
 

Newsletter, 21-24 novembre 2016
Session plénière
Strasbourg
 
Prix LUX: le film lauréat de la 10e édition annoncé à Strasbourg 
Le film gagnant de la 10e édition du Prix LUX sera annoncé par le Président du
Parlement, Martin Schulz, lors d'une cérémonie organisée à Strasbourg le mercredi 23
novembre. Les productions cinématographiques finalistes de cette année sont "À
peine j'ouvre les yeux" (France, Tunisie, Belgique, Émirats arabes unis) de Leyla
Bouzid, "Ma vie de courgette" (Suisse, France) de Claude Barras et "Toni Erdmann"
(Allemagne, Autriche, Roumanie) de Maren Ade.
 
 
Les députés demandent aux pays de l'UE d'intensifier leur
coopération en matière de défense 
L'UE devrait s'attaquer à la détérioration de la sécurité dans et autour de l’Europe en
aidant ses forces armées à mieux travailler ensemble, comme première étape dans la
construction d'une politique de défense commune, déclare le projet de résolution
débattu lundi et voté mardi.
 
 
Comment contrer les propagandes russe et de l’État islamique? 
L'UE devrait réagir à la guerre de l'information livrée par la Russie et les organisations
terroristes islamiques par des messages plus positifs, des campagnes de
sensibilisation et d’éducation en matière d'information, affirme un projet de résolution
qui doit être débattu mardi et voté mercredi.
 
 
De nouvelles limites d’émissions pour certains polluants 
Les propositions de la Commission européenne pour des plafonds nationaux plus
ambitieux concernant les émissions de polluants clés, y compris les NOx, les particules
et le dioxyde de soufre, seront mises aux voix mercredi. La pollution atmosphérique
est responsable d'environ 400.000 décès prématurés dans l'UE chaque année. 
 
 
Quel futur pour les relations UE-Turquie? 
La question de savoir si les négociations d'adhésion à l'UE avec la Turquie devraient
être gelées ou davantage conditionnées sera débattue avec la chef de la politique
étrangère de l'UE Federica Mogherini mardi après-midi. Une résolution sera votée
jeudi. Quatre mois après la tentative de coup d'État du 15 juillet en Turquie, la
détérioration de la démocratie dans le pays est à l'origine des tensions dans les
relations UE-Turquie.
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AECG/CETA: vote sur la demande d'un avis de la Cour de justice
européenne 
La demande de 89 députés de renvoyer l'accord économique et commercial global
(AECG, ou CETA en anglais) devant la Cour européenne de justice pour avis sur sa
compatibilité avec le droit de l'Union sera mise aux voix mercredi.
 
 
M. Draghi questionné sur la faible croissance et l’avenir incertain de
l'Union européenne 
Les députés débattront de la croissance atone et inégale d’un point de vue
géographique dans la zone euro, des faibles taux d’inflation et du manque
d’investissements dans l’économie réelle. Le débat, prévu lundi soir en présence du
Président de la Banque centrale européenne (BCE), est organisé sur fond de sortie du
Royaume-Uni de l’UE et de l’incertitude qu’elle crée en termes de perspectives
économiques. Une résolution sera votée mardi en plénière.
 
 
Priorités économiques de l’UE pour 2017: débat avec le vice-
président de la Commission, Valdis Dombrovskis 
L’investissement dans l’innovation, la croissance et la création d’emplois devraient être
les priorités de la Commission européenne. Elle devrait aussi plaider pour des
réformes structurelles socialement équilibrées et encourager des finances publiques
responsables. C’est ce que devraient demander les députés lors d’un débat prévu
mardi avec le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis.
 
 
Débat sur la Syrie avec Federica Mogherini 
L'obstruction persistante de la distribution d'aide humanitaire, la supposée préparation
par les forces gouvernementales d’une offensive majeure dans l’est d’Alep et la
récente décision des ministres des affaires étrangères de l'UE d'imposer des sanctions
à 18 hauts responsables syriens supplémentaires seront débattues avec la chef de la
politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini, mardi après-midi. Une résolution sera
mise aux voix jeudi midi.
 
 
Vote sur l’avenir des relations UE-Biélorussie 
Les députés européens décideront jeudi de la façon dont les récents développements
en Biélorussie affecteront les relations du pays avec l’UE. Seront notamment évoqués
la libération de prisonniers politiques, les élections de septembre qui ont vu pour la
première fois depuis 1996 le retour de deux députés de l'opposition au sein de la
Chambre, mais aussi le recours à la peine de mort et les préoccupations croissantes
quant à la sûreté de la centrale nucléaire d'Ostrovets.
 
 
Pensions professionnelles: les retraités bénéficieront de nouvelles
règles du marché unique 
Les députés se prononceront jeudi en plénière sur de nouvelles dispositions visant à
ce que les régimes de retraite professionnelle puissent - s’ils le souhaitent - s’établir
plus facilement dans un autre pays de l’UE afin d’obtenir de meilleurs accords pour
leurs bénéficiaires.
 
 
Mécanisme d’autoliquidation pour la TVA afin de lutter contre la
fraude
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Le Parlement devrait demander à la Commission européenne d’évaluer les avantages
d’un système d’autoliquidation pour la taxe sur la valeur ajoutée - qui taxe le client, et
non le fournisseur - pour remplacer les dispositions européennes actuelles sur la
perception de la TVA. Dans un projet de résolution voté mercredi, les députés
soulignent que, dans le système actuel, la fraude et la non-perception de la TVA
représentent 170 milliards d'euros par an en revenus perdus.
 
 
Évasion fiscale: échange automatique de données pour tracer les
titulaires de comptes bancaires 
Suite aux divers scandales d’évasion fiscale, notamment les révélations sur les
"Panama Papers", le Conseil et le Parlement souhaitent permettre aux autorités
fiscales dans l’UE de partager automatiquement des informations sur les titulaires de
comptes bancaires, conformément à une proposition mise aux voix en plénière mardi.
 
