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Session plénière
Strasbourg
 
Brexit : débat sur les conclusions du sommet des 28-29 juin 
Les députés vont débattre des conclusions du sommet des 28 et 29 juin, durant lequel
les dirigeants de l’Union européenne ont pris acte du vote britannique pour quitter l’UE
et ont indiqué qu’il n’y aura aucune négociation avec le Royaume-Uni tant que celui-ci
n’aura pas notifié son intention de partir. Le Président du Conseil, Donald Tusk, et celui
de la Commission, Jean-Claude Juncker, ouvriront le débat, mardi.
 
 
Priorités de la présidence slovaque du Conseil de l'UE 
Les députés débattront des priorités de la présidence slovaque entrante du Conseil
des ministres de l'UE avec le Premier ministre Róbert Fico mercredi matin. Ils
examineront également les accomplissements de la présidence néerlandaise sortante
avec le Premier ministre Mark Rutte mardi matin.
 
 
Le Parlement adopte sa position sur les garde-frontières et garde-
côte européens 
La mise en place d'un système de contrôle des frontières de l'Union, réunissant
l'agence européenne Frontex et les autorités nationales de gestion des frontières, sera
débattue mardi et votée mercredi. Selon le projet, les autorités nationales continueront
à gérer leurs frontières au jour le jour, mais, si leurs frontières extérieures de l'UE sont
sous pression, elles pourront demander de l'aide à l'Agence européenne de garde-
côtes et garde-frontières.
 
 
Les députés européens font pression pour la mise à jour du plan de
dépenses à long terme de l'UE pour faire face aux crises 
L'Union européenne a besoin de mettre à jour son plan de dépenses à long terme pour
faire face à des crises imprévues telles que la migration massive, le terrorisme et le
chômage des jeunes, vont déclarer les députés lors d'un débat mardi sur une
prochaine révision du plan. Une résolution, conçue comme une contribution à la
révision, sera votée mercredi.
 
 
Vote sur les recommandations pour des règles d'imposition des
sociétés plus claires et équitables 
 Une longue liste de recommandations pour rendre la fiscalité des entreprises plus
juste et plus claire doit être débattue mardi et mise aux voix mercredi.
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Cybersécurité: de nouvelles règles pour rendre l'Union plus
résistante aux menaces en ligne 
 Les entreprises qui fournissent des services essentiels, par exemple l'énergie, les
transports, les services bancaires et de santé, ou numériques, tels que les moteurs de
recherche et les services d'informatique en nuage, devront prendre des mesures pour
améliorer leur capacité à résister à des cyber-attaques, selon les premières règles de
cybersécurité à l'échelle européenne, qui seront votées par le Parlement mercredi.
 
 
Étiquetage de l'efficacité énergétique: le Parlement adopte sa
position sur de nouvelles règles contraignantes 
Le Parlement définira sa position sur les propositions de nouvelles règles
contraignantes en matière d'étiquetage de l'efficacité énergétique des produits
ménagers dans la résolution qui sera mise aux voix mercredi, après en avoir débattu
lundi. Le projet de texte appelle à une échelle claire de A à G identifiant l'efficacité
énergétique des appareils ménagers et remplaçant les "+" proliférant dans la classe
supérieure actuelle (A+, A++, A+++), d'ici 5 ans.
 
 
Protéger les lanceurs d'alerte 
Suite à la condamnation des lanceurs d'alerte des "Luxleaks" Antoine Deltour et
Raphaël Halet par un tribunal luxembourgeois pour avoir révélé des ententes fiscales
accordées aux multinationales par les autorités luxembourgeoises, les députés
débattront avec le Conseil et la Commission mercredi après-midi de la façon de mieux
protéger les dénonciateurs au sein de l'Union européenne.
 
 
Vote sur les recommandations pour le programme de travail 2017 de
la Commission 
 
Les députés débattront de leurs recommandations pour le programme de travail de la
Commission pour 2017 mercredi matin. Ces recommandations seront énoncées dans
une résolution non législative mise aux voix le même jour. La Commission devrait
présenter ses priorités pour 2017 au Parlement en octobre.
 
 
Débats sur la stratégie globale de l'UE et sur la Chine 
Les députés doivent débattre d'une nouvelle "stratégie globale" de l'UE, énonçant les
intérêts et principes fondamentaux de l'Union dans le monde, avec la chef de la
diplomatie européenne Federica Mogherini mercredi. L'ancienne stratégie, datant de
2003, avait un besoin urgent de mise à jour pour relever les défis émergents dans des
domaines tels que la sécurité énergétique, la migration, le changement climatique, le
terrorisme et de guerre hybride, disent les députés. 
 
 
Réfugiés au travail: les députés européens appellent à une approche
gagnant-gagnant 
Permettre aux réfugiés et demandeurs d'asile de travailler dans leur pays d'accueil
contribue non seulement à restaurer leur dignité humaine, mais réduit également la
pression sur les budgets publics en en faisant des contribuables, selon un projet de
résolution qui sera débattu lundi et voté mardi. Mais les régimes d'inclusion devraient
néanmoins mettre l'accent sur l'apprentissage des langues et prêter attention aux taux
de chômage local, en particulier chez les jeunes, ajoute-t-il.

