
 
Evènements de la semaine du 17 au 23 mai 2021
 
Session plénière et réunions de commissions parlementaires
 
Session plénière et réunions de commissions parlementaires 
 
 Certificat COVID-19. Les négociateurs du Parlement, du Conseil et de la Commission se
réuniront pour tenter d’aboutir à un accord visant à établir, à temps pour la saison touristique
estivale, un certificat de l’UE attestant qu’une personne a été vaccinée contre le COVID-19, ou
qu’elle est en possession d’un test négatif, ou encore qu’elle s’est remise de l’infection. Cela
devrait permettre de faciliter et de sécuriser les voyages au sein de l’UE dès la fin juin. (Mardi)
 
 COVID-19/Brevets de vaccins. Mercredi matin, les députés débattront de la proposition de
l’OMC,  soutenue  par  le  gouvernement  américain,  visant  à  lever  les  droits  de  propriété
intellectuelle pour les vaccins contre le COVID-19. Une résolution sera mise aux voix durant la
session plénière des 7-10 juin.
 
 Stratégie  de l’UE à  l’égard d’Israël  et  de la  Palestine.  Mardi  après-midi,  les  députés
débattront des récents désordres et violences entre Israël et la Palestine. Ces derniers jours,
des affrontements parmi les plus violents depuis des années ont éclaté entre Israéliens et
Palestiniens.
 
 Erasmus+/Europe créative/Corps européen de solidarité. Le Parlement devrait adopter
trois  programmes  européens  pour  la  période  2021-2027:  le  programme  Erasmus  pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports, d’une valeur de 28 milliards d’euros; le
programme Europe créative,  le  plus  important  engagement  jamais  pris  pour  soutenir  les
secteurs culturels et créatifs européens (2,2 milliards d’euros); et le programme de volontariat
du Corps européen de solidarité pour les jeunes en Europe et au-delà (1 milliard d’euros).
(Débats mardi)
 
 Fonds pour une transition juste. Les députés devraient adopter le Fonds pour une transition
juste, d’une valeur de 17,5 milliards d’euros, afin d’aider les pays de l’UE à faire face aux
conséquences économiques et sociales de la transition vers la neutralité climatique. Le fonds
se  concentrera  sur  les  régions  les  moins  développées,  les  territoires  et  les  îles
ultrapériphériques. S’engager à la neutralité climatique d’ici 2050 sera une condition requise
pour obtenir un soutien financier; les investissements liés à l’incinération des déchets et aux
combustibles fossiles seront exclus du dispositif. (Débat lundi, vote mardi)
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 Écocide/Responsabilité environnementale. Le Parlement débattra et se prononcera sur un
rapport  qui  exige  que  les  règles  européennes  actuelles  en  matière  de  responsabilité
environnementale soient renforcées afin de mieux prévenir les dégâts environnementaux et d’y
remédier, et d’assurer un meilleur soutien aux victimes de dégâts environnementaux. Le projet
de texte appelle la Commission à envisager comment l’écocide pourrait être reconnu dans le
cadre de la législation de l’UE. (Débat mercredi, résultats des votes jeudi)
 
 Turquie/Perspectives d’élargissement. Les députés débattront des récents développements
dans les négociations d’adhésion à l’UE de la Turquie et du Monténégro. Dans deux résolutions
mises aux voix en plénière, les députés devraient critiquer la prise de distance de la Turquie
avec les valeurs et  les normes européennes, et  soutenir  le parcours du Monténégro vers
l’adhésion à l’UE. (Débat mardi,  résultats des votes mercredi)
 
 Activités du Président. Mardi, le Président du PE, David Sassoli, se réunira avec le Président
du Parlement géorgien, Kakha Kuchava. Vendredi, il participera à distance au Sommet mondial
sur la santé.
 
 Briefing de pré-session.  Lundi  à  15h30,  les porte-parole du Parlement  et  des groupes
politiques participeront à une conférence de presse sur la session plénière de la semaine à
venir.
 