 
Règles sur les fonds propres des banques: la mise à jour de Bâle III
pourrait-elle entraver les opérations de prêt de l’UE? 
Les députés craignent que les exigences plus strictes sur les fonds propres des
banques, proposées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB),
n’affaiblissent la compétitivité des banques européennes à l’échelle mondiale. Ils
demanderont lundi à la Commission comment elle entend contribuer aux travaux du
Comité de Bâle. Une résolution sera votée en plénière mercredi.
 
 
Débat sur l’économie du partage et les nouvelles possibilités pour
les petites entreprises de transport 
Mercredi, les députés devraient se pencher sur les défis des petites entreprises de
transport et sur les possibilités liées à la technologie numérique dans ce secteur. Des
recommandations seront mises aux voix jeudi.
 
 
Pêche au cabillaud en mer du Nord: vote sur l’application totale de
l’interdiction de rejet 
Si le Parlement européen soutient, lors d’un vote mardi, un accord informel conclu
avec les ministres de l’UE, les pêcheurs de cabillaud en mer du Nord seraient
contraints de débarquer toutes leurs prises - et pas seulement celles de cabillaud.
L’accord supprimerait les limites appliquées au nombre de jours qu’un navire peut
passer dans une zone de pêche en échange de la mise en œuvre de "l’interdiction de
rejet" de poissons non désirés en mer.
 
 
 
Trafic d’espèces sauvages: les députés appellent à une interdiction
du commerce de l’ivoire et à des sanctions harmonisées 
Les députés proposent l’interdiction du commerce de l’ivoire et de corne de rhinocéros
et appellent à des sanctions communes contre le trafic d’espèces sauvages, dans une
résolution qui sera votée ce jeudi. Ce trafic pèse environ 20 milliards d’euros par an,
selon les estimations, et devient l’une des principales et des plus lucratives formes de
crime organisé transnational.
 
 
Non à la violence contre les femmes: les députés demandent à l'UE
d'adhérer à la Convention d'Istanbul
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À la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes le 25 novembre, les députés interrogeront la Commission européenne sur les
progrès des négociations pour que l'UE signe et ratifie la Convention d'Istanbul sur la
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Le débat débutera
mercredi à 15h et une résolution sera votée jeudi.
 
 
Poste de M. Barroso chez Goldman Sachs: vote sur le rapport annuel
concernant les activités du Médiateur européen 
Les députés se disent fortement préoccupés par la nomination en juillet dernier de
José Manuel Barroso, ancien Président de la Commission européenne, au poste de
directeur non exécutif de Goldman Sachs International. C’est ce qu’ils affirment dans
un projet de résolution sur les activités annuelles du Médiateur européen en 2015, qui
sera débattu et voté jeudi. La Médiatrice actuelle, Emily O’Reilly, participera également
au débat avec les députés.
 
 
Herbicide bentazone: opposition à une nouvelle autorisation 
L’autorisation européenne de l’herbicide bentazone, qui expire le 30 juin 2017, ne
devrait pas être renouvelée tant que sa sécurité n’aura pas été confirmée, selon une
résolution non contraignante qui sera votée mercredi. Les députés soulignent que le
bentazone peut facilement atteindre les eaux souterraines, et pourrait être toxique pour
la reproduction humaine.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie, le jeudi 24 novembre vers 10h00, avec des votes intervenant à 12h00
sur les sujets suivants:
 
 
Autres sujets à l'ordre du jour 
 
 
Parmi les autres sujets devant être débattus et votés, figurent:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2016-11-21
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live: suivre la séance en direct
Europarl TV
Conférences de presse et autres événements
Site du service audiovisuel du Parlement européen
EP Newshub
Service de recherche du PE: podcasts sur les principales questions de la plénière
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarltv.europa.eu/fr/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/fr/audio-podcasts.html


Contacts 
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Prix LUX: le film lauréat de la 10e édition
annoncé à Strasbourg
 
Le film gagnant de la 10e édition du Prix LUX sera annoncé
par le Président du Parlement, Martin Schulz, lors d'une
cérémonie organisée à Strasbourg le mercredi 23
novembre. Les productions cinématographiques finalistes
de cette année sont "À peine j'ouvre les yeux" (France,
Tunisie, Belgique, Émirats arabes unis) de Leyla Bouzid,
"Ma vie de courgette" (Suisse, France) de Claude Barras et
"Toni Erdmann" (Allemagne, Autriche, Roumanie) de Maren
Ade.
 
Le Parlement européen assure les coûts du sous-titrage des trois films finalistes dans les 24
langues  officielles  de  l'Union.  Le  vainqueur  sera  choisi  sur  base  des  votes  des  députés
européens. Il sera adapté aux malvoyants et malentendants et recevra également un soutien
pour la promotion internationale.
 
Une conférence de presse avec les réalisateurs des trois films est prévue le mercredi  23
novembre à 14h30 à Strasbourg.
 
Le Prix LUX est le prix du Parlement européen pour les (co)productions cinématographiques
européennes visant à susciter une réflexion sur les questions politiques et sociales actuelles, à
construire l'identité européenne et à célébrer les valeurs européennes.
 
Cérémonie de remise du Prix: mercredi 23 novembre à 12h00
 
Conférence de presse: mercredi 23 novembre à 14h30
 
Procédure: remise de prix
 
 
 
#LuxPrize @LuxPrize
 
En savoir plus
Site internet du Prix LUX
À Peine J’ouvre les Yeux (As I Open My Eyes) de Leyla Bouzid
Ma Vie de Courgette (My Life as a Courgette) de Claude Barras
Toni Erdmann de Maren Ade
Service Recherche du PE - Prix LUX – Dix ans de soutien au cinéma européen (en anglais)
Matériel audiovisuel pour les professionnels
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http://luxprize.eu/home
http://www.luxprize.eu/movies/2016/%C3%A0-peine-j%E2%80%99ouvre-les-yeux-i-open-my-eyes
http://www.luxprize.eu/movies/2016/ma-vie-de-courgette-my-life-courgette
http://www.luxprize.eu/movies/2016/toni-erdmann
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/593521/EPRS_ATA(2016)593521_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Les députés demandent aux pays de l'UE
d'intensifier leur coopération en matière de
défense
 
L'UE devrait s'attaquer à la détérioration de la sécurité
dans et autour de l’Europe en aidant ses forces armées à
mieux travailler ensemble, comme première étape dans la
construction d'une politique de défense commune, déclare
le projet de résolution débattu lundi et voté mardi.
 
