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Fonds social pour le climat

Sujet
3.20 Politique des transports en général
3.60.08 Efficacité énergétique
3.70.03 Politique climatique, changement climatique, couche d'ozone
4.10.05 Inclusion sociale, pauvreté, revenu minimum
4.70.01 Fonds structurels, fonds d'investissement en général, programmes

Priorités législatives
Déclaration commune 2022
Déclaration commune 2021
Déclaration commune 2023-24

Procédure terminée, en attente de publication au Journal
officiel

Acteurs principaux

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

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

EMPL  Emploi et affaires sociales

  CASA David

  DE LANGE Esther

Rapporteur(e) fictif/fictive

  DOBREV Klára

  VITANOV Petar

  KNOTEK Ondřej

  VEDRENNE
Marie-Pierre

  LANGENSIEPEN Katrin

  MATTHIEU Sara

  BILDE Dominique

  MÉLIN Joëlle

  SLABAKOV Andrey

29/11/2021

29/11/2021

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41360&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41380&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/empl/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28122
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38398
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197579
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197844
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197528
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197502
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197502
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197461
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/208722
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124771
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124765
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197849


  SZYDŁO Beata

  CHAIBI Leila

  KOKKALIS Petros

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

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

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

 

TRAN  Transports et tourisme

  CHAIBI Leila

29/10/2021

REGI  Développement régional

  BERENDSEN Tom

06/09/2021

ECON  Affaires économiques et monétaires

  HAHN Henrike

16/09/2021

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

 

BUDG  Budgets
(Commission associée)

  MARQUES Margarida

25/10/2021

ITRE  Industrie, recherche et énergie

  SZYDŁO Beata

01/10/2021

Commission pour avis sur la base juridique Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

JURI  Affaires juridiques

  VOSS Axel

01/01/2023

Conseil de l'Union européenne  

Commission européenne DG de la Commission

Action pour le climat

Commissaire

TIMMERMANS Frans

Comité économique et social
européen

 

Comité européen des régions  

https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197553
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197529
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197743
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197529
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197778
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197457
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197638
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197553
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96761
http://www.consilium.europa.eu
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/