 
Agenda dans son intégralité
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
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SESSION PLÉNIÈRE
 
lundi 17 mai 2021 
17:00 - 21:30   DÃ©bats 
Reprise de la session et ordre des travaux
 
Discussion commune - Ãnergie et hydrogÃ¨ne
 
Une stratÃ©gie europÃ©enne d'intÃ©gration des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques
Rapport: Christophe Grudler (A9-0062/2021) 
[2020/2241(INI)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 
Une stratÃ©gie europÃ©enne pour l'hydrogÃ¨ne
Rapport: Jens Geier (A9-0116/2021) 
[2020/2242(INI)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 
Fonds pour une transition juste
Rapport: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020) 
[2020/0006(COD)]
Commission du développement régional
 
Incidence de la rÃ©glementation de lâUnion sur la libre circulation des travailleurs et
des services: la mobilitÃ© de la main-dâÅuvre au sein de lâUnion, un instrument pour
faire coÃ¯ncider besoins du marchÃ© du travail et compÃ©tences
Rapport: Radan Kanev (A9-0066/2021) 
[2020/2007(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales
 
BrÃ¨ves prÃ©sentations des rapports suivants:
 
RÃ©examen du Fonds de solidaritÃ© de l'Union europÃ©enne
Rapport: Younous Omarjee (A9-0052/2021) 
[2020/2087(INI)]
Commission du développement régional
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DÃ©fis pour les organisateurs dâÃ©vÃ©nements sportifs dans lâenvironnement
numÃ©rique
Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) 
[2020/2073(INL)]
Commission des affaires juridiques
 
Inverser les tendances dÃ©mographiques dans les rÃ©gions de l'Union en utilisant les
instruments de la politique de cohÃ©sion
Rapport: Daniel Buda (A9-0061/2021) 
[2020/2039(INI)]
Commission du développement régional
 
RÃ©alisation des objectifs de l'obligation de dÃ©barquement au titre de l'article 15 de
la politique commune de la pÃªche
Rapport: Søren Gade (A9-0147/2021) 
[2019/2177(INI)]
Commission de la pêche
 
22:00 - 23:30   DÃ©bats 
Lâincidence du changement climatique sur les populations vulnÃ©rables des pays en
dÃ©veloppement
Rapport: Mónica Silvana González (A9-0115/2021) 
[2020/2042(INI)]
Commission du développement
 
Progresser plus vite et lutter contre les inÃ©galitÃ©s afin que le SIDA cesse d'Ãªtre
une menace pour la santÃ© publique d'ici Ã  2030
Rapport:  (O-000027/2021) 
[2021/2604(RSP)]
 
mardi 18 mai 2021 
09:00 - 13:00   DÃ©bats 
Le droit du Parlement d'Ãªtre informÃ© au sujet de l'Ã©valuation en cours des plans
nationaux pour la reprise et la rÃ©silience
[2021/2703(RSP)]
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StratÃ©gie industrielle rÃ©visÃ©e pour l'Europe
[2021/2669(RSP)]
 
Morts rÃ©centes en MÃ©diterranÃ©e et recherche et sauvetage en mer
[2021/2690(RSP)]
 
13:00 - 14:15   PremiÃ¨re heure des votes 
Remarque: les votes seront rÃ©partis sur les diffÃ©rentes heures des votes en
fonction du nombre d'amendements
 
Votes au scrutin secret
 
Nomination du directeur exÃ©cutif de lâAutoritÃ© europÃ©enne des marchÃ©s
financiers - Candidate: Natasha Cazenave
Rapport: Irene Tinagli (A9-0137/2021) 
[2021/0900(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires
 
Nomination du prÃ©sident de l'AutoritÃ© europÃ©enne des assurances et des
pensions professionnelles - Candidate: Petra Hielkema
Rapport: Irene Tinagli (A9-0162/2021) 
[2021/0901(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires
 
Vote sur lâaccord provisoire
 
Fonds pour une transition juste
Rapport: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020) 
[2020/0006(COD)]
Commission du développement régional
 
