
 

Newsletter, 15-18 mai 2017
Session plénière
Strasbourg
 
Débat sur les négociations pour le Brexit en présence de Donald
Tusk 
Les députés débattront mercredi matin des résultats du dernier Conseil européen, qui
a adopté les orientations pour les négociations avec le Royaume-Uni sur les conditions
de son retrait de l’UE, en présence du président du Conseil, Donald Tusk, et de la
Commission.
 
 
Le secrétaire-général des Nations unies, António Guterres, au
Parlement 
Le secrétaire-général des Nations unies, António Guterres, qui a pris ses fonctions en
janvier, prononcera un discours formel devant les députés mercredi à midi.
 
 
Accès aux films et à la TV en ligne à l’étranger 
De nouvelles règles permettant aux citoyens européens abonnés à des films et séries
télévisées en ligne d’accéder à ce contenu lorsqu’ils voyagent ou résident
temporairement dans un autre pays de l’UE, seront débattues mercredi et votées jeudi.
 
 
Avenir de l’Europe: maîtriser la mondialisation 
Les députés débattront mardi de la façon dont l’UE peut lutter contre les effets négatifs
de la mondialisation. Le débat fait suite à des propositions avancées par la
Commission européenne.
 
 
Lutter contre le gaspillage alimentaire 
Les députés vont proposer des mesures susceptibles de réduire de moitié, d’ici à
2030, les 88 millions de tonnes de denrées alimentaires gaspillées chaque année. Un
projet de résolution qui sera voté mardi exhorte la Commission à lever les restrictions
actuelles sur les dons alimentaires et appelle à clarifier les mentions "à consommer de
préférence avant le" et "à consommer jusqu’au" affichées sur les produits alimentaires.
 
 
Vote des députés sur la situation des droits fondamentaux en
Hongrie 
Mercredi, la situation des droits fondamentaux en Hongrie fera l’objet d’un vote
concluant le débat organisé lors de la précédente session plénière.
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Débat sur les persécutions à l’encontre des personnes LGBT en
Tchétchénie 
Des rapports choquants émanant de médias russes indépendants et d’organisations
de défense des droits de l’homme, faisant état de possibles persécutions, détentions,
disparitions et meurtres d’hommes homosexuels en Tchétchénie, seront débattus
mardi soir.
 
 
Relocalisation des réfugiés: les pays de l’UE doivent honorer leurs
engagements 
Le Parlement appellera de nouveau les États membres à transférer les réfugiés depuis
l’Italie et la Grèce vers d’autres pays de l’UE, comme ils l'ont convenu par eux-mêmes
en septembre 2015.
 
 
Transport routier: promouvoir l’innovation, l’équité et réduire les
émissions 
Les députés exhortent la Commission européenne à inclure dans son prochain paquet
"transports routiers" des dispositions promouvant le développement technologique,
améliorant les conditions sociales et sécuritaires et limitant les émissions de CO2. 
 
 
Pistes possibles pour mettre fin à la guerre en Syrie 
Les outils et les moyens pour contribuer à mettre un terme à la guerre en Syrie, la plus
grande crise humanitaire depuis la deuxième Guerre mondiale, seront débattus mardi
avec la chef de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini. Une résolution sera
mise aux voix jeudi.
 
 
Moyen-Orient: les députés soutiennent une solution à deux États 
Les députés voteront une résolution sur la situation en Cisjordanie, dans le
prolongement d'un débat organisé en novembre avec la chef de la politique étrangère
de l'UE, Federica Mogherini.
 
 
Les députés s’opposent à l’autorisation d’importation de nouveaux
produits OGM 
Les députés s’opposent au projet de la Commission européenne d’autoriser les
importations de produits contenant ou dérivés d’un maïs et d’un coton génétiquement
modifiés afin de résister à certains herbicides. Dans deux résolutions qui seront votées
mercredi, ils soulignent les inquiétudes soulevées par la recherche indépendante et les
États membres, et appellent à une réforme de la procédure d’autorisation des OGM
dans l’Union. 
 
 
La liste noire des États exposés au blanchiment de capitaux pourrait
être à nouveau rejetée 
Les députés pourraient rejeter une deuxième fois une liste de pays suspectés d’être
exposés au blanchiment de capitaux, s’ils considèrent que cette liste demeure
inadéquate.
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Le chef de la Commission de l'Union africaine s'adresse au
Parlement 
Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine, s'adressera
aux députés européens mardi à 12 heures dans l’hémicycle de Strasbourg.
 
