
 

L'essentiel de la plénière
2-3 mai-2018 - Session plénière
Bruxelles
 
Charles Michel débattra avec les députés de l’avenir de l’Europe 
Le Premier ministre belge Charles Michel sera le cinquième dirigeant européen à
débattre de l’avenir de l’Europe avec les députés et le Président de la Commission
jeudi matin.
 
 
Budget de l’UE pour l’après-2020: les députés débattront de
nouvelles propositions  
Mercredi, à 13h00, les députés débattront de nouvelles propositions pour le budget à
long terme de l’UE après 2020 ainsi que pour la réforme des recettes, avec le
Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
 
 
Cosmétiques: les députés devraient appeler à l’interdiction mondiale
des tests sur les animaux 
L’UE devrait lancer une initiative diplomatique pour une interdiction mondiale de
l’expérimentation animale dans les cosmétiques d’ici 2023, affirme une résolution mise
aux voix jeudi.
 
 
Enfants migrants: leurs droits aux soins de santé et à l'éducation
doivent être garantis 
Tous les enfants migrants dans l'UE ont droit aux soins de santé, au soutien
psychologique et à l'éducation, et s'ils ne sont pas accompagnés, ils devraient
bénéficier d’un tuteur à leur arrivée, diront les députés mercredi. 
 
 
L'UE doit contribuer à sauvegarder l'indépendance des médias 
Comment sauvegarder la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias? La
question sera débattue mercredi et votée jeudi en plénière.
 
 
Caterpillar: les députés devraient approuver une aide de 4,6 millions
d’euros pour 2 287 salariés licenciés 
2 287 salariés licenciés de Caterpillar Solar à Gosselies (Belgique) ainsi que cinq
sous-traitants affectés par la fermeture de l’usine devraient recevoir une aide de l’UE
de 4 621 616 euros afin de les aider à trouver du travail.

Séance plénière
30-04-2018 - 15:00
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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/2018-05-02

 

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
Press Officer

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

Nicolas DELALEU
COMM - PRESS

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 88 17 20 97 (STR)
(+32) 471 95 35 11
@EP_GenderEqual
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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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
https://twitter.com/EP_GenderEqual


Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Charles Michel débattra avec les députés de
l’avenir de l’Europe
 
Le Premier ministre belge Charles Michel sera le cinquième
dirigeant européen à débattre de l’avenir de l’Europe avec
les députés et le Président de la Commission jeudi matin.
 
 
 
Charles Michel est Premier ministre de Belgique depuis octobre 2014. Auparavant, il a dirigé le
parti  francophone libéral  Mouvement  Réformateur  et  a  été  ministre  de la  coopération au
développement  entre  2007 et  2011.
 
Il s’agira du cinquième d’une série de débats sur l’avenir de l’Europe entre les chefs d’État ou
de gouvernement de l’UE et les députés européens, après ceux avec le Premier ministre
irlandais Leo Varadkar le 17 janvier, le Premier ministre croate Andrej Plenkovic le 6 février, le
Premier ministre portugais António Costa le 14 mars et le Président français Emmanuel Macron
le 17 avril.
 
Le Président du PE, Antonio Tajani, et M. Michel participeront à un point presse jeudi à 11h30,
dans la salle de presse.
 
Le prochain dirigeant européen à s’adresser au Parlement réuni en plénière sera le Premier
ministre luxembourgeois Xavier Bettel, lors de la session plénière de mai à Strasbourg.
 
Débat: jeudi 3 mai
 
Procédure: débat sur l’avenir de l’Europe, sans résolution
 
Point presse: jeudi 3 mai, à 11h30
 
#FutureofEU @CharlesMichel
 
En savoir plus
Biographie du Premier ministre belge, Charles Michel
L’avenir de l’Europe en débat
Photos et produits audiovisuels gratuits – Avenir de l’Europe
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180112IPR91628/leo-varadkar-creer-un-meilleur-avenir-est-un-ideal-qui-inspire-toujours-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180202IPR97024/nous-devons-aller-de-l-avant-declare-le-premier-ministre-croate
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99429/antonio-costa-on-ne-peut-pas-attendre-plus-de-l-europe-sans-lui-en-donner-plus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01517/emmanuel-macron-defend-l-idee-d-une-souverainete-europeenne
http://premier.fgov.be/en/biography
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20170616TST77649
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_3206_pk


Budget de l’UE pour l’après-2020: les députés
débattront de nouvelles propositions 
 
Mercredi, à 13h00, les députés débattront de nouvelles
propositions pour le budget à long terme de l’UE après
2020 ainsi que pour la réforme des recettes, avec le
Président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker.
 
Lors  d’un  déba;  suite  à  la  présentation  des  nouvelles  propositions  législatives  de  la
Commission, les députés réagiront et réitéreront leurs positions respectives adoptées le 14
mars dernier sur le cadre financier pluriannuel (CFP) et sur la réforme des ressources propres
de l’UE – les dépenses et les recettes du budget de l’UE pour l’après-2020.
 
Les députés souhaitent que le prochain budget à long terme finance de nouvelles priorités ainsi
qu’une agriculture  moderne,  durable,  et  le  développement  des  régions  européennes.  Ils
soulignent qu’il doit compenser tout déficit causé par le Brexit. Sur les recettes, les députés
plaident  pour le renforcement des ressources propres existantes,  telles que les droits  de
douane sur les importations ou les droits agricoles, et pour l’ajout progressif  de nouvelles
ressources.
 
Les députés ont prévenu ‘‘qu’aucun accord ne pourrait être conclu sur le CFP en l’absence de
progrès sur les ressources propres’’. Les dépenses et les recettes devraient donc être traitées
comme un seul paquet.
 
