2021/0001(NTT) - Déclaration commune 2021
Les trois institutions de l'UE ont établi des priorités législatives communes pour 2021 auxquelles elles souhaitent assurer des progrès
substantiels. Voici la liste des fiches de procédure.
Amendements au règlement sur les marchés d?instruments financiers (MiFIR)

***I 2021/0385(COD)

Amendements à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID 2)

***I 2021/0384(COD)

Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique

***I 2021/0381(COD)

Modification de certains règlements en ce qui concerne l?établissement et le fonctionnement du point d?accès unique ***I 2021/0380(COD)
européen
Modification de certaines directives en ce qui concerne l?établissement et le fonctionnement du point d?accès unique
européen

***I 2021/0379(COD)

Point d?accès unique européen: accès aux informations concernant les services financiers, les marchés des capitaux
et la durabilité

***I 2021/0378(COD)

Amendements au règlement relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF)

***I 2021/0377(COD)

Amendements à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA) et à la directive sur les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

***I 2021/0376(COD)

Statut et financement des fondations politiques européennes et des partis politiques européens

***I 2021/0375(COD)

Transferts de déchets

***I 2021/0367(COD)

Règlement sur la déforestation

***I 2021/0366(COD)

Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres dans le domaine de la résolution (proposition
concernant les structures en guirlande (daisy chain)

***I 2021/0343(COD)

Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres

***I 2021/0342(COD)

Amendements à la directive sur les exigences de fonds propres

***I 2021/0341(COD)

Schéma de préférences tarifaires généralisé

***I 2021/0297(COD)

Cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d?assurance et de réassurance

***I 2021/0296(COD)

Amendements à la directive Solvabilité II

***I 2021/0295(COD)

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme:
mécanismes devant être mis en place par les États membres

***I 2021/0250(COD)

Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions
pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière: point d'accès unique

***I 2021/0244(COD)

Informations accompagnant les transferts de fonds et certains crypto-actifs

***I 2021/0241(COD)

Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux

***I 2021/0240(COD)

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

***I 2021/0239(COD)

Déploiement d?une infrastructure pour carburants alternatifs

***I 2021/0223(COD)

Directive sur les énergies renouvelables

***I 2021/0218(COD)

Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

***I 2021/0214(COD)

Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE

***I 2021/0211(COD)

Combustibles maritimes durables («FuelEU Maritime»)

***I 2021/0210(COD)

Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour l'aviation

***I 2021/0207(COD)

Fonds social pour le climat

***I 2021/0206(COD)

Carburants d'aviation durables («ReFuelEU Aviation»)

***I 2021/0205(COD)

Notification au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l?aviation internationale (CORSIA)

***I 2021/0204(COD)

Directive sur l'efficacité énergétique

***I 2021/0203(COD)

Révision de la réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de l'UE

***I 2021/0202(COD)

L'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF)

***I 2021/0201(COD)

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres (Règlement sur la
répartition de l'effort)

***I 2021/0200(COD)

Normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes

***I 2021/0197(COD)

Obligations vertes européennes

***I 2021/0191(COD)

Crédits aux consommateurs

***I 2021/0171(COD)

Règlement sur la sécurité générale des produits

***I 2021/0170(COD)

Un cadre européen relatif à une identité numérique

***I 2021/0136(COD)

Règlement sur des subventions étrangères génératrices de distorsions

***I 2021/0114(COD)

Législation sur l?intelligence artificielle

***I 2021/0106(COD)

Règlement sur les machines et équipements

***I 2021/0105(COD)

Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par certaines entreprises

***I 2021/0104(COD)

Égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail identique (transparence des rémunérations et mécanismes ***I 2021/0050(COD)
d?exécution)
Règlement sur l'itinérance

***I 2021/0045(COD)

Législation sur les marchés numériques

***I 2020/0374(COD)

Résilience des entités critiques

***I 2020/0365(COD)

Législation sur les services numériques

***I 2020/0361(COD)

Un niveau élevé commun de cybersécurité

***I 2020/0359(COD)

Renforcement du mandat d'Europol: l'introduction de signalements dans le SIS

***I 2020/0350(COD)

Renforcement du mandat d'Europol: coopération avec des parties privées, traitement de données à caractère
personnel, et appui à la recherche et l'innovation

***I 2020/0349(COD)

Menaces transfrontières graves sur la santé

***I 2020/0322(COD)

Agence européenne des médicaments

***I 2020/0321(COD)

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

***I 2020/0320(COD)

Salaires minimaux adéquats dans l?Union européenne

***I 2020/0310(COD)

Guichet unique UE pour les douanes

***I 2020/0306(COD)

Programme d'action de l?Union pour l'environnement (2021-2030)