 
Les députés interrogeront Federica Mogherini à propos du camp de
réfugiés de Dadaab, au Kenya 
Les conditions de vie dans le camp de réfugiés de Dadaab et la décision du
gouvernement kenyan de le fermer seront débattues avec la chef de la politique
étrangère de l'UE, Federica Mogherini, mardi après-midi. Les députés voteront une
résolution jeudi.
 
 
Le sort des chrétiens au Moyen-Orient en débat au PE 
Les députés débattront de la situation des chrétiens au Moyen-Orient avec la chef de
la politique étrangère de l'UE, Federica Mogherini, mardi après-midi.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie
 
 
Autres sujets à l'ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2017-05-15
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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 
 
 
Emilie TOURNIER
Service de presse

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

Baptiste CHATAIN
Service de presse

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

Wendy DE MONTIS
Service de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+32) 470 87 02 64
presse-fr@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Service de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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Débat sur les négociations pour le Brexit en
présence de Donald Tusk
 
Les députés débattront mercredi matin des résultats du
dernier Conseil européen, qui a adopté les orientations
pour les négociations avec le Royaume-Uni sur les
conditions de son retrait de l’UE, en présence du président
du Conseil, Donald Tusk, et de la Commission.
 
Le Parlement européen avait déjà adopté le 5 avril ses principes et conditions principales en
vue de l’approbation de l’accord de retrait du Royaume-Uni. Dans leur résolution, les députés
ont rappelé que leur priorité était de garantir un traitement juste et équitable aux citoyens de
l’UE résidant au Royaume-Uni et aux citoyens britanniques vivant dans l’UE.
 
Tout accord final suite aux négociations entre l’UE et le Royaume-Uni devra être approuvé par
le Parlement européen.
 
Débat: mercredi 17 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil européen et de la Commission
 
#euco #Brexit @eucopresident
 
En savoir plus
Résolution du PE - Lignes rouges sur les négociations pour le Brexit
Communiqué de presse suite au vote en plénière (05.04.2017)
Fiche de procédure
Note d’information sur le Brexit
Service de recherche du PE - Étude sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170329IPR69054/lignes-rouges-sur-les-n%C3%A9gociations-pour-le-brexit
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2593(RSP)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20160701TST34439/brexit
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/599352/EPRS_IDA%282017%29599352_FR.pdf
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/brexit-article-50


Le secrétaire-général des Nations unies, António
Guterres, au Parlement
 
Le secrétaire-général des Nations unies, António Guterres,
qui a pris ses fonctions en janvier, prononcera un discours
formel devant les députés mercredi à midi.
 
La situation en Syrie, la crise des réfugiés et le rôle de l’UE pour mettre en œuvre les objectifs
de développement durable devraient figurer parmi les questions qui seront abordées par le
secrétaire-général de l’ONU.
 
Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, et M. Guterres tiendront une conférence
de presse conjointe après la séance solennelle.
 
António Guterres a été haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés de juin 2005 à décembre
2015 et Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002. Il a succédé à Ban Ki-moon au poste de
secrétaire-général de l’ONU le 1er janvier 2017.
 
Débat: mercredi 17 mai
 
 
Procédure: séance solennelle
 
@antonioguterres@UN
 
En savoir plus
Page web du secrétaire-général des Nations unies
Produits audiovisuels pour professionnels
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https://twitter.com/antonioguterres
https://www.un.org/sg/fr
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-united-nations


Accès aux films et à la TV en ligne à l’étranger
 
De nouvelles règles permettant aux citoyens européens
abonnés à des films et séries télévisées en ligne d’accéder
à ce contenu lorsqu’ils voyagent ou résident
temporairement dans un autre pays de l’UE, seront
débattues mercredi et votées jeudi.
 
 
Les  citoyens  européens  en  visite  dans  un  autre  pays  de  l’UE  rencontrent  souvent  des
restrictions pour accéder aux services de contenu en ligne - tels que des films, des séries
télévisées, de la musique, des jeux, ou des événements sportifs - pour lesquels ils disposent
d’un abonnement payant dans leur pays d’origine.
 
Les  nouvelles  règles,  qui  ont  fait  l’objet  d’un  accord  informel  entre  les  négociateurs  du
Parlement et du Conseil en février 2017, supprimeront ces restrictions pour que les citoyens
européens puissent accéder à ce contenu en ligne lorsqu’ils se trouvent temporairement dans
un autre État membre de l’UE, que ce soit pour passer des vacances, pour étudier ou dans le
cadre de leur travail.
 
