
Fil des négociations législatives

- Conseil de l’Union européenne

19 octobre 2022 : Première conférence interministérielle des États membres du Conseil de
l’Union européenne dirigée par la présidence semestrielle assurée par la République tchèque
et en présence de Madame VON DER LEYEN, Présidente de la Commission européenne.

27 octobre 2022 : Audition du Conseil de l’Union européenne par les membres de la
Commission européenne.
En bref : nous vous encourageons à lire le communiqué de presse de la présidence tchèque du
Conseil de l’Union européenne.

À venir :
Publication des pre-position paper des Ministres des États membres.

- Commission européenne

14 octobre 2022 : Le premier collège des commissaires européens présidée par Madame la
Présidente Ursula VON DER LEYEN et en présence de son service juridique fut l’occasion
de mener un premier cadrage sur les normes « Euro 7 » notamment sur le bilan et les
perspectives d’action de l’Union européenne contre la pollution atmosphérique des véhicules
automobiles.

16 octobre : Publication du premier communiqué de presse de la Commission européenne
établissant les grands axes des débats sur les normes « Euro 7 ».

21 octobre 2022 : Première rencontre informelle de l'exécutif européen avec les experts et
représentants d'intérêts sur la norme « Euro 7 ».

Semaine du 24 octobre 2022 : Audition des parties prenantes législatives - Parlement
européen et Conseil de l’Union européenne - et non-législatives - stakeholders - dans le cadre
des consultations officielles menées par la Commission européenne.

29 octobre 2022 : Première conférence de presse de la Commission européenne sur le bilan
des auditions des parties prenantes.

À venir
Publication et présentation des rapports officiels des consultations.
Publication de la proposition législative de la commission sur la norme « Euro 7 » le 18
novembre 2022.



- Parlement européen

Semaine du 17 octobre 2022 : nomination par la Présidence du Parlement européen des
présidents de groupes politiques. En voici la liste ci-dessous :

NI : Gilbert Collard - Constance Maly
Verts/ALE : Yannick Jadot - Marie Maincent
PPE : Claudia Monteiro - Marine Migeon
S&D : Nikos Androulakis - Théo Arnould
Renew : Jose Ramon Bauza Diaz - Augustin Proust
The left : Mick Wallace - Louis Bibron
ID :  Ivan David - Claire Sinnaeve
CRE : Sergio Berlato - Mathilde Girard

Mardi 25 novembre 2022 : Audition parlementaire des présidents des groupes politiques du
Parlement européen
En bref : Renew Europe et le PPE semblent partager plusieurs positions communes quant à la
protection des emplois, l'encouragement à l'investissement et le renforcement de la
compétitivité des producteurs européens. Ils défendent une norme claire et réaliste protectrice
de l’environnement et des économies. The Left, S&D et les Verts ont annoncé une coalition
d’idées pour renforcer la liste des polluants et les objectifs à atteindre sur la dépollution de
l’air. Les groupes ID, CRE et Non-inscrits se montrent hostiles face à certains aspects de la
norme « Euro 7 ». Ils s’opposent au durcissement de la norme, et réclament un
assouplissement notamment le délai d’application de la future norme.

Semaine du 31 octobre 2022 : nomination par la Présidence du Parlement européen de ses
vice-présidents. En voici la liste ci-dessous :

Nikos Androulakis - Théo Arnould
Claudia Monteiro - Marine Migeon

À venir :
Publication des pre-position paper des eurodéputés.
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