Votes uniques
 
RÃ©examen du Fonds de solidaritÃ© de l'Union europÃ©enne
Rapport: Younous Omarjee (A9-0052/2021) 
[2020/2087(INI)]
Commission du développement régional
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Programme d'action en matiÃ¨re d'Ã©changes, d'assistance et de formation, pour la
protection de l'euro contre le faux monnayage pour la pÃ©riode 2021-2027
(programme Pericles IV): extension aux Ãtats membres non participants 
Rapport: Clare Daly (A9-0165/2021) 
[2018/0219(APP)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 
Accord entre lâUnion et Cuba: modification des concessions pour lâensemble des
contingents tarifaires de la liste CLXXV de lâUE aprÃ¨s le retrait du Royaume-Uni de
lâUnion europÃ©enne
Rapport: Gabriel Mato (A9-0129/2021) 
[2020/0233(NLE)]
Commission du commerce international
 
Protocole Ã  l'accord euro-mÃ©diterranÃ©en d'association UE/Tunisie (adhÃ©sion de
la Croatie)
Rapport: Michael Gahler (A9-0150/2021) 
[2018/0310(NLE)]
Commission des affaires étrangères
 
Protocole Ã  l'accord d'association UE/AmÃ©rique centrale (adhÃ©sion de la Croatie)
Rapport: Karol Karski (A9-0148/2021) 
[2020/0024(NLE)]
Commission des affaires étrangères
 
Accord Ãtats-Unis/UE/Islande/NorvÃ¨ge: limites de durÃ©e applicables aux accords de
fourniture dâaÃ©ronefs avec Ã©quipage
Rapport: Maria Grapini (A9-0125/2021) 
[2019/0126(NLE)]
Commission des transports et du tourisme
 
RÃ©gime de l'impÃ´t Â«octroi de merÂ» dans les rÃ©gions ultrapÃ©riphÃ©riques
franÃ§aises
Rapport: Younous Omarjee (A9-0138/2021) 
[2021/0051(CNS)]
Commission du développement régional
 

Agenda

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

6 I 20



RÃ©alisation des objectifs de l'obligation de dÃ©barquement au titre de l'article 15 de
la politique commune de la pÃªche
Rapport: Søren Gade (A9-0147/2021) 
[2019/2177(INI)]
Commission de la pêche
 
SystÃ¨me commun de taxe sur la valeur ajoutÃ©e: exonÃ©rations relatives aux
importations et Ã  certaines opÃ©rations liÃ©es Ã  des mesures dâintÃ©rÃªt
gÃ©nÃ©ral prises par lâUnion
Rapport: Irene Tinagli (A9-0155/2021) 
[2021/0097(CNS)]
Commission des affaires économiques et monétaires
 
Mobilisation du Fonds europÃ©en dâajustement Ã  la mondialisation: demande
EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) 
[2021/0076(BUD)]
Commission des budgets
 
Mobilisation du Fonds de solidaritÃ© de lâUnion europÃ©enne pour venir en aide Ã  la
GrÃ¨ce et Ã  la France en rapport avec des catastrophes naturelles, ainsi quâÃ 
lâAlbanie, Ã  lâAutriche, Ã  la Belgique, Ã  la Croatie, Ã  la TchÃ©quie, Ã  lâEstonie, Ã 
la France, Ã  lâAllemagne, Ã  la GrÃ¨ce, Ã  la Hongrie, Ã  lâIrlande, Ã  lâItalie, Ã  la
Lettonie, Ã  la Lituanie, au Luxembourg, au MontÃ©nÃ©gro, au Portugal, Ã  la
Roumanie, Ã  la Serbie et Ã  lâEspagne en lien avec une urgence de santÃ© publique
Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021) 
[2021/0077(BUD)]
Commission des budgets
 
Projet de budget rectificatif nÂ° 2/2021: financement de la rÃ©action Ã  la COVID-19 et
ajustements et mises Ã  jour en lien avec l'adoption dÃ©finitive du cadre financier
pluriannuel
Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021) 
[2021/0078(BUD)]
Commission des budgets
 
Votes sur les amendements
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Une stratÃ©gie europÃ©enne d'intÃ©gration des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques
 
