomanies
(OEDT) - adoption du projet d'avis - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI
(S&D, IT) 
Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière
de justice pénale (Eurojust) - adoption du projet d'avis - rapporteure pour avis:
Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge 2019: Agence européenne pour la formation des services répressifs
(CEPOL) - adoption du projet d'avis - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI
(S&D, IT) 
Décharge  2019:  Agence  européenne  des  frontières  et  des  garde-côtes
(FRONTEX)  -  adoption  du  projet  d'avis  -  rapporteure  pour  avis:  Caterina
CHINNICI  (S&D,  IT) 
Décharge 2019:  Agence européenne spécialisée  dans la  répression  de  la
criminalité  (EUROPOL) -  adoption du projet  d'avis  -  rapporteure pour  avis:
Caterina CHINNICI  (S&D, IT) 
Décharge 2019: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) - adoption
du projet d'avis - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Décharge  2019:  Agence  européenne  pour  la  gestion  opérationnelle  des
systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la
sécurité et de la justice (eu-LISA) - adoption du projet d'avis - rapporteure pour
avis: Caterina CHINNICI (S&D, IT) 
Rapport  concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de
l'Union européenne pour l'exercice 2019 :  performance, gestion et contrôle
financiers - adoption du projet d'avis - rapporteure pour avis: Caterina CHINNICI
(S&D, IT)
 

 
Commission des affaires constitutionnelles 
jeudi 25/02/2021 09:00-12:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2
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Étude "Possibles pistes pour une intégration politique plus poussée en Europe -
Un  pacte  politique  pour  une  Union  plus  démocratique  et  plus  efficace"  -
Présentation d'une étude commandée par le Département thématique des droits
des citoyens et des affaires constitutionnelles sur "Les pistes possibles pour une
intégration politique plus poussée en Europe - Un pacte politique pour une
Union  plus  démocratique  et  plus  efficace"  par  Dr.  Federico  FABBRINI,
Professeur de droit européen à la Dublin City University et Directeur fondateur
du DCU Brexit Institute - Échange de vues avec les membres
 
Document  de  travail  n  °  3  sur  Encourager  le  dialogue  entre  le  Parlement
européen et les parlements nationaux et régionaux pour renforcer la démocratie
à  travers  la  Conférence  sur  l'avenir  de  l'Europe  -  Rapporteur:  László
TRÓCSÁNYI  (PPE,  HU)  -  Examen  du  document  de  travail
 
Document  de  t rava i l  n  °  5  sur  la  méthode  communauta i re  e t
l'intergouvernementalisme - Rapporteur: Domènec RUIZ DEVESA (S&D, ES) -
Examen du document de travail
 
Document  de  travail  n  °  6  sur  le  dépassement  de  l'impasse  du  vote  à
l'unanimité - Rapporteur: Sandro GOZI (Renew, FR) - Examen du document de
travail (à confirmer)
 

 
Commission des pétitions 
mercredi 24/02/2021 09:00-18:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A2  

Pétitions de la Roumanie sur la protection de la population d'ours 
Pétitions de l'Autriche, de l'Italie et de la Finlande sur le statut des populations
de loups dans l'UE 
Pétition de l'Allemagne sur l'accord de libre-échange UE-MERCOSUR et le cas
du Brésil 
Pétitions de la Belgique et de l'Allemagne concernant le libre-échange et la
déforestation en Amérique latine 
Pétition de l'Italie sur la violation présumée du droit communautaire par l'article
55-bis du décret-loi italien n° 76 du 16 juillet 2020 
Pétition  de  la  Pologne  concernant  des  obstacles  présumés  au  commerce
transfrontalier  par  une  société  de  droit  polonaise 
Pétition de la Pologne sur l'effondrement de Czajka et la pollution de la Vistule
près de Wloclawek 
Pétitions de l'Allemagne, de l'Italie et de la Lituanie sur le transport des animaux
(avec ENVI)
 

 
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer 
mardi 23/02/2021 13:45-18:15 Bruxelles, Jòzsef Antall, 6Q-2  
Avec la Commission
 
Audition:
 

Du laboratoire à la vie: transformer les soins de l'enfance, de l'adolescent et du
cancer rare
 

 
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des
processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la
désinformation 
lundi 22/02/2021 13:45-16:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2 
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Échange  de  vues  avec  Thierry  BRETON,  commissaire  chargé  du  marché
intérieur
 

Webinaire sur la communication stratégique pour contrer les ingérences étrangères
 

Échange  de  vues  avec  Baiba  Braže,  secrétaire  générale  adjointe  pour  la
diplomatie publique, OTAN Jānis Sārts, directeur, Centre d'excellence pour les
communications stratégiques de l'OTAN (OTAN StratCom COE)
 

 
Réunion conjointe entre la commission spéciale sur l’ingérence étrangère
dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y
compris la désinformation et la commission des affaires constitutionnelles 
mardi 23/02/2021 16:45-18:45 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E-2  
En association avec la commission des affaires constitutionnelles
 
Audition sur: Comment rendre le financement des partis politiques et des campagnes plus
transparent: de quelles règles avons-nous besoin dans l'UE?
 

Échange de vues avec Marine TURCHI, journaliste, Mediapart
 
Échange de vues avec Jorge A. VALLADARES MOLLEDA, expert en recherche
et  politique,  intégrité  politique,  Transparency  International  et  Raphaël
KERGUENO, chargé de mission, intégrité de l'UE, Transparency International
UE
 
Échange  de  vues  avec  Michael  ADAM,  directeur  de  l'Autorité  des  partis
politiques  européens  et  des  fondations  politiques  européennes
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Événement de haut niveau sur la reprise de l'UE 
lundi 22/02/2021 10:00-19:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 1A-002  
Les  parlementaires  nationaux  et  européens  discuteront  des  défis  économiques,
budgétaires et sociaux qui entravent la voie d'une reprise complète après la pandémie. Le
président du PE SASSOLI, le président du Parlement portugais Ferro RODRIGUES, le
secrétaire général de l'ONU GUTERRES, le directeur général du FMI GEORGIEVA, le
président du Conseil européen MICHEL, le président de la Commission von der LEYEN et
le président de la BCE LAGARDE sont parmi les orateurs invités
 
 

Agenda

19/19


