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Fiche de procédure

Informations de base

NLE - Procédures non législatives

Accord de commerce et de coopération UE/Euratom/Royaume-Uni et
accord UE/Royaume-Uni relatif aux procédures de sécurité pour l?échange
d?informations classifiées et leur protection

Sujet
1.20.09 Protection de la vie privée et des données
6.20.03 Accords et relations commerciales et économiques bilatérales
6.40 Relations avec les pays tiers
7.30 Coopération policière, judiciaire et douanière en général

Zone géographique
Royaume-Uni

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission conjointe à fond Rapporteur(e) Date de
nomination

AFET  Affaires étrangères

  HANSEN Christophe

  SCHIEDER Andreas

07/01/2021

07/01/2021

INTA  Commerce international

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

PETI  Pétitions La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

CULT  Culture et éducation Président au nom de la
commission

  VERHEYEN Sabine

11/01/2021

PECH  Pêche

  BELLAMY
François-Xavier

12/01/2021

AGRI  Agriculture et développement rural Président au nom de la
commission

  LINS Norbert

26/01/2021

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

Président au nom de la
commission

  CANFIN Pascal

04/01/2021

EMPL  Emploi et affaires sociales Président au nom de la
commission

03/09/2019

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193419
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197670
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197534
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197534
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124808
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96711
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html


  ĎURIŠ
NICHOLSONOVÁ Lucia

BUDG  Budgets La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

ITRE  Industrie, recherche et énergie Président au nom de la
commission

  BUŞOI Cristian-Silviu

01/12/2020

JURI  Affaires juridiques Président au nom de la
commission

  VÁZQUEZ LÁZARA
Adrián

11/01/2021

ECON  Affaires économiques et monétaires Président au nom de la
commission

  TINAGLI Irene

13/01/2021

AFCO  Affaires constitutionnelles

  TAJANI Antonio

27/01/2021

DEVE  Développement Président au nom de la
commission

  TOBÉ Tomas

27/01/2021

CONT  Contrôle budgétaire

  HOHLMEIER Monika

26/01/2021

LIBE  Libertés civiles, justice et affaires intérieures

  LÓPEZ AGUILAR Juan
Fernando

11/01/2021

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

Président au nom de la
commission

  CAVAZZINI Anna

05/01/2021

TRAN  Transports et tourisme

  DANIELSSON Johan

11/01/2021

REGI  Développement régional

  ARIMONT Pascal

14/01/2021

FEMM  Droits de la femme et égalité des genres La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

Conseil de l'Union européenne  

Commission européenne DG de la Commission

Task-force pour les relations avec le Royaume-Uni

Secrétariat général

Commissaire

   

https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197766
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197766
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38420
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204400
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204400
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197591
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2187
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197402
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/86793
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38542
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/24922
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
http://www.consilium.europa.eu
http://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/task-force-relations-united-kingdom_en
http://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_en