Une stratÃ©gie europÃ©enne pour l'hydrogÃ¨ne
 
Fonds de recherche du charbon et de lâacier
 
DÃ©fis pour les organisateurs dâÃ©vÃ©nements sportifs dans lâenvironnement
numÃ©rique
 
Lâincidence du changement climatique sur les populations vulnÃ©rables des pays en
dÃ©veloppement
 
15:00 - 20:00   DÃ©bats 
La protection des droits de lâhomme et la politique migratoire extÃ©rieure de lâUE
Rapport: Tineke Strik (A9-0060/2021) 
[2020/2116(INI)]
Commission des affaires étrangères
 
Rapports 2019-2020 sur la Turquie
Rapport: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021) 
[2019/2176(INI)]
Commission des affaires étrangères
 
StratÃ©gie de l'Union Ã  l'Ã©gard de la situation en IsraÃ«l et en Palestine
[2021/2700(RSP)]
 
Rapports 2019-2020 sur le MontÃ©nÃ©gro
Rapport: Tonino Picula (A9-0131/2021) 
[2019/2173(INI)]
Commission des affaires étrangères
 
Les effets du changement climatique sur les droits de lâhomme et le rÃ´le des
dÃ©fenseurs de lâenvironnement en la matiÃ¨re
Rapport: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021) 
[2020/2134(INI)]
Commission des affaires étrangères
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FiscalitÃ© des entreprises
[2021/2691(RSP)]
 
19:00   Annonce des rÃ©sultats 
20:00 - 21:15   DeuxiÃ¨me heure des votes 
Votes finaux
 
DÃ©fis pour les organisateurs dâÃ©vÃ©nements sportifs dans lâenvironnement
numÃ©rique
Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) 
[2020/2073(INL)]
Commission des affaires juridiques
 
Fonds de recherche du charbon et de lâacier
Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021) 
[2020/0141(NLE)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 
Lâincidence du changement climatique sur les populations vulnÃ©rables des pays en
dÃ©veloppement
Rapport: Mónica Silvana González (A9-0115/2021) 
[2020/2042(INI)]
Commission du développement
 
Votes sur les amendements
 
La protection des droits de lâhomme et la politique migratoire extÃ©rieure de lâUE
 
Rapports 2019-2020 sur la Turquie
 
Rapports 2019-2020 sur le MontÃ©nÃ©gro
 
Les effets du changement climatique sur les droits de lâhomme et le rÃ´le des
dÃ©fenseurs de lâenvironnement en la matiÃ¨re
 
20:30 - 23:30   DÃ©bats 
Programme Â«Europe crÃ©ativeÂ»
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Rapport: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) 
[2018/0190(COD)]
Commission de la culture et de l'éducation
 
Erasmus+: le programme de lâUnion pour lâÃ©ducation, la formation, la jeunesse et le
sport
Rapport: Milan Zver (A9-0159/2021) 
[2018/0191(COD)]
Commission de la culture et de l'éducation
 
Programme Â«Corps europÃ©en de solidaritÃ©Â» 
Rapport: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021) 
[2018/0230(COD)]
Commission de la culture et de l'éducation
 
Lâintelligence artificielle dans les domaines de lâÃ©ducation, de la culture et de
lâaudiovisuel
Rapport: Sabine Verheyen (A9-0127/2021) 
[2020/2017(INI)]
Commission de la culture et de l'éducation
 
mercredi 19 mai 2021 
09:00   Annonce des rÃ©sultats 
09:00 - 13:00   DÃ©bats (ou aprÃ¨s l'annonce des rÃ©sultats) 
Relever le dÃ©fi mondial posÃ© par la COVID-19: effets de la dÃ©rogation Ã  lâaccord
de lâOMC sur les ADPIC concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements,
le matÃ©riel et l'augmentation des capacitÃ©s de production et de fabrication dans les
pays en dÃ©veloppement
[2021/2692(RSP)]
 
Le conflit d'intÃ©rÃªts du Premier ministre de la RÃ©publique tchÃ¨que
[2021/2671(RSP)]
 