11

12

14

15

16

17

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 26



 
 
Lutte contre la traite d'êtres humains: débat et vote sur une nouvelle
stratégie européenne 
Les propositions visant à établir après 2016 une nouvelle stratégie de lutte contre la
triste réalité de la traite d'êtres humains, l'une des pire formes d'abus des droits de
l'homme, seront débattues lundi et votées mardi. D'après la résolution, cette stratégie
de prévention inclura des actions contre la pauvreté, l'oppression, la violation des
droits de l'homme, les conflits armés, les inégalités économiques et sociales. 
 
 
Transferts de données personnelles vers la Chine: comment
protéger les citoyens? 
 
Comment la Commission peut-elle faire en sorte que les transferts de données
personnelles de citoyens de l’Union européenne vers la Chine soient compatibles avec
les normes européennes de protection des données et de la vie privée? La question
fera l’objet d’un débat mercredi après-midi. Les députés vont également débattre des
possibles conséquences liées aux restrictions de la libre circulation des données telles
que prévues par la Chine.
 
 
Les députés pressent les pays de l'UE d'utiliser 1,3 milliard d'euros
de reliquat du budget européen pour l'aide aux réfugiés 
Des projets pour rembourser aux États membres 1,3 milliard d'euros de reliquat du
budget 2015 de l'UE seront soumis à un vote mercredi. En vertu des règles de l'UE,
l'argent doit être rendu aux États membres par le biais d'une réduction de leurs
contributions. Mais, dans leur projet de résolution, les députés exhortent les pays à
utiliser ce remboursement pour honorer leurs engagements à faire face à la crise des
réfugiés et à compléter la contribution de l'UE aux deux fonds créés à cet effet.
 
 
 
Caféine: le Parlement pourrait bloquer l’introduction de nouvelles
allégations de santé 
Les boissons sucrées et les boissons énergétiques contenant de la caféine ne
devraient pas pouvoir se prévaloir de favoriser la vigilance ou la concentration, car cela
pourrait aboutir à une plus grande prise de sucre par les adolescents, qui sont déjà les
principaux consommateurs de boissons énergétiques, selon une proposition de
résolution qui sera votée jeudi.
 
 
Réduire les émissions des engins non-routiers 
 
Des projets de mise à jour des règles d'homologation européenne et des limites
d'émission pour les moteurs à combustion interne des machines non routières, dont
les tondeuses à gazon, les bulldozers, les locomotives diesel et les bateaux de
navigation intérieure seront mis aux voix mardi. Ces propositions avaient déjà été
approuvées par la présidence néerlandaise du Conseil.
 
 
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 7 juillet vers 11h00, avec des votes intervenant à 12h00 sur les
sujets suivants:
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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/2016-07-04

 

Contacts 
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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
EPRS Plenary podcasts on key issues

Emilie TOURNIER
Attachée de presse

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
presse-FR@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
presse-fr@europarl.europa.eu

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

4 I 26

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


Brexit : débat sur les conclusions du sommet des
28-29 juin
 
Les députés vont débattre des conclusions du sommet des
28 et 29 juin, durant lequel les dirigeants de l’Union
européenne ont pris acte du vote britannique pour quitter
l’UE et ont indiqué qu’il n’y aura aucune négociation avec
le Royaume-Uni tant que celui-ci n’aura pas notifié son
intention de partir. Le Président du Conseil, Donald Tusk,
et celui de la Commission, Jean-Claude Juncker, ouvriront
le débat, mardi.
 
Le Premier ministre britannique David Cameron a confirmé lors du sommet que la décision
formelle  d’invoquer  l’article  50 du traité  sur  l'Union européenne devra être  prise  par  son
successeur.  Par  ailleurs,  M.  Tusk a  indiqué que les  dirigeants  de l’UE sont  "absolument
déterminés à  rester  unis  pour  travailler  ensemble à  27".
 
Parmi les autres sujets à l’ordre du jour du sommet figuraient le marché unique du numérique,
l’union des marchés de capitaux, les recommandations par pays du semestre européen et la
stratégie globale de l’UE pour la politique étrangère et de sécurité commune.
 