Ces dispositions s’appliqueront uniquement aux services en ligne payants, tels que Netflix, HBO
Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer, etc. Mais les fournisseurs de service gratuits auront la
possibilité de prévoir la portabilité de leurs contenus au niveau européen.
 
Débat: mercredi 17 mai
 
Vote: jeudi 18 mai
 
Procédure: procédure législative ordinaire (accord en première lecture)
 
#portability
 
En savoir plus
Texte de compromis sur la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le
marché intérieur (en anglais)
Proposition de résolution sur la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans
le marché intérieur
Communiqué de presse sur l’accord interinstitutionnel (07.02.2017)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (29.11.2016)
Profil du rapporteur Jean-Marie Cavada (ADLE, FR)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE: portabilité transfrontière des services de contenu en ligne (avril
2017, en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6091-2017-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0378+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170207IPR61510/acc%C3%A8s-aux-films-et-%C3%A0-la-tv-en-ligne-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9tranger-accord-avec-le-conseil
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20161128IPR53511/portabilit%C3%A9-transfronti%C3%A8re-regardez-vos-films-en-ligne-partout-dans-l%E2%80%99ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0284(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Avenir de l’Europe: maîtriser la mondialisation
 
Les députés débattront mardi de la façon dont l’UE peut
lutter contre les effets négatifs de la mondialisation. Le
débat fait suite à des propositions avancées par la
Commission européenne.
 
Les propositions sur la mondialisation s’inscrivent dans un débat plus large sur l’avenir de
l’Europe, lancé via des résolutions adoptées par le Parlement en février et un livre blanc de la
Commission qui propose cinq scénarii possibles pour le développement futur de l’UE.
 
Débat: mardi 16 mai
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
#FutureOfEurope #globalisation
 
En savoir plus
Article du PE - Avenir de l’UE: comment maîtriser la mondialisation (09.05.2017)
Document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation (Commission européenne,
10.05.2017)
Communiqué de presse - Le Parlement définit sa position sur l’avenir de l’Europe (16.02.2017)
Service de recherche du PE - Les effets de la mondialisation: gagnants et perdants en Europe
et aux États-Unis (04.07.2016)
Fiche de procédure
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170210IPR61812/le-parlement-d%C3%A9finit-sa-vision-de-l%E2%80%99avenir-de-l%E2%80%99europe
http://europa.eu/newsroom/events/commission-white-paper-future-europe-and-rome-summit-mark-60th-anniversary-treaties-rome_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170505STO73507/avenir-de-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne-comment-ma%C3%AEtriser-la-mondialisation
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61812/le-parlement-d%C3%A9finit-sa-vision-de-l%E2%80%99avenir-de-l%E2%80%99europe
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)586601
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA(2016)586601
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2655(RSP)&l=FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu


Lutter contre le gaspillage alimentaire
 
Les députés vont proposer des mesures susceptibles de
réduire de moitié, d’ici à 2030, les 88 millions de tonnes de
denrées alimentaires gaspillées chaque année. Un projet
de résolution qui sera voté mardi exhorte la Commission à
lever les restrictions actuelles sur les dons alimentaires et
appelle à clarifier les mentions "à consommer de
préférence avant le" et "à consommer jusqu’au" affichées
sur les produits alimentaires.
 
Les autorités nationales et les parties prenantes doivent sensibiliser les consommateurs pour
que ceux-ci comprennent les mentions "à consommer de préférence avant le" et "à consommer
jusqu’au" ainsi  que le caractère consommable des denrées alimentaires après la date de
durabilité minimale,  indique le texte.
 
La Commission devrait également proposer une modification de la directive TVA qui autoriserait
de façon explicite les exonérations fiscales sur les dons alimentaires, estiment les députés.
 
Débat: lundi 15 mai
 
Vote: mardi 16 mai
 
Procédure: résolution non législative
 
#foodwaste
 
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la réduction du gaspillage alimentaire
Communiqué de presse publié suite au vote en commission (11.04.2017)
Profil du rapporteur Biljana Borzan (S&D, HR)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Lutte contre le gaspillage alimentaire: la contribution de l’UE à
une problématique mondiale (en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0175&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170411IPR71007/des-propositions-pour-r%C3%A9duire-le-gaspillage-alimentaire
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112748/BILJANA_BORZAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2223%28INI%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593563/EPRS_BRI(2016)593563_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593563/EPRS_BRI(2016)593563_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu


Vote des députés sur la situation des droits
fondamentaux en Hongrie
 
Mercredi, la situation des droits fondamentaux en Hongrie
fera l’objet d’un vote concluant le débat organisé lors de la
précédente session plénière.
 