13:00 - 14:15   PremiÃ¨re heure des votes 
Vote unique
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Lâintelligence artificielle dans les domaines de lâÃ©ducation, de la culture et de
lâaudiovisuel
Rapport: Sabine Verheyen (A9-0127/2021) 
[2020/2017(INI)]
Commission de la culture et de l'éducation
 
Votes sur les amendements
 
Programme Â«Europe crÃ©ativeÂ»
 
Incidence de la rÃ©glementation de lâUnion sur la libre circulation des travailleurs et
des services: la mobilitÃ© de la main-dâÅuvre au sein de lâUnion, un instrument pour
faire coÃ¯ncider besoins du marchÃ© du travail et compÃ©tences
 
Propositions de rÃ©solution - Progresser plus vite et lutter contre les inÃ©galitÃ©s afin
que le SIDA cesse d'Ãªtre une menace pour la santÃ© publique d'ici Ã  2030
 
Votes finaux
 
Une stratÃ©gie europÃ©enne d'intÃ©gration des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques
Rapport: Christophe Grudler (A9-0062/2021) 
[2020/2241(INI)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 
Une stratÃ©gie europÃ©enne pour l'hydrogÃ¨ne
Rapport: Jens Geier (A9-0116/2021) 
[2020/2242(INI)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 
La protection des droits de lâhomme et la politique migratoire extÃ©rieure de lâUE
Rapport: Tineke Strik (A9-0060/2021) 
[2020/2116(INI)]
Commission des affaires étrangères
 
Rapports 2019-2020 sur la Turquie
Rapport: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021) 
[2019/2176(INI)]
Commission des affaires étrangères
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Rapports 2019-2020 sur le MontÃ©nÃ©gro
Rapport: Tonino Picula (A9-0131/2021) 
[2019/2173(INI)]
Commission des affaires étrangères
 
Les effets du changement climatique sur les droits de lâhomme et le rÃ´le des
dÃ©fenseurs de lâenvironnement en la matiÃ¨re
Rapport: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021) 
[2020/2134(INI)]
Commission des affaires étrangères
 
15:00 - 20:00   DÃ©bats 
Agence des droits fondamentaux de lâUnion europÃ©enne: rapport intÃ©rimaire
Rapport: Lukas Mandl (A9-0058/2021) 
[2020/0112R(APP)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 
De nouvelles voies pour une migration Ã©conomique lÃ©gale
Rapport: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021) 
[2020/2010(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 
Avenir numÃ©rique de lâEurope: marchÃ© unique numÃ©rique et utilisation de lâIA
pour les consommateurs europÃ©ens
Rapport: Deirdre Clune (A9-0149/2021) 
[2020/2216(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
 
ResponsabilitÃ© des entreprises pour les dommages causÃ©s Ã  l'environnement
Rapport: Antonius Manders (A9-0112/2021) 
[2020/2027(INI)]
Commission des affaires juridiques
 
Lâimportance de la justice civile pour la relance Ã©conomique aprÃ¨s la pandÃ©mie
de COVID-19
Rapport:  (O-000016/2021) 
[2020/2884(RSP)]
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19:00   Annonce des rÃ©sultats 
20:00 - 21:15   DeuxiÃ¨me heure des votes 
Votes sur les amendements
 
Agence des droits fondamentaux de lâUnion europÃ©enne: rapport intÃ©rimaire
 
De nouvelles voies pour une migration Ã©conomique lÃ©gale
 
Avenir numÃ©rique de lâEurope: marchÃ© unique numÃ©rique et utilisation de lâIA
pour les consommateurs europÃ©ens
 
Votes finaux
 
Inverser les tendances dÃ©mographiques dans les rÃ©gions de l'Union en utilisant les
instruments de la politique de cohÃ©sion
Rapport: Daniel Buda (A9-0061/2021) 
[2020/2039(INI)]
Commission du développement régional
 
Incidence de la rÃ©glementation de lâUnion sur la libre circulation des travailleurs et
des services: la mobilitÃ© de la main-dâÅuvre au sein de lâUnion, un instrument pour
faire coÃ¯ncider besoins du marchÃ© du travail et compÃ©tences
Rapport: Radan Kanev (A9-0066/2021) 
[2020/2007(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales
 