 
 
Débat: mardi 5 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil européen et de la Commission
 
#euco #EURef #EUreferendum #UKRef #UKReferendum
 
 
En savoir plus
Conclusions du sommet européen des 28 et 29 juin 2016
Discours du Président du Parlement européen Martin Schulz au Conseil européen
Communiqué de presse sur la résolution du PE: Les députés demandent un Brexit rapide pour
mettre fin à l'incertitude et une réforme profonde de l'UE (28.06.2016)
Débat au Parlement européene sur les conséquences du référendum au Royaume uni
(28.06.2016)
Etude EPRS sur l'article 50 du traité sur l'UE (en anglais)
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http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2016/06/28-29/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/speeches/speeches-2016/speeches-2016-june/html/speech-at-the-european-council-by-martin-schulz
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160628IPR34006/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-demandent-un-Brexit-rapide-et-une-r%C3%A9forme-profonde-de-l'Union
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160628IPR34006/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-demandent-un-Brexit-rapide-et-une-r%C3%A9forme-profonde-de-l'Union
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160628IPR34007/Debate-on-Brexit-and-its-consequences
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160628IPR34007/Debate-on-Brexit-and-its-consequences
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)583855


•
•
•
•

Priorités de la présidence slovaque du Conseil de
l'UE
 
Les députés débattront des priorités de la présidence
slovaque entrante du Conseil des ministres de l'UE avec le
Premier ministre Róbert Fico mercredi matin. Ils
examineront également les accomplissements de la
présidence néerlandaise sortante avec le Premier ministre
Mark Rutte mardi matin.
 
La toute première présidence slovaque du Conseil concentrera son mandat de six mois sur les
priorités suivantes:
 

une Europe économiquement forte, 
un marché unique moderne, 
des politiques de migration et d'asile durables, et 
une Europe engagée à l'échelle mondiale.
 

Le Président du Parlement européen, Martin Schulz, tiendra une conférence de presse avec le
Premier ministre slovaque Róbert Fico mercredi vers 12h00.
 
 
 
Débats:
 
Mardi 5 juillet (bilan de la Présidence néerlandaise)
 
Mercredi 6 juillet (priorités de la Présidence slovaque)
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies de débats
 
Conférence de presse: 
 
Mercredi 6 juillet à 12h00 (priorités de la Présidence slovaque, avec le Président Schulz et le
Premier ministre slovaque Róbert Fico)
 
#EU2016SK @eu2016sk #EU2016NL @eu2016nl
 
En savoir plus
Site internet de la Présidence slovaque du Conseil
Site internet de la Présidence néerlandaise du Conseil
Matériel audiovisuel

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

6 I 26

http://www.eu2016.sk/en
http://english.eu2016.nl/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Le Parlement adopte sa position sur les garde-
frontières et garde-côte européens
 
La mise en place d'un système de contrôle des frontières
de l'Union, réunissant l'agence européenne Frontex et les
autorités nationales de gestion des frontières, sera
débattue mardi et votée mercredi. Selon le projet, les
autorités nationales continueront à gérer leurs frontières
au jour le jour, mais, si leurs frontières extérieures de l'UE
sont sous pression, elles pourront demander de l'aide à
l'Agence européenne de garde-côtes et garde-frontières.
 
L'Agence européenne sera en mesure de déployer rapidement des équipes aux frontières
concernées. Elle ne possédera pas ses propres gardes, mais sera capable de faire appel à une
équipe de gardes fournis par les États membres de l'Union européenne.
 
Dans les cas où un État membre fait face à des pressions accrues sur sa frontière externe,
comme une pression migratoire ou une criminalité  transfrontalière disproportionnées,  les
équipes d'intervention rapide aux frontières pourraient être déployées temporairement soit à la
demande d'un État membre ou par décision du Conseil.  Le plan opérationnel devrait  être
approuvé par l'État membre concerné et l'Agence européenne avant que le déploiement ne
puisse avoir lieu.
 
Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision du Conseil, et que la situation
constitue une menace pour l'espace Schengen, les autres États de l'Union seront en mesure de
réimposer  les  contrôles  à  leurs  frontières  avec  cet  État  pendant  six  mois,  une  durée
renouvelable  jusqu'à  trois  fois.
 
L'Agence aura également un rôle plus important en ce qui concerne le retour des migrants dans
leur  pays d'origine,  mais  seulement  lors  de l'exécution des décisions déjà  prises par  les
autorités  nationales.  Des dispositions  de retour  ont  été  renforcées par  des sauvegardes
supplémentaires des droits fondamentaux, tandis que l'Agence ne sera pas impliquée dans les
retours entre les pays tiers.
 
Débat: mardi 5 juillet
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: législative ordinaire
 
Conférence de presse: mercredi 6 juillet à 14h30 ou 15h00 (à confirmer)
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@Frontex #Schengen #coastguard #refugeecrisis #MigrationEU #EUBorders
 
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des libertés civiles (22.06.2016)
Profil du rapporteur: Artis PABRIKS (PPE, LV)
Parcours législatif
Etude EPRS: Système européen de garde-frontières et garde-côtés (en anglais)
Etude DG IPOL (en anglais)
Communiqué de presse de la Commission: Un corps européen de gardes-frontières et de
gardes-côtes pour protéger les frontières extérieures de l'Europe
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160621IPR33114&language=fr&format=XML
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0310(COD)&l=fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_browse.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_fr.htm


Les députés européens font pression pour la
mise à jour du plan de dépenses à long terme de
l'UE pour faire face aux crises
 
L'Union européenne a besoin de mettre à jour son plan de
dépenses à long terme pour faire face à des crises
imprévues telles que la migration massive, le terrorisme et
le chômage des jeunes, vont déclarer les députés lors d'un
débat mardi sur une prochaine révision du plan. Une
résolution, conçue comme une contribution à la révision,
sera votée mercredi.
 