Consacrer 2% du PIB à la défense, établir des forces multinationales et un quartier général de
l'UE pour planifier et commander des opérations de gestion de crise et permettre à l'UE d'agir là
où l'OTAN ne veut pas le faire figurent parmi les idées que les députés veulent soutenir.
 
  
 
Plus de soutien aux États membres dans la lutte contre l’État islamique
 
La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) devrait être radicalement révisée afin
d'affirmer l'autonomie stratégique de l'Union et de renforcer sa résilience, selon une résolution
séparée qui sera débattue mardi et votée mercredi.
 
Ce texte invite également le Conseil à mettre en place un fonds afin de fournir un financement
urgent des phases initiales des opérations militaires et suggère de lancer des opérations de
formation de PSDC en Irak pour soutenir les États membres impliqués dans la coalition contre
l’État islamique.
 
Débat: lundi 21 novembre (Union européenne de la défense), mardi 22 novembre (PSDC)
 
Vote: mardi 22 novembre (Union européenne de la défense), mercredi 23 novembre (PSDC)
 
Procédure: résolutions non législatives
 
Conférence de presse: mardi 22 novembre à 15h
 
#CSDP #Defence #EU
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En savoir plus
Communiqué de presse sur le vote en commission (24.10.2016)
Projet de résolution sur l’Union européenne de la défense
Projet de résolution sur la mise en place de la politique de sécurité et de défense commune
Rapporteur du PE sur l’Union européenne de la défense, Urmas Paet (ADLE, ET)
Rapporteur du PE sur la PSDC, Ioan Mircea Paşcu (S&D, RO)
Fiche de procédure sur l’Union européenne de la défense
Fiche de procédure sur la mise en œuvre de la PSDC
Fiche d’information sur la politique européenne de sécurité et de défense commune
(septembre 2016)
Matériel audiovisuel pour les professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20161019IPR47625+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0316%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0317+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/129073/URMAS_PAET_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2067%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT%282013%29060102_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT%282013%29060102_FR.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Comment contrer les propagandes russe et de
l’État islamique?
 
L'UE devrait réagir à la guerre de l'information livrée par la
Russie et les organisations terroristes islamiques par des
messages plus positifs, des campagnes de sensibilisation
et d’éducation en matière d'information, affirme un projet
de résolution qui doit être débattu mardi et voté mercredi.
 
 
 
L'UE est soumise à une pression croissante pour lutter contre les campagnes de désinformation
et de propagande de la part de pays tels que la Russie et d'acteurs non étatiques comme l’État
islamique,  Al-Qaida et  d'autres groupes terroristes djihadistes violents qui  promeuvent  la
violence et utilisent des pseudo-agences de presse et des trolls Internet pour contester les
valeurs démocratiques et diviser l'Europe.
 
Débat: mardi 22 novembre
 
Vote: mercredi 23 novembre
 
Conférence de presse : mardi 22 novembre à 15h
 
Procédure: résolution non législative
 
#StratCom #Russia #ISIS
 
 
En savoir plus
Communiqué de presse sur le vote en commission (10.10.2016)
Projet de résolution sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande
dirigée contre elle par des tiers
Profil du rapporteur, Anna Fotyga (ECR, PL)
Fiche de procédure
Étude du PE sur la communication stratégique européenne (mai 2016) (en anglais)
Note EPRS sur la guerre d’information de la Russie (octobre 2016) (en anglais)
Matériel audiovisuel pour les professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20161010IPR46530+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0290%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0290%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28353/ANNA+ELZBIETA_FOTYGA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2030%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578008/EXPO_IDA(2016)578008_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589810/EPRS_BRI(2016)589810_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


De nouvelles limites d’émissions pour certains
polluants
 
Les propositions de la Commission européenne pour des
plafonds nationaux plus ambitieux concernant les
émissions de polluants clés, y compris les NOx, les
particules et le dioxyde de soufre, seront mises aux voix
mercredi. La pollution atmosphérique est responsable
d'environ 400.000 décès prématurés dans l'UE chaque
année. 
 
La nouvelle législation établit des plafonds pour chaque État membre de l’UE pour le dioxyde de
soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatiles non méthaniques
(COVNM), le méthane (CH4), l'ammoniac (NH3), et les particules fines (PM, moins de 2,5
micromètres),  jusqu’à  2030.  Les  principales  sources  sont  les  secteurs  du  transport,  du
chauffage,  de  l’industrie  et  de  l’agriculture.
 
Les mesures proposées devraient permettre de réduire l’impact de la pollution de l’air sur la
santé de 50% d’ici 2030.
 
Contexte
 
En 2010, la pollution de l'air a causé plus de 400.000 décès prématurés dans l'UE et plus de
62% du territoire de l'UE sont exposés à l'eutrophisation, y compris 71% des écosystèmes de
Natura 2000. Le total de ces coûts externes sont de l'ordre de 330 à 940 milliards d'euros par
an,  y  compris  les  dommages  économiques  directs  de  15  milliards  d'euros  provenant  de
journées de travail perdues, 4 milliards d'euros de coûts de santé, 3 milliards d'euros de pertes
de rendement des cultures et un milliard d'euros de dommages aux bâtiments (chiffres de la
Commission européenne).
 
Le  non-respect  des  normes  de  qualité  de  l'air  existantes  et  des  nouvelles  obligations
internationales  de  l'UE dans  le  cadre  du  Protocole  de  Göteborg  empêche une meilleure
protection des citoyens de l'UE et de leur environnement. Les domaines qui ne sont pas en
conformité  avec les  normes PM10 et  de  NO2 atteignent  respectivement  32% et  24% du
territoire de l'UE, et 40 millions de citoyens sont encore exposés à des niveaux de PM10
supérieurs aux valeurs limites de l'UE.
 