En avril,  les députés ont  débattu de la nouvelle  loi  sur  l’éducation,  perçue comme visant
l’Université d’Europe centrale. Ils ont également débattu du renforcement des règles concernant
les ONG et les demandeurs d’asile, et d’une consultation gouvernementale baptisée "Arrêtons
Bruxelles!". Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán était présent lors du débat, tout comme
le vice-président de la Commission Frans Timmermans.
 
Vote: mercredi 17 mai
 
Procédure: résolution sur des sujets d’actualité
 
#Hungary #CEU #fundamentalrights 
 
En savoir plus
Projet de résolution sur la situation en Hongrie
Communiqué de presse - Les députés débattent de la situation en Hongrie avec le Premier
ministre Orbán (26.04.2017)
Communiqué de presse - Les députés de la commission des libertés civiles ont débattu de la
situation des droits fondamentaux en Hongrie (27.02.2017)
Résolution du PE du 10 juin 2015 sur la situation en Hongrie
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170424IPR72035/les-d%C3%A9put%C3%A9s-d%C3%A9battent-de-la-situation-en-hongrie-avec-le-premier-ministre-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2017-0296+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170424IPR72035/meps-discuss-situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170424IPR72035/meps-discuss-situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170227IPR64119+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170227IPR64119+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0227+0+DOC+XML+V0//FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Débat sur les persécutions à l’encontre des
personnes LGBT en Tchétchénie
 
Des rapports choquants émanant de médias russes
indépendants et d’organisations de défense des droits de
l’homme, faisant état de possibles persécutions,
détentions, disparitions et meurtres d’hommes
homosexuels en Tchétchénie, seront débattus mardi soir.
 
Les députés chercheront à obtenir  davantage d’informations de la part  de la Commission
européenne et du Conseil sur les récents rapports faisant état de la détention de plus de cent
hommes soupçonnées d’être homosexuels et de la mort de trois d’entre eux en Tchétchénie
(Russie). Ils devraient notamment demander des explications sur la mise en œuvre des lignes
directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI et sur les actions que pourraient prendre
l’UE pour mettre un terme à ces atrocités.
 
Le débat aura lieu la veille de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et sera
conclu par une résolution mise aux voix jeudi.
 
Débat: mardi 16 mai
 
Vote: jeudi 18 mai
 
Procédure: question orale avec résolution
 
En savoir plus
Résolution du PE sur la feuille de route de l’UE contre l’homophobie (04.02.2014)
Lignes directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0062+0+DOC+XML+V0//FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11492-2013-INIT/fr/pdf


Relocalisation des réfugiés: les pays de l’UE
doivent honorer leurs engagements
 
Le Parlement appellera de nouveau les États membres à
transférer les réfugiés depuis l’Italie et la Grèce vers
d’autres pays de l’UE, comme ils l'ont convenu par eux-
mêmes en septembre 2015.
 
Malgré l’engagement des États membres à relocaliser 160 000 demandeurs d’asile depuis les
pays  situés  en  "première  ligne",  l’Italie  et  la  Grèce,  d’ici  à  septembre  2017,  quelque
18 000 personnes seulement ont dans les faits été relocalisées - soit un peu plus de 11% du
total.  Après le débat prévu en plénière avec le Conseil  et la Commission mardi matin, les
députés se prononceront sur une résolution jeudi.
 
Progrès dans les États membres
 
 
 
Jusqu’à présent, Malte et la Finlande sont les deux seuls pays sur la bonne voie pour honorer
leurs obligations envers l’Italie et la Grèce dans les temps. Certains pays, comme la Bulgarie, la
Croatie et la Slovaquie, relocalisent des réfugiés sur une base très limitée. Alors que l’Autriche
a annoncé une relocalisation prochaine, la Hongrie et la Pologne refusent toujours de participer
tout simplement au système.
 
En bref
 
 
 
Conformément aux décisions d’urgence adoptées en septembre 2015, 160 000 demandeurs
d’asile qui ont de grandes chances d’obtenir le statut de réfugiés devraient être déplacés depuis
l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, d’ici à septembre 2017, pendant le traitement
de leur demande.
 