Le CFP doit être rendu plus souple pour permettre à l'Union européenne de réagir rapidement
aux crises non prévues au moment de son adoption, telles que les crises de la migration et des
réfugiés, les questions liées au terrorisme et à la sécurité intérieure, la crise dans l'agriculture
ou un chômage élevé persistant, en particulier chez les jeunes, dit le projet de résolution.
 
Dans le texte, les députés demandent une stratégie budgétaire pour faire face à des crises
soudaines. Ils notent que le manque de ressources a contraint l'Union à mettre en place des
instruments ad hoc ce qui crée un problème de responsabilité et de contrôle démocratique dans
l'Union européenne.
 
Ils  proposent  qu'une  réserve  permanente  de  crise  de  l'UE soit  créée  au  sein  du  budget
européen afin d'éviter des solutions ad hoc et la mise en place des fonds d'affectation spéciale.
Le texte appelle également à davantage de discussion sur des "ressources propres" et dit que
l'examen à mi-parcours du CFP est l'occasion d'empêcher un arriéré de paiements récurrents
en faisant le bilan de l'exécution des paiements et en fournissant une stratégie claire pour
répondre à tous les besoins de paiement.
 
Dans le projet de texte, les députés ont souligné que les changements approuvés lors de la
révision à mi-parcours du CFP devraient être mis en œuvre sans tarder et intégrés au budget
pour 2017. Ils ont également demandé que, sans préjudice au résultat des négociations futures
avec le Royaume-Uni, la Commission européenne les informe "rapidement" des répercussions
budgétaires du Brexit.
 
Débat: mardi 5 juillet
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: résolution non législative
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Conférence de presse: mercredi 6 juillet à 14h30
 
#MFF #EUBudget
 
En savoir plus
Etude EPRS: révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP)
Parcours législatif
Profil du rapporteur: Jan OLBRYCHT (PPE, PL)
Profil du rapporteur: Isabelle THOMAS (S&D, FR)
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573952
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0010(APP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28288/JAN_OLBRYCHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/114279/ISABELLE_THOMAS_home.html


Vote sur les recommandations pour des règles
d'imposition des sociétés plus claires et
équitables
 
 Une longue liste de recommandations pour rendre la
fiscalité des entreprises plus juste et plus claire doit être
débattue mardi et mise aux voix mercredi.
 
 
Le projet de texte - préparé par la commission spéciale sur les rescrits fiscaux II - appelle, entre
autres, à un registre public européen des bénéficiaires effectifs des entreprises, une liste noire
des paradis fiscaux, des sanctions contre les juridictions fiscales non coopératives, une action
contre l'abus régimes fiscaux favorables aux brevets (revenus de la propriété intellectuelle), un
code de conduite pour les banques et les conseillers fiscaux, des règles fiscales de bonne
gouvernance dans tous les accords commerciaux de l'Union européenne et une retenue d'impôt
sur les bénéfices quittant l'Union.
 
Les co-rapporteurs étaient Jeppe KOFOD (S&D, DK) et Michael THEURER (ADLE, DE).
 
Débat: mardi 5 juillet
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: résolution non législative
 
Conférence de presse: mercredi 6 juillet à 9h30
 
#TaxTransparency #luxleaks #PanamaPapers
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des affaires économiques
(21.06.2016)
Profil du co-rapporteur Jeppe KOFOD (S&D, DK)
Profil du co-rapporteur Michael THEURER (ADLE, DE)
Parcours législatif
Temps fort :
Fiscalité des entreprises
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160621IPR33011/MEPs-call-for-tax-haven-black-list-patent-box-rules-CCCTB-and-more
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160621IPR33011/MEPs-call-for-tax-haven-black-list-patent-box-rules-CCCTB-and-more
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124870/JEPPE_KOFOD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96871/MICHAEL_THEURER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2038(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150318TST35503/Fairer-corporate-taxation


Cybersécurité: de nouvelles règles pour rendre
l'Union plus résistante aux menaces en ligne
 
 Les entreprises qui fournissent des services essentiels,
par exemple l'énergie, les transports, les services
bancaires et de santé, ou numériques, tels que les moteurs
de recherche et les services d'informatique en nuage,
devront prendre des mesures pour améliorer leur capacité
à résister à des cyber-attaques, selon les premières règles
de cybersécurité à l'échelle européenne, qui seront votées
par le Parlement mercredi.
 
Chaque pays de l'UE devra également désigner des autorités nationales et établir une stratégie
pour faire face aux menaces informatiques.
 