Débat: mercredi 23 novembre
 
Vote: mercredi 23 novembre
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Procédure: codécision (procédure législative ordinaire), accord en première lecture
 
#AirQuality #emissions #NOx
 
En savoir plus
Projet de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques
Communiqué de presse à l'issue de l'accord en trilogue (01.07.2016)
Profil du rapporteur Julie Girling (ECR, UK)
Parcours législatif
Etude EPRS
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0249&format=PDF&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0249&format=PDF&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160701IPR34785/air-quality-legislation-meps-strike-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96956/JULIE_GIRLING_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443%28COD%29&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589821/EPRS_BRI%282016%29589821_EN.pdf


Quel futur pour les relations UE-Turquie?
 
La question de savoir si les négociations d'adhésion à l'UE
avec la Turquie devraient être gelées ou davantage
conditionnées sera débattue avec la chef de la politique
étrangère de l'UE Federica Mogherini mardi après-midi.
Une résolution sera votée jeudi. Quatre mois après la
tentative de coup d'État du 15 juillet en Turquie, la
détérioration de la démocratie dans le pays est à l'origine
des tensions dans les relations UE-Turquie.
 
Le mercredi 16 novembre, le Président du Parlement européen, Martin Schulz, a annoncé que
la visite du PE en Turquie était reportée.
 
Contexte
 
Les négociations d'adhésion à l'UE avec la Turquie ont commencé en octobre 2005. Sur les 35
chapitres de l'acquis communautaire nécessaires pour achever le processus d'adhésion, 16 ont
été ouverts et un clos (science et recherche).
 
Débat: mardi 22 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
#Turkey
 
En savoir plus
Profil du rapporteur pour la Turquie, Kati Piri (S&D, NL)
Communiqué de presse - Libérez la presse turque, exhortent les députés (27.10.2016)
Communiqué de presse - Le retrait de l'immunité de 138 députés turcs sape la primauté du
droit, estiment les députés
Le Président du Parlement européen Martin Schulz en visite en Turquie (02.09.2016)
Déclaration conjointe du président de la commission des affaires étrangères Elmar Brok et du
rapporteur Kati Piri sur la Turquie (19.07.2016) (en anglais)
Politique d’élargissement de la Commission européenne: Turquie (en anglais)
Produits audiovisuels pour les professionnels
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https://twitter.com/EP_President/status/798956062003101699
https://twitter.com/EP_President/status/798956062003101699
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/37229/KATI_PIRI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20161020IPR47873/lib%C3%A9rez-la-presse-turque-exhortent-les-d%C3%A9put%C3%A9s
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160608IPR31206/le-retrait-de-l'immunit%C3%A9-de-138-d%C3%A9put%C3%A9s-turcs-sape-la-primaut%C3%A9-du-droit (08.06.2016)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160608IPR31206/le-retrait-de-l'immunit%C3%A9-de-138-d%C3%A9put%C3%A9s-turcs-sape-la-primaut%C3%A9-du-droit (08.06.2016)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160901STO40926/le-pr%C3%A9sident-du-parlement-europ%C3%A9en-martin-schulz-en-visite-en-turquie
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160719IPR37518/joint-statement-committee-chair-elmar-brok-and-rapporteur-kati-piri-on-turkey
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160719IPR37518/joint-statement-committee-chair-elmar-brok-and-rapporteur-kati-piri-on-turkey
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


AECG/CETA: vote sur la demande d'un avis de la
Cour de justice européenne
 
La demande de 89 députés de renvoyer l'accord
économique et commercial global (AECG, ou CETA en
anglais) devant la Cour européenne de justice pour avis
sur sa compatibilité avec le droit de l'Union sera mise aux
voix mercredi.
 
Certains députés s'interrogent sur la conformité des dispositions relatives à la protection des
investisseurs dans le cadre du traité de libre-échange entre l'UE et le Canada avec le droit des
gouvernements à réglementer des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection
de la santé, la sécurité ou l'environnement.
 
Toutefois,  le service juridique du Parlement européen n'a pas trouvé de contradiction entre le
chapitre sur l'investissement de l'AECG et les traités de l'UE lorsqu'il a évalué cette question en
juin de cette année.
 
Contexte
 
En vertu du règlement du Parlement (108), la commission compétente, un groupe politique ou
au moins un dixième des membres peuvent proposer que le Parlement sollicite un avis de la
Cour européenne de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités avant
le vote sur cet accord. Si le Parlement approuve la proposition, le vote doit être ajourné jusqu'à
ce que la Cour ait rendu son avis.
 
L'avis de la Cour est contraignant et, s’il est négatif, l'accord ne peut pas entrer en vigueur.
 
L'AECG requiert l'approbation du Parlement européen pour entrer en vigueur.
 
 
 
 
 
Vote: mercredi 23 novembre
 
Procédure: approbation
 
#CETA
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https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8f9fa137-d936-4bb9-9ede-499d884403cd/sj-0259-16-legal-opinion.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20160915+TOC+DOC+XML+V0//FR


En savoir plus
Proposition de résolution demandant l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les
traités de l'accord envisagé entre le Canada et l'Union européenne dit accord économique et
commercial global (AECG)
Opinion du service juridique du PE sur la conformité du chapitre sur l'investissement de l'AECG
avec les traités de l'UE (juin 2016) (en anglais)
Communiqué de presse du PE sur la révision de l’AECG/CETA (février 2016)
Service de recherche du PE: Accord économique et commercial global (AECG) avec le
Canada (octobre 2016) (en anglais)
Commission européenne: questions fréquemment posées sur l’AECG/CETA
Règlement du Parlement européen
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-1220+0+DOC+XML+V0//FR
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8f9fa137-d936-4bb9-9ede-499d884403cd/sj-0259-16-legal-opinion.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/8f9fa137-d936-4bb9-9ede-499d884403cd/sj-0259-16-legal-opinion.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160229IPR16400/key-meps-on-the-revised-ceta-ep-investment-protection-demands-are-on-board
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI%282016%29593491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593491/EPRS_BRI%282016%29593491_EN.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20160915+TOC+DOC+XML+V0//FR


M. Draghi questionné sur la faible croissance et
l’avenir incertain de l'Union européenne
 
Les députés débattront de la croissance atone et inégale
d’un point de vue géographique dans la zone euro, des
faibles taux d’inflation et du manque d’investissements
dans l’économie réelle. Le débat, prévu lundi soir en
présence du Président de la Banque centrale européenne
(BCE), est organisé sur fond de sortie du Royaume-Uni de
l’UE et de l’incertitude qu’elle crée en termes de
perspectives économiques. Une résolution sera votée
mardi en plénière.
 
 
Les parlementaires craignent  par  ailleurs que la BCE ne minimise le  lien entre la  mise à
disposition des liquidités de la banque centrale aux banques et les prêts accordés à l'économie
réelle - en leur permettant d’emprunter à des taux négatifs sans augmenter leurs prêts aux
entreprises et aux ménages dans la zone euro.
 
Ils appelleront aussi  à l’achèvement et  à la mise en application totale de l’union bancaire
européenne ainsi  qu’à la poursuite des travaux sur l’union des marchés de capitaux, afin
d’améliorer l’efficacité de la politique monétaire unique.
 
Débat: lundi 21 novembre
 
Vote: mardi 22 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
 
 
#ECB @ECB #Draghi
 
En savoir plus
Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015
Profil du rapporteur, Ramon Tremosa i Balcells (ADLE, ES)
Service de recherche du PE: blog sur la BCE (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2063%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97203/RAMON_TREMOSA+I+BALCELLS_home.html
https://epthinktank.eu/tag/ecb/


Priorités économiques de l’UE pour 2017: débat
avec le vice-président de la Commission, Valdis
Dombrovskis
 
L’investissement dans l’innovation, la croissance et la
création d’emplois devraient être les priorités de la
Commission européenne. Elle devrait aussi plaider pour
des réformes structurelles socialement équilibrées et
encourager des finances publiques responsables. C’est ce
que devraient demander les députés lors d’un débat prévu
mardi avec le vice-président de la Commission, Valdis
Dombrovskis.
 
M.  Dombrovskis  présentera  les  principales  priorités  économiques  pour  l’UE  en  2017  et
informera les députés sur le "semestre européen", soit les travaux annuels de coordination de
politique économique des États membres.
 
Les députés salueront les efforts de la Commission visant à simplifier les travaux du semestre
européen  en  se  concentrant  davantage  sur  les  points  économiques  et  sociaux  les  plus
pertinents.  Les  États  membres  pourront  ainsi  plus  facilement  mettre  en  pratique  les
recommandations de politique économique. Ils pourront aussi  davantage s’approprier ces
recommandations au niveau national si elles visent clairement un nombre restreint de priorités
et si les parlements nationaux et les autorités locales sont étroitement impliqués.
 
Débat: mardi 22 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission suivie d’un débat
 
#EuropeanSemester @VDombrovskis
 
En savoir plus
Service de recherche du PE: réforme du semestre européen et priorités 2016 (en anglais)
Commission européenne: le semestre européen (en anglais)
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des
priorités pour 2016
Profil du rapporteur, Alfred Sant (S&D, MT)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577976/EPRS_BRI(2016)577976_EN.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2101%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124781/ALFRED_SANT_home.ht


Débat sur la Syrie avec Federica Mogherini
 
L'obstruction persistante de la distribution d'aide
humanitaire, la supposée préparation par les forces
gouvernementales d’une offensive majeure dans l’est
d’Alep et la récente décision des ministres des affaires
étrangères de l'UE d'imposer des sanctions à 18 hauts
responsables syriens supplémentaires seront débattues
avec la chef de la politique étrangère de l’UE, Federica
Mogherini, mardi après-midi. Une résolution sera mise aux
voix jeudi midi.
 
Le 14 novembre 2016, le Conseil de l'UE a ajouté 17 ministres et le gouverneur de la Banque
centrale de Syrie à la liste des personnes visées par les mesures restrictives de l'UE contre le
régime syrien, portant à 234 le nombre total de personnes soumises à une interdiction de
pénétrer  sur  le  territoire de l'Union européenne et  à un gel  de leurs avoirs  eu égard à la
répression violente exercée à l'encontre de la population civile  en Syrie.
 
Dans une résolution votée le mois dernier, les députés ont exhorté toutes les parties à la guerre
syrienne, et en particulier la Russie et le régime d'Assad, à cesser de bombarder des civils.
 
Depuis qu’elle a débuté au printemps 2011, la guerre civile en Syrie a coûté la vie à plus de
300.000 personnes et plus de 6,5 millions de Syriens, dont 2,8 millions d'enfants, ont été
déplacés à l'intérieur du pays. C'est la plus grande population déplacée dans le monde, selon
l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.
 
Débat: mardi 22 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: déclaration de la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité avec résolution
 
#Syria @FedericaMog
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http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0382+0+DOC+XML+V0//FR


En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse sur la résolution du Parlement européen concernant la Syrie
(06.10.2016)
Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la Syrie (2016/2894(RSP))
Communiqué de presse du Conseil: "Syrie: l'UE ajoute 17 ministres et le gouverneur de la
Banque centrale à la liste des personnes faisant l'objet de sanctions"
Conclusions du Conseil sur la Syrie (17.10.2016)
Note EPRS sur le conflit en Syrie (janvier 2016) (en anglais)
Page contenant les dernières vidéos et photos sur le sujet
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2933%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160930IPR44567/les-d%C3%A9put%C3%A9s-exhortent-la-russie-et-assad-%C3%A0-arr%C3%AAter-de-bombarder-les-civils
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160930IPR44567/les-d%C3%A9put%C3%A9s-exhortent-la-russie-et-assad-%C3%A0-arr%C3%AAter-de-bombarder-les-civils
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0382+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/11/14-syria-sanctions-list/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/17-fac-syria-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(2016)573924_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2759


Vote sur l’avenir des relations UE-Biélorussie
 
Les députés européens décideront jeudi de la façon dont
les récents développements en Biélorussie affecteront les
relations du pays avec l’UE. Seront notamment évoqués la
libération de prisonniers politiques, les élections de
septembre qui ont vu pour la première fois depuis 1996 le
retour de deux députés de l'opposition au sein de la
Chambre, mais aussi le recours à la peine de mort et les
préoccupations croissantes quant à la sûreté de la centrale
nucléaire d'Ostrovets.
 
Les députés ont fait le bilan des relations entre l'UE et la Biélorussie lors d'un débat en séance
plénière le 26 octobre dernier. Certains n'ont pas été convaincus par les progrès réalisés par la
Biélorussie en matière de défense des valeurs démocratiques, alors que d'autres ont rétorqué
que même des progrès très modestes pouvaient signifier des changements. Il est en tout état
de cause nécessaire de maintenir le dialogue avec la société civile bélarusse et de soutenir le
développement démocratique dans le pays, ont souligné les députés européens.
 
Les députés se sont unis pour appeler la Biélorussie à abolir la peine de mort et pour demander
à la Commission européenne et au Service européen pour l'action extérieure d'intensifier la
pression sur le pays afin qu'il  effectue des "tests de résistance" dans la centrale nucléaire
d'Ostrovets, située à seulement 45 kilomètres de Vilnius. La centrale est décrite par beaucoup
comme dangereuse, et certains députés l'ont qualifiée de "bombe à retardement".
 
Débat: mercredi 26 octobre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
#Belarus
 
En savoir plus
Vidéo du débat sur la situation en Biélorussie (26.10.2016)
Note EPRS sur la sûreté des installations nucléaires en Biélorussie (juin 2016)
Note EPRS sur la Biélorussie (mars 2016) (en anglais)
Fiche de procédure
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1477502519833&streamingLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583789/EPRS_ATA%282016%29583789_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579068/EPRS_ATA(2016)579068_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2934%28RSP%29&l=FR


Pensions professionnelles: les retraités
bénéficieront de nouvelles règles du marché
unique
 
Les députés se prononceront jeudi en plénière sur de
nouvelles dispositions visant à ce que les régimes de
retraite professionnelle puissent - s’ils le souhaitent -
s’établir plus facilement dans un autre pays de l’UE afin
d’obtenir de meilleurs accords pour leurs bénéficiaires.
 
La directive sur les "institutions de retraite professionnelle" a pour objectif de promouvoir le
marché unique en matière de retraite professionnelle. Elle prévoit des procédures claires pour
le transfert, par les régimes de retraite, d’actifs, de passifs et d’activités dans un autre État
membre de l’UE, afin que les bénéficiaires de ces fonds obtiennent un meilleur retour, par
exemple grâce à d'importantes économies.
 
Elle renforce également les exigences sur les informations et la gouvernance des fonds, dans le
but d’accroître la protection des membres contributeurs et des bénéficiaires. Les fonds de
pension devront désormais fournir  un relevé annuel des droits à la retraite contenant des
"informations pertinentes et appropriées" sur le régime de retraite.
 
Débat: mercredi 23 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire (accord en première lecture)
 
#SingleMarket #IORPs
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (en anglais)
Profil du rapporteur Brian HAYES (PPE, IE)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0091%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160711IPR36783/economics-committee-oks-deal-on-cross-border-transfer-of-pensions
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/118658/BRIAN_HAYES_home.html


Mécanisme d’autoliquidation pour la TVA afin de
lutter contre la fraude
 
Le Parlement devrait demander à la Commission
européenne d’évaluer les avantages d’un système
d’autoliquidation pour la taxe sur la valeur ajoutée - qui
taxe le client, et non le fournisseur - pour remplacer les
dispositions européennes actuelles sur la perception de la
TVA. Dans un projet de résolution voté mercredi, les
députés soulignent que, dans le système actuel, la fraude
et la non-perception de la TVA représentent 170 milliards
d'euros par an en revenus perdus.
 
 
Le Parlement appellera la Commission à évaluer les projets pilotes menés dans des pays tels
que  la  République  tchèque,  qui  ont  imposé  la  TVA au  client  final  plutôt  qu’à  toutes  les
entreprises  dans  la  chaîne  d'approvisionnement.
 
La Commission devrait publier de nouvelles propositions sur un système de TVA définitif pour le
commerce transfrontalier d'ici la fin de l'année prochaine.
 
Vote: mercredi 23 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
#VAT
 
En savoir plus
Projet de résolution sur les moyens de parvenir à un système de TVA définitif et de lutter
contre la fraude à la TVA
Profil du rapporteur Werner Langen (PPE, DE)
Fiche de procédure
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Évasion fiscale: échange automatique de
données pour tracer les titulaires de comptes
bancaires
 
Suite aux divers scandales d’évasion fiscale, notamment
les révélations sur les "Panama Papers", le Conseil et le
Parlement souhaitent permettre aux autorités fiscales dans
l’UE de partager automatiquement des informations sur les
titulaires de comptes bancaires, conformément à une
proposition mise aux voix en plénière mardi.
 
La proposition autoriserait et contraindrait les autorités fiscales nationales responsables de la
lutte anti-blanchiment d'argent de partager, de façon automatique et avec leurs partenaires
dans d’autres États membres, des informations comme les soldes des comptes bancaires, les
revenus sur les intérêts et les dividendes.
 
Selon le projet de texte, les liens entre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la
criminalité organisée et l'évasion fiscale montrent qu'une coopération et une coordination plus
étroites entre pays de l'UE est nécessaire.
 
Contexte
 
 
 
La mise à jour de la directive 2011/16/EU a été présentée par la Commission européenne en
juillet 2016 et soutenue par les États membres en septembre. Le vote du Parlement permettrait
son entrée en vigueur immédiate et les États membres devront l’appliquer avant fin 2017.
 
Débat: mardi 22 novembre
 
Vote: mardi 22 novembre
 
Procédure: consultation
 
#moneylaundering #taxevasion
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (08.11.2016) (en
anglais)
Profil du rapporteur Emmanuel Maurel (S&D, FR)
Fiscalité des entreprises
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Règles sur les fonds propres des banques: la mise
à jour de Bâle III pourrait-elle entraver les
opérations de prêt de l’UE?
 
Les députés craignent que les exigences plus strictes sur
les fonds propres des banques, proposées par le Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), n’affaiblissent la
compétitivité des banques européennes à l’échelle
mondiale. Ils demanderont lundi à la Commission comment
elle entend contribuer aux travaux du Comité de Bâle. Une
résolution sera votée en plénière mercredi.
 
Les parlementaires s’inquiètent que les capitaux supplémentaires que les banques devront
mettre de côté, conformément à la révision des règles de Bâle III sur les fonds propres des
banques (qui deviendront les exigences "Bâle IV"), puissent réduire leur capacité à octroyer des
prêts en faveur de l’économie réelle et affaiblir leur compétitivité au niveau international. Ils
soulignent que tout changement de règles doit prendre en compte la diversité des modèles
bancaires à travers l’Union et le rôle clé des banques dans le financement de l’économie
européenne.
 
Par ailleurs, les députés demandent à la Commission, à la Banque centrale européenne et à
l’Autorité bancaire européenne de prendre part aux travaux du CBCB et de tenir le Parlement
informé par des mises à jour transparentes et complètes.
 
Débat: lundi 21 novembre
 
Vote: mercredi 23 novembre
 
Procédure: question orale à la Commission (avec résolution)
 
#BaselIII #BaselIV #capitalrequirements
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale à la Commission: finalisation de Bâle III
Fiche de procédure
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB)
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Débat sur l’économie du partage et les nouvelles
possibilités pour les petites entreprises de
transport
 
Mercredi, les députés devraient se pencher sur les défis
des petites entreprises de transport et sur les possibilités
liées à la technologie numérique dans ce secteur. Des
recommandations seront mises aux voix jeudi.
 
Les recommandations des députés se concentreront sur les technologiques numériques, les
modèles d’entreprise collaboratifs et la manière de relever des défis tels que les pratiques
anticoncurrentielles et la surrèglementation.
 
L’utilisation des technologies numériques dans le secteur a le potentiel de créer de nouveaux
emplois, en particulier pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ainsi que d’aider le
marché à se concentrer sur la demande du consommateur, affirment les députés. Cependant,
les conditions de travail doivent être garanties.
 
Débat: mercredi 23 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
#sharingeconomy #transport
 
En savoir plus
Proposition de résolution sur les nouvelles opportunités pour les petites entreprises de
transport, y compris les modèles commerciaux collaboratifs
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (12.10.2016) (en anglais)
Profil du rapporteur Dominique Riquet (ADLE, FR)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE: défis et opportunités pour les petites entreprises de transport
européennes (en anglais)
Service de recherche du PE: programme européen pour l’économie du partage (novembre
2016) (en anglais)
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Pêche au cabillaud en mer du Nord: vote sur
l’application totale de l’interdiction de rejet
 
Si le Parlement européen soutient, lors d’un vote mardi, un
accord informel conclu avec les ministres de l’UE, les
pêcheurs de cabillaud en mer du Nord seraient contraints
de débarquer toutes leurs prises - et pas seulement celles
de cabillaud. L’accord supprimerait les limites appliquées
au nombre de jours qu’un navire peut passer dans une
zone de pêche en échange de la mise en œuvre de
"l’interdiction de rejet" de poissons non désirés en mer.
 
 
L’obligation de débarquement fait partie d’un accord sur la modification du règlement établissant
un plan de gestion à long terme des stocks de cabillaud, qui se sont reconstitués ces dernières
années.
 
Les députés de la commission de la pêche ont conclu un accord informel avec le Conseil en juin
pour modifier le règlement de 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud
afin de le rendre pleinement compatible avec la nouvelle politique commune de la pêche (PCP).
 
Le règlement (EC) No 1342/2008 du Conseil établit un plan à long terme pour les stocks de
cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche orientale, de l'ouest de
l'Écosse et de la mer d'Irlande, et pour les pêcheries exploitant ces stocks.
 
Vote: mardi 22 novembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord de 1ère lecture
 
 
 
#NorthSea #EUfisheries
 
En savoir plus
Profil du rapporteur Diane Dodds (NI, UK)
Fiche de procédure
Produits audiovisuels pour les professionnels
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Trafic d’espèces sauvages: les députés appellent
à une interdiction du commerce de l’ivoire et à
des sanctions harmonisées
 
Les députés proposent l’interdiction du commerce de
l’ivoire et de corne de rhinocéros et appellent à des
sanctions communes contre le trafic d’espèces sauvages,
dans une résolution qui sera votée ce jeudi. Ce trafic pèse
environ 20 milliards d’euros par an, selon les estimations,
et devient l’une des principales et des plus lucratives
formes de crime organisé transnational.
 
 
La résolution souligne également que la chasse au trophée a contribué au déclin à grande
échelle  de certaines espèces,  et  demande que l’UE adopte  une approche de précaution
concernant  l’importation de trophées de chasse provenant  d’espèces protégées.
 
Contexte
 
Le rapport de Catherine Bearder (ADLE, UK) est la réponse du Parlement au plan d’action de
l’UE proposé par la Commission.
 
 
 
Débat: mercredi 23 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: résolution non-législative
 
#wildlifecrime #wildlifetrafficking
 
En savoir plus
Projet de rapport sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces
sauvages
Communiqué de presse sur le vote en commission (13.10.2016)
Profil du rapporteur Catherine Bearder (ADLE, UK)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE: Plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces
sauvages (en anglais)
Service de recherche du PE: La criminalité liée aux espèces sauvages (en anglais)
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Non à la violence contre les femmes: les députés
demandent à l'UE d'adhérer à la Convention
d'Istanbul
 
À la veille de la journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes le 25 novembre, les
députés interrogeront la Commission européenne sur les
progrès des négociations pour que l'UE signe et ratifie la
Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la
violence à l'égard des femmes. Le débat débutera mercredi
à 15h et une résolution sera votée jeudi.
 
 
Le 4 mars 2016, la Commission a proposé que l'Union européenne adhère à la Convention
d'Istanbul,  premier  instrument  international  juridiquement  contraignant  pour  prévenir  et
combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Tous les États membres
de l'UE l'ont signée, mais seuls quatorze* l'ont ratifiée.
 
Le 25 novembre, à l'occasion de la journée internationale pour mettre fin à la violence à l'égard
des femmes, le Parlement européen à Bruxelles participera à l'initiative mondiale "Orange the
world" et le bâtiment sera illuminé en orange dans la soirée et la nuit du 24 au 25 novembre.
 
Contexte
 
 
 
La Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe est le traité international le plus complet en
matière  de  lutte  contre  la  violence  à  l'égard  des  femmes et  de  violence  domestique.  La
Convention a été adoptée par le Conseil de l'Europe en 2011 et est entrée en vigueur en août
2014.
 
 
 
Une enquête de l'Agence européenne des droits fondamentaux a révélé qu'un tiers des femmes
dans l'Union européenne ont subi des violences physiques et/ou sexuelles depuis l'âge de 15
ans. Cela représente 62 millions de femmes.
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Débat: mercredi 23 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: question orale à la Commission (avec résolution)
 
 
 
#Istanbulconvention  #orangetheworld #violenceagainstwomen
 
 
 
*Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède
 
En savoir plus
Question orale à Commission
Question orale au Conseil
Convention d’Istanbul
Résolution du Parlement européen du 25 février 2014 contenant des recommandations à la
Commission sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes
Violence à l’égard des femmes: une étude à l’échelle de l’UE (Agence européenne pour les
droits fondamentaux) (en anglais)
Campagne de l’ONU en faveur des femmes:
Fiche de procédure
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Poste de M. Barroso chez Goldman Sachs: vote
sur le rapport annuel concernant les activités du
Médiateur européen
 
Les députés se disent fortement préoccupés par la
nomination en juillet dernier de José Manuel Barroso,
ancien Président de la Commission européenne, au poste
de directeur non exécutif de Goldman Sachs International.
C’est ce qu’ils affirment dans un projet de résolution sur
les activités annuelles du Médiateur européen en 2015, qui
sera débattu et voté jeudi. La Médiatrice actuelle, Emily
O’Reilly, participera également au débat avec les députés.
 
 
Dans le projet de résolution, les parlementaires saluent la poursuite des travaux du Médiateur
concernant les cas de "pantouflage" à la Commission européenne.
 
Étant donné le récent avis consultatif du comité d’éthique ad hoc de la Commission, le code de
conduite existant pour les commissaires ainsi que les préoccupations constantes des citoyens
quant à la décision de M. Barroso d’occuper un poste important chez Goldman Sachs, la
Médiatrice envisage actuellement les prochaines étapes à prendre dans ce dossier majeur -
notamment une enquête éventuelle.
 
Contexte
 
 
 
Le Médiateur européen enquête sur des plaintes concernant une mauvaise administration dans
les institutions et organes de l'Union européenne. Emily O'Reilly (Irlande) a été réélue au poste
de Médiateur par le Parlement européen lors de sa séance plénière du 16 décembre 2014 à
Strasbourg.
 
Débat: jeudi 24 novembre
 
Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
 
 
@EUombudsman #Barroso
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En savoir plus
Projet de rapport sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2015
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (09.11.2016) (en
anglais)
Profil du rapporteur Notis Marias (ECR, EL)
Fiche de procédure
Site du Médiateur européen
Rapport annuel sur les activités du Médiateur européen en 2015
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Herbicide bentazone: opposition à une nouvelle
autorisation
 
L’autorisation européenne de l’herbicide bentazone, qui
expire le 30 juin 2017, ne devrait pas être renouvelée tant
que sa sécurité n’aura pas été confirmée, selon une
résolution non contraignante qui sera votée mercredi. Les
députés soulignent que le bentazone peut facilement
atteindre les eaux souterraines, et pourrait être toxique
pour la reproduction humaine.
 
La Commission européenne a cependant proposé de renouveler son autorisation jusqu’au 31
janvier  2032,  soit  la  durée maximum possible,  tout  en demandant  de nouvelles  données
relatives à la  sécurité  du bentazone.
 
La résolution appelle donc la Commission à demander et évaluer les informations manquantes
avant de décider d’autoriser ou non le produit.
 
 
 
Contexte
 
La substance active bentazone agit comme herbicide sélectif de post-émergence contre les
mauvaises herbes à feuilles larges. Il est utilisé couramment dans le secteur agricole.
 
Vote: mercredi 23 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
#bentazone #herbicide
 
En savoir plus
Communiqué de presse sur le vote en commission (08.11.2016) (en anglais)
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•
•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie, le jeudi 24
novembre vers 10h00, avec des votes intervenant à 12h00
sur les sujets suivants:
 

le cas de Gui Minhai, éditeur emprisonné en Chine; 
la situation des Guarani-Kaiowa' dans l'État brésilien du Mato Grosso Do Sul; et 
le cas d’Ildar Dadin, prisonnier d'opinion en Russie.
 

Vote: jeudi 24 novembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
#humanrights #democracy
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•

•

•

•
•

•

Autres sujets à l'ordre du jour
 
 
 
Parmi les autres sujets devant être débattus et votés,
figurent:
 

Conclusion de la COP22 à Marrakech - déclarations du Conseil et de la Commission,
débat mercredi; 
Accords internationaux en matière d'aviation - question orale mercredi, vote de la
résolution en décembre; 
Interprétation en langue des signes - déclaration de la Commission avec résolution,
débat mardi, vote mercredi; 
Aide macrofinancière à la Jordanie - débat mercredi, vote jeudi, COD (Maurel); 
Livre  vert  sur  les  services  financiers  de  détail  -  débat  lundi,  vote  mardi,  INI
(Ludvigsson) ; 
Situation en Cisjordanie, y compris les colonies - déclaration de Federica Mogherini,
résolution votée lors d'une prochaine session plénière
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