Débat: mardi 16 mai
 
 
Vote: jeudi 18 mai
 
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission avec résolution
 
#refugees #migration
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En savoir plus
Mécanisme de relocalisation: état de la situation sur le soutien des États membres (mise à jour
quotidienne, en anglais)
Onzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation (Commission européenne, 12.04.2017,
en anglais)
Étude du PE sur la mise en œuvre des décisions du Conseil de 2015 sur la relocalisation des
demandeurs d’asile depuis l’Italie et la Grèce (mars 2017, en anglais)
Service de recherche du PE: dossier sur la migration et l’asile (en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583132/IPOL_STU%282017%29583132_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/?page=migration
http://audiovisual.europarl.europa.eu/migration


Transport routier: promouvoir l’innovation,
l’équité et réduire les émissions
 
Les députés exhortent la Commission européenne à
inclure dans son prochain paquet "transports routiers" des
dispositions promouvant le développement technologique,
améliorant les conditions sociales et sécuritaires et limitant
les émissions de CO2. 
 
Dans une résolution mise aux voix jeudi, les députés en appellent à des normes ambitieuses
pour les camions et les bus afin de réduire les émissions de CO2, à des mesures pour faire
appliquer le principe de pollueur/payeur, à l’éradication des "sociétés boîtes aux lettres", et à
des  règles  pour  la  conduite  connectée  et  automatisée.  Ils  souhaitent  également  des
clarifications quant aux droits de "cabotage" et aux règles de temps de conduite et de repos.
 
La Commission devrait présenter son "paquet mobilité" le 31 mai.
 
Débat: mercredi 17 mai
 
Vote: jeudi 18 mai
 
Procédure: déclaration de la Commission, résolution non législative
 
#CO2emissions #EUTransport
 
En savoir plus
Projet de résolution (en anglais)
Communiqué de presse suite au vote en commission (28.02.2017, en anglais)
Fiche de procédure
Discours de la commmissaire Bulc devant la commission des transports et du tourisme
(03.05.2017, en anglais)
Enregistrement vidéo du débat (03.05.2017)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0290%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170227IPR64173/boosting-innovation-fairness-sustainability-and-safety-in-road-transport
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2545(RSP)&l=FR
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bulc/announcements/speech-commissioner-bulc-tran-committee-2017-and-2018-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bulc/announcements/speech-commissioner-bulc-tran-committee-2017-and-2018-work-programmes_en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170503-1500-COMMITTEE-TRAN
http://audiovisual.europarl.europa.eu


Pistes possibles pour mettre fin à la guerre en
Syrie
 
Les outils et les moyens pour contribuer à mettre un terme
à la guerre en Syrie, la plus grande crise humanitaire
depuis la deuxième Guerre mondiale, seront débattus
mardi avec la chef de la politique étrangère de l’UE,
Federica Mogherini. Une résolution sera mise aux voix
jeudi.
 
L’avenir  du régime Assad,  les  défis  pour  les  négociations de paix  menées par  l’ONU,  la
réconciliation nationale et une transition politique crédible figurent parmi les questions que les
députés devraient poser à Mme Mogherini.
 
L’UE est un des principaux donateurs dans le cadre de la réponse à la crise syrienne, avec plus
de 9,4 milliards d'euros alloués à l'aide humanitaire et économique, incluant les opérations de
sauvetage d’urgence et la fourniture d’eau potable sûre, de sanitaires, d’abris et de nourriture
aux réfugiés en Syrie et dans les pays voisins, comme au Liban, en Jordanie, en Égypte et en
Turquie.
 
En bref
 
En mars 2017, la chef de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini, a présenté une "
communication conjointe" fournissant les éléments d’une stratégie européenne pour la Syrie.
Elle cherche à définir la contribution potentielle de l’UE pour garantir une solution politique
durable au conflit en Syrie dans le contexte du cadre existant conclu par l’UE, afin d’aider à
garantir la stabilité et à soutenir la reconstruction une fois qu’une transition politique crédible
sera mise en place.
 
Depuis 2011, le conflit en Syrie a coûté la vie après d’un demi-million de personnes et plus de
11 millions de Syriens ont été forcés à quitter leur maison.
 
