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Parlement européen
2019-2024

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus 
démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

INGE(2021)0510_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 mai 2021, de 13 heures à 18 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)

10 mai 2021, de 13 heures à 14 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 13 avril 2021 PV – PE691.349v02-00

En association avec la commission des affaires étrangères (AFET) et la délégation à la 
commission de coopération parlementaire UE-Russie (D-RU)

3. Échange de vues avec Mikhail Khodorkovsky, Dossier Center

* * *

10 mai 2021, de 15 h 45 à 18 h 45

*** Heure des votes (vote électronique) ***

Ouverture du vote à distance sur l’adoption d’une question avec demande de réponse orale.



PE692.586v01-00 2/2 OJ\1230134FR.rtf

FR

Le vote sera ouvert de 15 h 45 à 16 h 45 (heure de Bruxelles).

4. Ingérence étrangère dans les processus démocratiques
INGE/9/05877

2021/2662(RSP)

Fond:
INGE

 Adoption d'une question avec demande de réponse orale

5. Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union 
européenne, y compris la désinformation
INGE/9/04888

2020/2268(INI)

Rapporteure:
Sandra Kalniete (PPE) DT – PE662.140v01-00

DT – PE689.654v02-00
Fond:

INGE
 Examen du document de travail

sur l'ingérence étrangère par l'intermédiaire de plateformes en ligne - menaces, 
risques et solutions

En association avec la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) et 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO)

6. Audition sur le rôle des plateformes de réseaux sociaux dans la diffusion et la 
production de la désinformation, ainsi que dans sa détection et sa neutralisation, 
avec:

• Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité, Facebook
• Stephen Turner, directeur de la politique publique de Twitter pour l’UE
• Marco Pancini, directeur des affaires institutionnelles et de la politique 
publique de YouTube pour l’Europe

* * *

7. Communications de la présidence
Communication des résultats du vote

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions


