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Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires constitutionnelles

AFCO(2021)1209_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 9 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1) et participation à distance

9 décembre 2021, de 9 heures à 9 h 10

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25 mai 2021 PV – PE697.550v01-00

9 décembre 2021, de 9 h 10

*** Ouverture de la procédure de vote à distance ***

Tous les députés participant au vote sur les points 4 et 5 voteront au moyen du 
système EPvote.

Vérification du quorum et ouverture de la procédure de vote à distance pour le vote
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sur les AMENDEMENTS. Les heures précises d’ouverture et de clôture de l'heure 
des votes, provisoirement fixées de 9 h 10 à 11 h 10 (heure de Bruxelles), seront 
annoncées par la présidence au cours de la réunion

Le résultat du vote sur les AMENDEMENTS sera communiqué par écrit par le 
secrétariat aux membres de la commission AFCO avant l'ouverture du vote final et 
sera publié sur le site internet de la commission AFCO.

********
Le VOTE FINAL sur les amendements est provisoirement fixé de 15 heures à 16 
heures (heure de Bruxelles). Les heures précises d’ouverture et de clôture de cette 
heure de vote seront toutefois transmises par courrier électronique aux députés 
disposant du droit de vote par le secrétariat au nom de la présidence.

Le résultat des VOTES FINAUX sera communiqué par écrit par le secrétariat aux 
membres de la commission AFCO et publié sur le site internet de la commission 
AFCO.

4. Évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Rapporteure:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE692.762v01-00

AM – PE695.028v01-00
Fond:

AFCO
Avis:

AFET Andreas Schieder (S&D) AD – PE689.561v03-00
AM – PE691.083v01-00

INTA Christophe Hansen (PPE) AL – PE691.134v02-00
EMPL Décision: pas d'avis

 Adoption des amendements
 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 16 juillet 2021, 15 heures

5. Décharge 2020: Budget général de l’UE - Conseil européen et Conseil
AFCO/9/06650

2021/2108(DEC) COM(2021)0381[03] – C9-0260/2021

Rapporteur pour avis:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE699.205v01-00

AM – PE700.546v01-00
Fond:

CONT Isabel García Muñoz (S&D)
 Adoption des amendements
 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 24 novembre 2021, 12 heures
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*** Fin de la procédure de vote à distance ***

* * *

(parallèlement à la procédure de vote à distance)

9 décembre 2021, de 9 h 15 à 10 h 30

6. Échange de vues avec Věra Jourová, vice-présidente de la Commission 
européenne chargée des valeurs et de la transparence
AFCO/9/03386
 Échange de vues dans le cadre du dialogue structuré entre le Parlement européen 

et la Commission européenne

9 décembre 2021, de 10 h 30

7. La conférence sur l'avenir de l'Europe et le rôle du Parlement européen
AFCO/9/01332
 Compte rendu à la commission par Guy Verhofstadt, coprésident du conseil 

exécutif de la conférence sur l’avenir de l’Europe

8. Le droit d'initiative du Parlement
AFCO/9/03616

2020/2132(INI)

Rapporteur:
Paulo Rangel (PPE) PR – PE680.845v03-00

AM – PE696.525v01-00
Fond:

AFCO*
Avis:

JURI* Pascal Durand (Renew) AD – PE657.481v02-00
AM – PE662.145v02-00

LIBE Gwendoline Delbos-Corfield 
(Verts/ALE)

AD – PE680.906v02-00
AM – PE689.823v01-00

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 10 septembre 2021, 15 heures

* * *

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
 26 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

(à confirmer)
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