***I 2020/0300(COD)

Gestion de l'asile et de la migration

***I 2020/0279(COD)

Règlement sur le filtrage

***I 2020/0278(COD)

Règlement relatif aux situations de crise et aux cas de force majeure

***I 2020/0277(COD)

Finance numérique: directive modifiant sur les exigences en matière de résilience opérationnelle numérique

***I 2020/0268(COD)

Finance numérique: régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres
distribués

***I 2020/0267(COD)

Finance numérique: loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA)

***I 2020/0266(COD)

Finance numérique: marchés de cryptoactifs (MiCA)

***I 2020/0265(COD)

Capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033

***I 2020/0179(COD)

Modification du règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la
titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise de la COVID-19

***I 2020/0156(COD)

Amendements au règlement concernant le prospectus

***I 2020/0155(COD)

Règlement sur les indices de référence

***I 2020/0154(COD)

Marchés d'instruments financiers: exigences en matière d'information, la gouvernance des produits et les limites de
position afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-19

***I 2020/0152(COD)

Cadre général pour la titrisation et cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de ***I 2020/0151(COD)
favoriser la reprise après la pandémie de COVID-19
Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au
processus de stabilisation et d'association mis en ?uvre par l'Union européenne

***I 2020/0051(COD)

Loi européenne sur le climat

***I 2020/0036(COD)

Année européenne du rail (2021)

***I 2020/0035(COD)

Respect des règles du commerce international

***I 2019/0273(COD)

Émissions en conditions de conduite réelles (RDE)

***I 2019/0101(COD)

Règlement concernant des modifications corrélatives de l'ETIAS en matière de frontières et de visas

***I 2019/0002(COD)

Règlement concernant des modifications corrélatives de l'ETIAS: ECRIS-TCN

***I
2019/0001B(COD)

Règlement concernant des modifications corrélatives de l'ETIAS en matière de coopération policière et judiciaire

***I
2019/0001A(COD)

Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

***II
2018/0331(COD)

Directive « retour »

***I 2018/0329(COD)

Centre européen de compétences en matière de cybersécurité

***II
2018/0328(COD)

Contrôle des pêches

***I 2018/0193(COD)

L'assurance automobile

***I 2018/0168(COD)

Système d'information sur les visas (VIS): conditions d?accès aux autres systèmes d?information de l?UE aux fins du ***II
VIS
2018/0152B(COD)
Système d'information sur les visas (VIS): traitement des visas

***II
2018/0152A(COD)

Règlement sur les preuves électroniques: injonctions européennes de production et de conservation de preuves
électroniques en matière pénale

***I 2018/0108(COD)

Les preuves électroniques en matière pénale: directive sur les représentants légaux

***I 2018/0107(COD)

Procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie

***I
2018/0063B(COD)

Gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits (Directive sur les prêts non performants)

***I
2018/0063A(COD)

Vie privée et communications électroniques

***I 2017/0003(COD)

Coordination de sécurité sociale

***I 2016/0397(COD)

Contrôle des exportations, du courtage, de l?assistance technique, du transit et des transferts de biens à double usage ***I 2016/0295(COD)
Cadre de l'UE pour la réinstallation

***I 2016/0225(COD)

Règlement sur la procédure d?asile

***I 2016/0224(COD)

Directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile

***I 2016/0223(COD)

Directive sur les conditions d?accueil

***I 2016/0222(COD)

Directive relative à la carte bleue européenne

***I 2016/0176(COD)

Règlement Eurodac

***I 2016/0132(COD)

Agence de l?Union européenne pour l?asile

***I 2016/0131(COD)

Déclarations pays par pays

***II
2016/0107(COD)

Système européen de garantie des dépôts

***I 2015/0270(COD)

Mise en ?uvre du ciel unique européen

***I 2013/0186(COD)

Droits des passagers aériens

***I 2013/0072(COD)

Équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse

***I 2012/0299(COD)

Instrument international sur les marchés publics

***I 2012/0060(COD)

Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne

***I 2011/0391(COD)

Droits électoraux des citoyens de l'Union aux élections municipales en cas de mobilité

* 2021/0373(CNS)

Droits électoraux des citoyens de l'Union aux élections au Parlement européen en cas de mobilité

* 2021/0372(CNS)

Directive sur la taxation de l'énergie

* 2021/0213(CNS)