Progresser plus vite et lutter contre les inÃ©galitÃ©s afin que le SIDA cesse d'Ãªtre
une menace pour la santÃ© publique d'ici Ã  2030
Rapport:  (O-000027/2021) 
[2021/2604(RSP)]
 
20:30 - 23:30   DÃ©bats 
Environnement: le rÃ¨glement dâAarhus
Rapport: Christian Doleschal (A9-0152/2021) 
[2020/0289(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire
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Centre europÃ©en de compÃ©tences en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ©
Rapport: Rasmus Andresen (A9-0166/2021) 
[2018/0328(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 
Programme Â«FiscalisÂ» aux fins de la coopÃ©ration dans le domaine fiscal 2021-
2027
Rapport: Sven Giegold (A9-0167/2021) 
[2018/0233(COD)]
Commission des affaires économiques et monétaires
 
jeudi 20 mai 2021 
09:00   Annonce des rÃ©sultats 
09:00 - 13:00   DÃ©bats (ou aprÃ¨s l'annonce des rÃ©sultats) 
Discussion commune - AdÃ©quation de la protection des donnÃ©es
 
Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems
(Â«Schrems IIÂ») - Affaire C-311/18
[2020/2789(RSP)]
 
La protection appropriÃ©e des donnÃ©es Ã  caractÃ¨re personnel par le Royaume-Uni
[2021/2594(RSP)]
 
ÃgalitÃ©, inclusion et participation des Roms
[2021/2689(RSP)]
 
DÃ©bats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
dÃ©mocratie et de l'Ã©tat de droit (article 144 du rÃ¨glement intÃ©rieur)
 
Prisonniers de guerre Ã  la suite du dernier conflit entre l'ArmÃ©nie et l'AzerbaÃ¯djan
[2021/2693(RSP)]
 
La situation en HaÃ¯ti
[2021/2694(RSP)]
 
La situation au Tchad
[2021/2695(RSP)]
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09:45 - 11:00   PremiÃ¨re heure des votes 
Votes sur les amendements
 
Propositions de rÃ©solution - La situation en HaÃ¯ti
 
Propositions de rÃ©solution - La situation au Tchad
 
Environnement: le rÃ¨glement dâAarhus
 
Propositions de rÃ©solution - Contre-sanctions chinoises Ã  l'encontre d'entitÃ©s
europÃ©ennes, de dÃ©putÃ©s au Parlement europÃ©en et de parlementaires
nationaux d'Ãtats membres
 
Propositions de rÃ©solution - Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland
Ltd et Maximillian Schrems (Â«Schrems IIÂ») - Affaire C-311/18
 
Vote unique
 
Propositions de rÃ©solution - La protection appropriÃ©e des donnÃ©es Ã  caractÃ¨re
personnel par le Royaume-Uni
 
13:00   Annonce des rÃ©sultats 
13:45 - 15:00   DeuxiÃ¨me heure des votes 
Votes sur les amendements
 
Propositions de rÃ©solution - La protection appropriÃ©e des donnÃ©es Ã  caractÃ¨re
personnel par le Royaume-Uni
 
Votes finaux
 
Prisonniers de guerre Ã  la suite du dernier conflit entre l'ArmÃ©nie et l'AzerbaÃ¯djan
[2021/2693(RSP)]
 
La situation en HaÃ¯ti
[2021/2694(RSP)]
 
La situation au Tchad
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[2021/2695(RSP)]
 
Environnement: le rÃ¨glement dâAarhus
Rapport: Christian Doleschal (A9-0152/2021) 
[2020/0289(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire
 
Contre-sanctions chinoises Ã  l'encontre d'entitÃ©s europÃ©ennes, de dÃ©putÃ©s au
Parlement europÃ©en et de parlementaires nationaux d'Ãtats membres
[2021/2644(RSP)]
 
Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems
(Â«Schrems IIÂ») - Affaire C-311/18
[2020/2789(RSP)]
 