 
 
Débat: mardi 16 mai
 
Vote: jeudi 18 mai
 
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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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex3a52017jc00113aen3atxt.pdf
https://twitter.com/FedericaMog


En savoir plus
Service de recherche du PE: planifier l’avenir de la Syrie (mars 2017, en anglais)
Communication de la Commission sur la stratégie de l’UE pour la Syrie (mars 2017, en
anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599362/EPRS_BRI(2017)599362_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex3a52017jc00113aen3atxt.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/celex3a52017jc00113aen3atxt.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-syria


Moyen-Orient: les députés soutiennent une
solution à deux États
 
Les députés voteront une résolution sur la situation en
Cisjordanie, dans le prolongement d'un débat organisé en
novembre avec la chef de la politique étrangère de l'UE,
Federica Mogherini.
 
Ils sont susceptibles de faire pression pour l'objectif de l'UE d'une solution à deux États et de
demander à Mme Mogherini de nouvelles actions pour relancer les négociations du processus
de paix.
 
Lors d’un débat plénier en février, les députés ont critiqué la politique israélienne actuelle en
matière de colonies, dont la récente législation "régularise" rétroactivement plusieurs milliers de
colonies construites illégalement sur des terres privées palestiniennes et pourrait menacer la
viabilité  de  la  solution  à  deux  États.  Ils  ont  également  critiqué  les  démolitions  et  les
confiscations  de  nombreuses  structures  d'aide  financées  par  l'UE  en  Cisjordanie.
 
Débat: mardi 22 novembre 2016
 
Vote: jeudi 18 mai
 
Procédure: résolution non législative
 
#WestBank @FedericaMog
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Procès-verbal du débat plénier sur la situation en Cisjordanie, y compris dans les colonies
(22.11.2016)
Procès-verbal du débat plénier sur la situation en Cisjordanie, et en particulier les colonies
(14.02.2017)
Résolution du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur la reconnaissance de l'État
palestinien
Israël et Palestine - Vers une paix durable dans la région?
L’UE et le processus de paix au Moyen-Orient (en anglais)
Déclaration de la HRVP Federica Mogherini sur l’annonce de 3000 nouvelles unités de
colonies en Cisjordanie (01.02.2017, en anglais)
Résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies (23.12.2016)
Produits audiovisuels pour professionnels
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/337/middle-east-peace-process_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170214+ITEM-015+DOC+XML+V0//FR
https://twitter.com/FedericaMog
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2998%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161122+ITEM-011+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20161122+ITEM-011+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170214+ITEM-015+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170214+ITEM-015+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0103+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0103+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20160617TST32661/isra%C3%ABl-et-palestine
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/337/middle-east-peace-process_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19698/statement-hrvp-federica-mogherini-most-recent-announcement-3000-new-settlements-west-bank_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19698/statement-hrvp-federica-mogherini-most-recent-announcement-3000-new-settlements-west-bank_en
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2334%282016%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu


Les députés s’opposent à l’autorisation
d’importation de nouveaux produits OGM
 
Les députés s’opposent au projet de la Commission
européenne d’autoriser les importations de produits
contenant ou dérivés d’un maïs et d’un coton
génétiquement modifiés afin de résister à certains
herbicides. Dans deux résolutions qui seront votées
mercredi, ils soulignent les inquiétudes soulevées par la
recherche indépendante et les États membres, et appellent
à une réforme de la procédure d’autorisation des OGM
dans l’Union. 
 
Contexte
 
Le Parlement s’est opposé en octobre 2015 à une autre législation de l’UE qui permettrait à tout
État membre de restreindre ou d’interdire sur son territoire la vente et l’utilisation de denrées
alimentaires ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés approuvés par l’UE. Les
députés  s’inquiètent  de  cette  loi  qui  pourrait  s’avérer  inapplicable  ou  qui  mènerait  à  la
réintroduction des contrôles aux frontières entre les pays pro ou anti OGM. Ils exhortent la
Commission à présenter une nouvelle proposition.
 
Vote: mercredi 17 mai
 
Procédure: résolutions non législatives
 
#GMOs
 
En savoir plus
Autorisation du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9: projet de résolution
Autorisation du coton génétiquement modifié GHB119: projet de résolution
Communiqué de presse à l'issue du vote en commission parlementaire (04.05.2017, en
anglais)
Profil du rapporteur Bart Staes (Verts/ALE, BE)
Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0292%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bB8-2017-0293%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170504IPR73473/calls-to-halt-gm-maize-and-cotton-authorisations
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170504IPR73473/calls-to-halt-gm-maize-and-cotton-authorisations
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4751/BART_STAES_home.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu


La liste noire des États exposés au blanchiment
de capitaux pourrait être à nouveau rejetée
 
Les députés pourraient rejeter une deuxième fois une liste
de pays suspectés d’être exposés au blanchiment de
capitaux, s’ils considèrent que cette liste demeure
inadéquate.
 
 
Plus tôt dans l’année, le Parlement avait opposé son veto à une liste similaire, dressée par la
Commission européenne, de pays suspectés d’abriter des activités relevant du blanchiment de
capitaux, de l’évasion fiscale et du financement du terrorisme.
 
La résolution mise aux voix mercredi affirme que l’UE devrait avoir recours à un processus
autonome et  indépendant  pour  déterminer  si  un  pays  présente  un  risque  de  criminalité
financière,  plutôt  que  de  se  reposer  sur  l’avis  d’organismes  extérieurs.
 
Pour être adoptée, la résolution doit être soutenue par une majorité des voix des membres du
Parlement.
 
Contexte
 
Conformément à la directive anti-blanchiment de l’UE, la Commission européenne est chargée
de dresser un inventaire des pays suspectés d’abriter des activités relevant du blanchiment de
capitaux,  de  l’évasion  fiscale  et  du  financement  du  terrorisme.  Les  personnes et  entités
juridiques des pays repris sur la liste sont soumises à des contrôles plus stricts que d’habitude
lorsqu’elles font des affaires dans l’UE.
 
À l’heure actuelle, la Commission s’appuie largement sur un organe international - le groupe
d'action financière (GAFI) - pour dresser sa liste.
 
Vote: mercredi 17 mai
 
#antimonerylaundering
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (03.05.2017)
Profil du rapporteur Krišjānis Karins (PPE, LV)
Profil du rapporteur Judith Sargentini (Verts/ALE, NL)
Fiche de procédure
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170503IPR73255/nouveau-rejet-de-la-liste-noire-des-%C3%A9tats-expos%C3%A9s-au-blanchiment-de-capitaux
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96901/KRISJANIS_KARINS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96815/JUDITH_SARGENTINI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0208%28COD%29&l=FR


Le chef de la Commission de l'Union africaine
s'adresse au Parlement
 
Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de
l'Union africaine, s'adressera aux députés européens mardi
à 12 heures dans l’hémicycle de Strasbourg.
 
La malnutrition et la famine, le développement durable, la jeunesse et le commerce intra-
africain ainsi que la coopération liée à la paix et à la sécurité sur le continent devraient figurer
parmi les questions soulevées par M. Faki.
 
Élu Président  de la  Commission de l'organisation forte  de 55 États  africains  lors  du 28e
Sommet de l'Union africaine en janvier, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad, M.
Faki,  s'est  engagé  à  placer  le  développement  et  la  sécurité  comme  priorités  dans  son
programme  et  à  rationaliser  la  bureaucratie  de  l'organisation.
 
Plus tôt ce mois-ci, l'UE a proposé un partenariat renforcé avec l'Afrique en matière de paix et
de  sécurité  ainsi  que  de  création  d'emplois  pour  les  jeunes  sur  les  deux  continents.  Le
cinquième sommet UE-Afrique aura lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en novembre 2017, avec la
jeunesse pour thème clé. Le sommet sera une opportunité critique pour les dirigeants africains
et européens de remodeler et d'approfondir leurs relations dans un contexte en perpétuelle
évolution.
 
Procédure: séance solennelle
 
#AfricanUnion @MoussaFaki_M @_AfricanUnion
 
En savoir plus
Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil: "Un nouvel élan pour le
partenariat Afrique-UE"
Site internet de l’Union africaine
Site internet de la Commission de l’Union africaine
Dialogue Afrique-UE
Produits audiovisuels pour professionnels
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https://au.int/web/en/newsevents/20170314/moussa-faki-mahamat-lauds-dr-dlamini-zuma-championing-continental-agenda-he
https://au.int/fr
https://au.int/fr
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1189_fr.htm
https://twitter.com/_AfricanUnion
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN%3A2017%3A17%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN%3A2017%3A17%3AFIN
https://www.au.int/
https://au.int/web/fr/departments/auc
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/africa-eu-dialogue_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-african-union


Les députés interrogeront Federica Mogherini à
propos du camp de réfugiés de Dadaab, au Kenya
 
Les conditions de vie dans le camp de réfugiés de Dadaab
et la décision du gouvernement kenyan de le fermer seront
débattues avec la chef de la politique étrangère de l'UE,
Federica Mogherini, mardi après-midi. Les députés
voteront une résolution jeudi.
 