 
 
La directive européenne sur la sécurité des réseaux et de l'information vise à renforcer la
coopération en matière de cybersécurité entre les États membres, mettant ainsi un terme à la
fragmentation actuelle des différents systèmes nationaux. Elle énumère les secteurs dans
lesquels les entreprises de services critiques devront veiller à être suffisamment robustes pour
résister à des cyber-attaques. Ces entreprises, qui seront identifiées par chaque État membre,
seront également tenues de signaler les violations graves de sécurité aux autorités nationales.
 
Note aux rédacteurs
 
 
 
Les systèmes d'information, réseaux et services essentiels, tels que les services bancaires en
ligne, les réseaux d'électricité ou de contrôle aéroportuaires, peuvent être affectés par des
incidents de sécurité causés par des erreurs humaines, des défaillances techniques ou des
attentats terroristes. Ces incidents entraînent des pertes annuelles de 260 à 340 milliards
d'euros, estime l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
(ENISA).  L'Union  européenne  n'a  actuellement  aucune  approche  commune  pour  la
cybersécurité  et  le  suivi.
 
Débat: mardi 5 juillet
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: codécison (procédure législative ordinaire), accord de seconde lecture

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

12 I 26



#cybersecurity #NIS
 
En savoir plus
Texte de compromis soumis aux voix en plénière
Recommandation pour la deuxième lecture concernant des mesures destinées à assurer un
niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union
Profil du rapporteur Andreas SCHWAB (PPE, DE)
Parcours législatif
EuroparlTV - Cybersécurité : protéger les secteurs fondamentaux contre les attaques
Interview avec le rapporteur, Andreas SCHWAB: "De nouvelles règles pour mieux protéger
l'Europe face aux cyberattaques"
Infographie: Cybersécurité, les principales cybermenaces en 2014
Etude EPRS: Publication sur la cybersécurité (en anglais)
Eurobaromètre spécial sur la cybersécurité publié en 2015
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5581-2016-REV-1/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0211&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0211&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28223/ANDREAS_SCHWAB_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0027(COD)&l=fr
http://www.europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=545558a1-e810-4cd2-bbb9-a58b00be44df
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160113STO09602/Cyber-security-Without-fair-protection-at-European-level-we'll-be-in-trouble
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160113STO09602/Cyber-security-Without-fair-protection-at-European-level-we'll-be-in-trouble
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151207IFG06371/From-malware-to-phishing-the-top-threats-to-your-security-online
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=Cybersecurity&page=0
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf?utm_source=webcomm&utm_medium=email&utm_campaign=ep_media_network


Étiquetage de l'efficacité énergétique: le
Parlement adopte sa position sur de nouvelles
règles contraignantes
 
Le Parlement définira sa position sur les propositions de
nouvelles règles contraignantes en matière d'étiquetage de
l'efficacité énergétique des produits ménagers dans la
résolution qui sera mise aux voix mercredi, après en avoir
débattu lundi. Le projet de texte appelle à une échelle claire
de A à G identifiant l'efficacité énergétique des appareils
ménagers et remplaçant les "+" proliférant dans la classe
supérieure actuelle (A+, A++, A+++), d'ici 5 ans.
 
Le texte appelle également à des étiquettes claires et lisibles montrant la classe d'efficacité
énergétique du modèle de produit, et sa consommation absolue en kWh sur une période de
temps donnée pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés et  à réduire leurs
dépenses en énergie.
 
Débat: lundi 4 juillet
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: législative ordinaire, première lecture
 
#energyefficiency
 
 
En savoir plus
Projet de résolution pour un cadre en matière d'étiquetage de l'efficacité énergétique
Communiqué de presse sur le vote en commission (13.06.2016): Mise à jour de l'étiquetage
européen de l'efficacité énergétique: les députés de la commission de l'industrie modifient le
projet de règlement
Profil du rapporteur: Dario TAMBURRANO (EFDD, IT)
Parcours législatif
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0213%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160613IPR32052/Efficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-les-d%C3%A9put%C3%A9s-modifient-le-projet-en-mati%C3%A8re-d'%C3%A9tiquetage
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160613IPR32052/Efficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-les-d%C3%A9put%C3%A9s-modifient-le-projet-en-mati%C3%A8re-d'%C3%A9tiquetage
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160613IPR32052/Efficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-les-d%C3%A9put%C3%A9s-modifient-le-projet-en-mati%C3%A8re-d'%C3%A9tiquetage
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124813/DARIO_TAMBURRANO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0149(COD)&l=fr


Protéger les lanceurs d'alerte
 
Suite à la condamnation des lanceurs d'alerte des
"Luxleaks" Antoine Deltour et Raphaël Halet par un tribunal
luxembourgeois pour avoir révélé des ententes fiscales
accordées aux multinationales par les autorités
luxembourgeoises, les députés débattront avec le Conseil
et la Commission mercredi après-midi de la façon de mieux
protéger les dénonciateurs au sein de l'Union européenne.
 
 
Les révélations  avaient  incité  le  Parlement  européen à  mettre  en place une commission
spéciale pour examiner les stratégies d'évitement fiscal mises en place par les sociétés et
proposer des recommandations à la Commission européenne sur la façon de veiller à ce que
les multinationales paient leur juste part d'impôts.
 
Le Parlement a demandé à plusieurs reprises, notamment dans les recommandations TAXE1 et
le rapport TAXE2 une meilleure protection des lanceurs d'alerte pour éviter qu'ils ne soient
poursuivis dans le cas où ils révèlent des informations dans l'intérêt public.
 
Débat: mercredi 6 juillet
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
 #whistleblowers #luxleaks
 
En savoir plus
Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures smiliaires par leur nature ou
leur effet (TAXE2)
Communiqué de presse: Secrets d'affaires: protéger les entreprises et le droit à l'information
(14.04.2016)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20151120IPR03607/Le-Parlement-appelle-%C3%A0-une-refonte-de-la-fiscalit%C3%A9-des-entreprises
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0223%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tax2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tax2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160407IPR21787/Trade-secrets-protecting-businesses-safeguarding-the-right-to-information
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160407IPR21787/Trade-secrets-protecting-businesses-safeguarding-the-right-to-information


Vote sur les recommandations pour le
programme de travail 2017 de la Commission
 
 
Les députés débattront de leurs recommandations pour le
programme de travail de la Commission pour 2017
mercredi matin. Ces recommandations seront énoncées
dans une résolution non législative mise aux voix le même
jour. La Commission devrait présenter ses priorités pour
2017 au Parlement en octobre.
 
Débat: mercredi 6 juillet
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: déclaration de la Commission et résolution non législative
 
 
#CWP2017 @EU_Commission
 
En savoir plus
Parcours législatif
Programme de travail de la Commission
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https://twitter.com/EU_Commission
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2773(RSP)&l=fr
http://ec.europa.eu/atwork/planning-and-preparing/work-programme/index_fr.htm


Débats sur la stratégie globale de l'UE et sur la
Chine
 
Les députés doivent débattre d'une nouvelle "stratégie
globale" de l'UE, énonçant les intérêts et principes
fondamentaux de l'Union dans le monde, avec la chef de la
diplomatie européenne Federica Mogherini mercredi.
L'ancienne stratégie, datant de 2003, avait un besoin urgent
de mise à jour pour relever les défis émergents dans des
domaines tels que la sécurité énergétique, la migration, le
changement climatique, le terrorisme et de guerre hybride,
disent les députés. 
 
Ce débat sera suivi d'un autre à propos de la Chine et de l'engagement de l'Union européenne
avec ce pays pour les cinq prochaines années.
 
Les deux stratégies prennent en compte la position du Parlement telle qu'indiquée dans les
résolutions  sur  les  relations  UE-Chine,  rédigée  par  Bas  Belder  (ECR,  NL),  et  l'Union
européenne dans un environnement mondial en mutation, rédigée par Sandra Kalniete (PPE,
LV).
 
 
 
Débat: mercredi 6 juillet
 
Procédure: déclaration de la haute représente de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité
 
#EUGlobalStrategy #China
 
En savoir plus
Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE (Juin 2016)
Eléments pour une nouvelle stratégie de l'UE pour la Chine (22.06.2016)
Résolution du Parlement européen du 13 avril 2016 sur l'Union européenne dans un
environnement mondial en mutation – un monde plus connecté, plus contesté et plus
complexe
Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur les relations UE-Chine
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0458+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4507/BAS_BELDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96934/SANDRA_KALNIETE_home.html
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//fr&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//fr&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0120+0+DOC+XML+V0//fr&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0458&language=fr&ring=A8-2015-0350


Réfugiés au travail: les députés européens
appellent à une approche gagnant-gagnant
 
Permettre aux réfugiés et demandeurs d'asile de travailler
dans leur pays d'accueil contribue non seulement à
restaurer leur dignité humaine, mais réduit également la
pression sur les budgets publics en en faisant des
contribuables, selon un projet de résolution qui sera
débattu lundi et voté mardi. Mais les régimes d'inclusion
devraient néanmoins mettre l'accent sur l'apprentissage
des langues et prêter attention aux taux de chômage local,
en particulier chez les jeunes, ajoute-t-il.
 
Le texte, rédigé par Brando BENIFEI (S&D, IT), note que les procédures d'octroi d'asile et les
conditions du marché du travail diffèrent considérablement dans l'Union européenne, et aussi
que les réfugiés ont une grande variété d'âges, d'éducation, des compétences et de l'aptitude à
travailler.
 
Des régimes d'inclusion sociale devraient donc viser à déclencher un processus dynamique à
double sens entre les réfugiés et les communautés d'accueil, dans lequel tous les partenaires
ont  des droits  et  des devoirs,  alors  que dans le  même temps le  processus s'adapte à la
situation sur  le  terrain,  dit  le  texte.
 
Le  projet  de  résolution  souligne  l'importance  de  la  lutte  contre  toutes  les  formes  de
discrimination, de xénophobie et de racisme, mais aussi celle d'offrir aux réfugiés un accès
précoce à la formation linguistique, une évaluation des compétences et des cours d'intégration
civique, y compris des cours sur les droits fondamentaux, les valeurs et la culture européennes.
 
Débat: lundi 4 juillet
 
Vote: mardi 5 juillet
 
Procédure: résolution non législative
 
Conférence de presse: mardi 5 juillet à 15h30
 
#refugees #employment
 
En savoir plus
Profil du rapporteur Brando BENIFEI (S&D, IT)
Parcours législatif
Etude EPRS: Intégration des réfugiés sur le marché du travail, standards établis par le droit
européen (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124867/BRANDO_BENIFEI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124867/BRANDO_BENIFEI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2321(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/578985/IPOL_ATA(2016)578985_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/578985/IPOL_ATA(2016)578985_EN.pdf


Lutte contre la traite d'êtres humains: débat et
vote sur une nouvelle stratégie européenne
 
Les propositions visant à établir après 2016 une nouvelle
stratégie de lutte contre la triste réalité de la traite d'êtres
humains, l'une des pire formes d'abus des droits de
l'homme, seront débattues lundi et votées mardi. D'après la
résolution, cette stratégie de prévention inclura des actions
contre la pauvreté, l'oppression, la violation des droits de
l'homme, les conflits armés, les inégalités économiques et
sociales. 
 
Les députés appelleront à des solutions pratiques transnationales et légales visant le trafic
d'êtres humains, la branche du crime organisé la plus rentable au monde au même rang que le
trafic de drogue et celui d'armes.
 
Contexte
 
D'après  l'Index  mondial  de  l'esclavage,  environ  35,8  millions  d'individus  sont  victimes
d'esclavage moderne dans le monde quand, selon l'Organisation mondiale du travail, près de
21 millions d'individus dans le monde se retrouvent dans des situations de travail forcé, de trafic
à  des  fins  d'exploitations  au  travail  ou  sexuelle,  ou  sont  détenus  dans  des  conditions
d'esclavage.
 
 
 
Débat: lundi 4 juillet
 
Vote: mardi 5 juillet
 
Procédure: résolution non législative
 
 
#humantrafficking
 
En savoir plus
Projet de résolution sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures
de l'Union
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des affaires étrangères (24.05.2016)
Profil de la rapporteur Barbara LOCHBIHLER (Verts/ALE, DE)
Parcours législatif
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0205&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0205&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160524IPR28859/Human-trafficking-EU-should-increase-cooperation-with-third-countries-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96728/BARBARA_LOCHBIHLER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2340%28INI%29


Transferts de données personnelles vers la
Chine: comment protéger les citoyens?
 
 
Comment la Commission peut-elle faire en sorte que les
transferts de données personnelles de citoyens de l’Union
européenne vers la Chine soient compatibles avec les
normes européennes de protection des données et de la
vie privée? La question fera l’objet d’un débat mercredi
après-midi. Les députés vont également débattre des
possibles conséquences liées aux restrictions de la libre
circulation des données telles que prévues par la Chine.
 
Les députés soulignent, dans une question orale à la Commission, que la Chine n’a pas encore
mis en œuvre de cadre législatif sur la collecte, le stockage, la transmission ou le traitement des
données personnelles. Il n’existe par ailleurs aucun accord global entre l’UE et la Chine sur les
transferts de données. Ceux-ci sont pourtant une réalité, en particulier avec le développement
de l’industrie informatique en nuage en Chine.
 
 Débat: jeudi 7 juillet
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
 #dataprotection #EUdataP
 
En savoir plus
Transfert des données personnelles en Chine - quelle protection pour les citoyens de l'Union
européenne? - Question avec demande de réponse orale à la Commission
Etude EPRS: Transferts de données personnelles vers la Chine (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2016-000091%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2016-000091%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583836/EPRS_ATA(2016)583836_EN.pdf


Les députés pressent les pays de l'UE d'utiliser
1,3 milliard d'euros de reliquat du budget
européen pour l'aide aux réfugiés
 
Des projets pour rembourser aux États membres 1,3
milliard d'euros de reliquat du budget 2015 de l'UE seront
soumis à un vote mercredi. En vertu des règles de l'UE,
l'argent doit être rendu aux États membres par le biais
d'une réduction de leurs contributions. Mais, dans leur
projet de résolution, les députés exhortent les pays à
utiliser ce remboursement pour honorer leurs
engagements à faire face à la crise des réfugiés et à
compléter la contribution de l'UE aux deux fonds créés à
cet effet.
 
Dans leur projet de résolution, les députés constatent "avec préoccupation" que, au printemps
2016, "les États membres n'avaient contribué qu'à hauteur de 82 millions d'euros au fonds
fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et de 69 millions d'euros au fonds "Madad" en réponse à la
crise syrienne, tandis que les contributions de l'Union s'élevaient respectivement à 1,8 milliard
d'euros et à plus de 500 millions d'euros".
 
 
Contexte
 
 
 
Le projet de budget rectificatif (PBR) n°2/2016 vise à inscrire dans le budget 2016 l'excédent
résultant de la mise en œuvre de l'année budgétaire 2015. Les soldes positifs 2014 et 2013
s'élevaient respectivement à 1,4 milliard et 1 milliard d'euros.
 
 
 
Vote: mercredi 6 juillet
 
Procédure: budgétaire
 
#EUBudget #EUBudget2015
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0212+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0227


En savoir plus
Projet de résolution relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2016
de l'Union européenne pour l'exercice 2016: budgétisation de l'excédent de l'exercice 2015
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission des budgets (15.06.2016)
Profil du rapporteur José Manuel FERNANDES (PPE, PT)
Parcours législatif
Communiqué de presse de la Commission européenne
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0212&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0212&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20160614IPR32253/Member-States-should-use-%E2%82%AC1.3bn-budgetary-reflow-for-refugee-aid-say-BUDG-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/meps/FR/96899.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2051(BUD)&l=fr
http://ec.europa.eu/budget/news/article_fr.cfm?id=201604151529


 
Caféine: le Parlement pourrait bloquer
l’introduction de nouvelles allégations de santé
 
Les boissons sucrées et les boissons énergétiques
contenant de la caféine ne devraient pas pouvoir se
prévaloir de favoriser la vigilance ou la concentration, car
cela pourrait aboutir à une plus grande prise de sucre par
les adolescents, qui sont déjà les principaux
consommateurs de boissons énergétiques, selon une
proposition de résolution qui sera votée jeudi.
 
Une canette de 250ml de boisson énergétique peut contenir jusqu’à 27g de sucre et 80mg de
caféine, rappellent les députés, alors que l’Organisation mondiale de la santé recommande
qu’adultes et enfants ne reçoivent pas plus de 10% de leur apport journalier en énergie sous
forme de sucres libres. Réduire ce volume à 5% (soit environ 25g par jour) serait bénéfique
pour la santé.
 
 
Débat: mercredi 6 juillet
 
Vote: jeudi 7 juillet
 
Procédure: résolution législative
 
#caffeine @WHO
 
 
En savoir plus
Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement de la Commission établissant
une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission de la santé publique (15.06.2016)
Profil du rapporteur Christel SCHALDEMOSE (S&D, DK)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0842&format=XML&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2016-0842&format=XML&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20160613IPR32056/20160613IPR32056_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/37312/CHRISTEL_SCHALDEMOSE_home.html


Réduire les émissions des engins non-routiers
 
 
Des projets de mise à jour des règles d'homologation
européenne et des limites d'émission pour les moteurs à
combustion interne des machines non routières, dont les
tondeuses à gazon, les bulldozers, les locomotives diesel
et les bateaux de navigation intérieure seront mis aux voix
mardi. Ces propositions avaient déjà été approuvées par la
présidence néerlandaise du Conseil.
 
Le nouveau règlement concernant les machines non routières prendra en compte tous les types
d'engins à combustion, utilisés par exemple dans le petit équipement portatif, les machines
agricoles de moissons, les machines de construction (telles les grues), les wagons, locomotives
et bateaux de navigation intérieure. Ces engins devront répondre aux mêmes exigences quels
que soient leurs carburants, afin de stimuler l'innovation dans le secteur.
 
Débat: lundi 4 juillet
 
Vote: mardi 5 juillet
 
Procédure: codécision (législative ordinaire); accord en première lecture
 
 #NRMM
 
En savoir plus
Projet de résolution sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif aux exigences concernant les limites d'émissions et la réception par type pour les
moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission de l'environnement (26.04.2016)
Profil de la rapporteur Elisabetta GARDINI (PPE, IT)
Parcours législatif
Etude EPRS: Emissions des moteurs d'engins non-routiers
Commission européenne: Emissions des engins mobiles non routiers
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0276&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0276&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0276&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160426IPR24837/Towards-emission-curbs-for-off-road-machinery
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/58758/ELISABETTA_GARDINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0268%28COD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528820/EPRS_BRI(2015)528820_EN.pdf
http://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/non-road-mobile-machinery/index_en.htm


•
•
•

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 7 juillet
vers 11h00, avec des votes intervenant à 12h00 sur les
sujets suivants:
 

Situation des albinos en Afrique, notamment au Malawi 
Bahreïn 
Myanmar, notamment la situation des Rohingyas
 

Procédure: résolutions non législatives
 
Débat: jeudi 7 juillet
 
Vote: jeudi 7 juillet
 
#humanrights #democracy
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•

•

•

•

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

Accord entre l'Union européenne et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court
séjour, vote mardi 
Décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine pour la saison 2015-2016,
vote mercredi 
Objection aux de garanties de prêts de la BEI pour des projets d'investissement hors
de l'Union, en ce qui concerne la Biélorussie, vote mercredi 
Salaire minimum dans le secteur des transports,  déclaration de la Commission,
débat jeudi
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