Le droit du Parlement d'Ãªtre informÃ© au sujet de l'Ã©valuation en cours des plans
nationaux pour la reprise et la rÃ©silience
[2021/2703(RSP)]
 
Agence des droits fondamentaux de lâUnion europÃ©enne: rapport intÃ©rimaire
Rapport: Lukas Mandl (A9-0058/2021) 
[2020/0112R(APP)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 
ResponsabilitÃ© des entreprises pour les dommages causÃ©s Ã  l'environnement
Rapport: Antonius Manders (A9-0112/2021) 
[2020/2027(INI)]
Commission des affaires juridiques
 
De nouvelles voies pour une migration Ã©conomique lÃ©gale
Rapport: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021) 
[2020/2010(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 
Avenir numÃ©rique de lâEurope: marchÃ© unique numÃ©rique et utilisation de lâIA
pour les consommateurs europÃ©ens
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Rapport: Deirdre Clune (A9-0149/2021) 
[2020/2216(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
 
14:30 - 16:30   DÃ©bats 
Les lourdes consÃ©quences des rÃ©centes gelÃ©es printaniÃ¨res pour les
producteurs de fruits et les viticulteurs
Rapport:  (O-000032/2021) 
[2021/2696(RSP)]
 
16:30   Annonce des rÃ©sultats 
vendredi 21 mai 2021 
09:45 - 11:00   Heure des votes 
Vote final
 
La protection appropriÃ©e des donnÃ©es Ã  caractÃ¨re personnel par le Royaume-Uni
[2021/2594(RSP)]
 
13:00   Annonce des rÃ©sultats 
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
Agenda du Président 
lundi 17 mai 2021  
Session plénière
 
17:00           Ouverture de la session plénière
 
 
17:30           Bureau
 
Agenda du Président 
mardi 18 mai 2021  
Session plénière
 
12:00           Réunion avec le Président du Parlement géorgien, Kakha Kuchava
 
 
17:00           Réunion à distance avec l’ONG Operazione Colombia
 
Agenda du Président 
jeudi 20 mai 2021  
Session plénière
 
 
10:00           Conférence des présidents
 
 
13:30           Cérémonie de signature d’actes législatifs
 
 
13:45           Signature de l’accord interinstitutionnel sur la transparence avec la commissaire
Jourová
 
 
15:15           Visioconférence - WRD Europe Forum
 
16:20           Réunion en visioconférence avec la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian
 
Agenda du Président 
vendredi 21 mai 2021  
14:00           Discours au Sommet mondial sur la santé (à distance)
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Agenda du Président 
mercredi 19 mai 2021  
Session plénière
 
 
 
9:30           Ouverture (à distance) du forum eldiario.es: les fonds de relance européens, c’est
ainsi que l’Espagne va changer
 
14:00          Réunion avec le Président du Parti démocrate italien, Enrico Letta
 
 
15:00           Réunion  (à  distance)  avec  des  ONG  européennes  de  sauvetage  civil  en
Méditerranée
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CONFÉRENCES DE PRESSE
 
briefing pré-session 
lundi 17 mai 2021 15:30-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
 
"Erasmus+, l'Europe créative et le Corps européen de solidarité
pour la période 2021-2027" 
mardi 18 mai 2021 10:30-11:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Sabine VERHEYEN (PPE, DE), présidente de la commission de la culture et de l'éducation,
Milan  ZVER (PPE,  SL),  rapporteur,  Massimiliano  SMERIGLIO  (S&D,  IT),  rapporteur,  et
Michaela  ŠOJDROVÁ (PPE,  CZ)
 
Briefing The Left  
mardi 18 mai 2021 11:15-11:45 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Manon AUBRY (FR), and Martin SCHIRDEWAN (DE), co-présidents
 
''Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur la
Turquie'' 
mercredi 19 mai 2021 10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Nacho SÁNCHEZ AMOR (S&D, ES), rapporteur
 
 “the EU digital  COVID-19 Certificate”  
jeudi 20 mai 2021 18:45-19:15 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES), rapporteur and Chair on the Committee on Civil
Liberties, Justice and Home Affairs
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