Les députés interrogeront la Commission européenne et le Conseil sur la manière dont l'UE
contribue spécifiquement à soutenir les réfugiés à Dadaab. Ils pourraient également condamner
la décision du gouvernement kenyan de fermer le camp.
 
Le gouvernement kenyan a longtemps soutenu que le camp de Dadaab a été utilisé comme
base par le groupe terroriste al-Shabaab. La plus haute Cour de justice du Kenya a récemment
bloqué une proposition du gouvernement kenyan visant à fermer le camp. Malgré cette décision
judiciaire, l'administration du président Uhuru Kenyatta continue d'insister sur sa fermeture,
fixant la fin du mois de mai comme limite pour ceux qui y résident pour partir.
 
Ouvert  dans  l'est  du  Kenya  dans  les  années  1990  comme  refuge  temporaire  pour  les
personnes fuyant la guerre civile dans la Somalie voisine, Dadaab est devenu l'un des plus
grands  camps  de  réfugiés  au  monde  avec  plus  de  275  000  personnes,  selon  le  Haut-
commissariat  des  Nations  unies  pour  les  réfugiés.
 
Débat: mardi 16 mai
 
 
Vote: jeudi 18 mai
 
 
Procedure: déclaration de la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, avec résolution
 
@FedericaMog #Dadaab #refugees
 
En savoir plus
Étude du service de recherche du PE: la politique humanitaire de l’Union africaine (mai 2016,
en anglais)
UNHCR Dadaab - Kenya: statistiques de la population du camp (30 septembre 2016, en
anglais)
Temps forts du PE: L'immigration, un défi commun - L'Europe à la recherche de réponses à la
crise migratoire
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http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REG_H04CampPopulationbyCoOSexAgeGroup-September2016.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REG_H04CampPopulationbyCoOSexAgeGroup-September2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582035/EPRS_ATA%282016%29582035_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582035/EPRS_ATA%282016%29582035_EN.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REG_H04CampPopulationbyCoOSexAgeGroup-September2016.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REG_H04CampPopulationbyCoOSexAgeGroup-September2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/l'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/l'immigration-un-d%C3%A9fi-commun


Le sort des chrétiens au Moyen-Orient en débat
au PE
 
Les députés débattront de la situation des chrétiens au
Moyen-Orient avec la chef de la politique étrangère de l'UE,
Federica Mogherini, mardi après-midi.
 
 
Bien que le Moyen-Orient soit  le berceau de certaines des plus anciennes dénominations
chrétiennes du monde, les communautés chrétiennes de la région continuent de décroître,
confrontées à une répression politique et à de violentes attaques.
 
 
 
Débat: mardi 16 mai 
 
Procédure: déclaration de la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité, avec résolution
 
@FedericaMog #MiddleEast
 
En savoir plus
Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur les charniers en Iraq
Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur la situation en Syrie
Résolution du Parlement européen du 27 octobre 2016 sur la situation dans le nord de l’Iraq et
à Mossoul
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0507+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0449+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0422+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0422+0+DOC+XML+V0//FR


•
•
•

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 18 mai
vers 10 heures, avec des votes intervenant à midi sur les
sujets suivants:
 

la Zambie, en particulier le cas de Hakainde Hichilema; 
l'Éthiopie, notamment le cas du Dr. Merera Gudina; et 
le Soudan du Sud
 

Débats et votes: jeudi 18 mai
 
Procédures: 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:
 

Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, Verheyen (INI),
débat lundi, vote mardi; 
Accord UE-Norvège établissant des règles complémentaires relatives à l’instrument
de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, débat
mercredi, vote jeudi; 
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la demande
présentée  par  la  Finlande  –  EGF/2016/008  FI/Nokia  Network  Systems,  vote
mercredi; 
Rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la proportionnalité, Karim, débat mercredi,
vote jeudi; 
Palette appropriée de financement pour les régions d’Europe: équilibre entre les
instruments financiers et les subventions de la politique de cohésion de l’Union,
Novakov, débat et vote jeudi; 
Perspectives d’avenir pour l’assistance technique dans le cadre de la politique de
cohésion, Tomašić, débat et vote jeudi; 
Cadre européen des certifications, débat lundi,  vote mardi,  question orale avec
résolution; et 
Rapport annuel 2015 sur la protection des intérêts financiers de l’UE - lutte contre la
fraude, Pitera, débat lundi, vote mardi.
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