Ce  sera  ensuite  au  Conseil  d’arrêter  sa  position  sur  le  prochain  CFP,  qui  nécessite
l’approbation du Parlement. Les députés ont appelé à ce que les négociations avec le Conseil
et  la  Commission  démarrent  au  plus  vite,  afin  de  trouver  un  accord  avant  les  élections
européennes  de  2019.
 
Débat: mercredi 2 mai
 
Procédure: déclaration de la Commission, suivie d’un débat
 
#EUBudget #MFF #OwnRessources
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99420/le-budget-de-l-ue-apres-2020-doit-etre-conforme-aux-objectifs-politiques
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614721/EPRS_ATA(2018)614721_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614721/EPRS_ATA(2018)614721_FR.pdf


En savoir plus
Résolution du PE du 14 mars 2018 sur le prochain CFP: préparation de la position du
Parlement sur le CFP post-2020
Résolution du PE du 14 mars 2018 sur la réforme du système de ressources propres de l’UE
Questions-réponses sur le CFP (en anglais)
Communiqué de presse suite au vote en plénière (14.03.2018)
Profil du rapporteur Jan Olbrycht (PPE, PL) - CFP
Profil de la rapporteure Isabelle Thomas (S&D, FR) - CFP
Profil du rapporteur Gérard Deprez (ADLE, BE) - Ressources propres
Profil du rapporteur Janusz Lewandowski (PPE, PL) - Ressources propres
Fiche de procédure
Photos et produits audiovisuels gratuits
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99420/le-budget-de-l-ue-apres-2020-doit-etre-conforme-aux-objectifs-politiques
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/23781/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2594(RSP)&l=FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Cosmétiques: les députés devraient appeler à
l’interdiction mondiale des tests sur les animaux
 
L’UE devrait lancer une initiative diplomatique pour une
interdiction mondiale de l’expérimentation animale dans
les cosmétiques d’ici 2023, affirme une résolution mise aux
voix jeudi.
 
Les députés débattront également de ce sujet avec le Conseil et la Commission européenne
mercredi.
 
Au sein de l’UE, la vente de tous les produits cosmétiques testés sur animaux est interdite
depuis  2013.  Les  députés  soulignent  que  cela  n’a  pas  empêché  l’industrie  cosmétique
européenne de prospérer et de représenter près de deux millions d’emplois. Toutefois, environ
80% des pays à travers le monde autorisent toujours l’expérimentation animale et la vente de
produits cosmétiques testés sur des animaux.
 
Les députés notent également que des lacunes sont apparues dans le système européen,
certains cosmétiques étant testés sur des animaux en-dehors de l’UE avant d’être testés à
nouveau dans l’UE, avec des méthodes alternatives, puis vendus sur le marché de l’Union.
 
Débat: mercredi 2 mai
 
Vote: jeudi 3 mai
 
Procédure: question orale, avec résolution
 
#animaltesting
 
En savoir plus
Projet de résolution sur une interdiction totale de l'expérimentation animale pour les
cosmétiques
Communiqué de presse suite au vote en commission (20.02.2018)
Photos et produits audiovisuels gratuits - Expérimentation animale
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0217&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0217&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180219IPR98116/experimentation-animale-dans-les-cosmetiques-pour-une-interdiction-mondiale
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_4404_pk


Enfants migrants: leurs droits aux soins de santé
et à l'éducation doivent être garantis
 
Tous les enfants migrants dans l'UE ont droit aux soins de
santé, au soutien psychologique et à l'éducation, et s'ils ne
sont pas accompagnés, ils devraient bénéficier d’un tuteur
à leur arrivée, diront les députés mercredi. 
 
Les députés interrogeront la Commission européenne sur les mesures prises pour s'assurer
que tous les États membres de l'UE offrent une protection adéquate à ces mineurs. Après le
débat avec le Commissaire Avramopoulos (à confirmer), le Parlement votera une résolution
jeudi.
 
Selon les derniers chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés (UNHCR), 32 039 enfants sont
arrivés en Grèce, en Italie, en Espagne et en Bulgarie en 2017. Parmi eux, 46% étaient des
enfants non accompagnés ou séparés.
 
Débat: mercredi 2 mai
 
Vote: jeudi 3 mai
 
Procédure: question orale à la Commission, avec résolution
 
 
 
 
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale à la Commission
Enfants réfugiés et migrants en Europe - Accompagnés, non-accompagnés et séparés
(UNHCR, UNICEF et IOM, septembre 2017)
Photos et produits audiovisuels gratuits - Migration
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2018-000031+0+DOC+XML+V0//FR
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60348
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60348
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/migration_1903_pk


L'UE doit contribuer à sauvegarder
l'indépendance des médias
 
Comment sauvegarder la liberté, le pluralisme et
l'indépendance des médias? La question sera débattue
mercredi et votée jeudi en plénière.
 
Les députés demanderont un soutien accru envers les prestataires de services publics et le
journalisme d'investigation. Ils appelleront en outre à la création d'un organisme réglementaire
indépendant chargé de surveiller et de signaler les menaces à l'encontre des journalistes.
 
Par ailleurs, le rapport souligne la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte et les droits liés au
cryptage, demande que les effets dissuasifs des lois sur la diffamation soient reconnus, met en
garde contre l'imposition arbitraire de l'état d'urgence et insiste sur la possibilité d'investir dans
la culture numérique pour donner aux citoyens et aux utilisateurs en ligne les moyens d'agir.
 
A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Parlement et la Commission
européenne organisent un séminaire sur ''La situation des médias et de la liberté d'expression
en Turquie'' les 3 et 4 mai. Le président du PE, Antonio Tajani, et le commissaire Hahn feront
partie  des  intervenants.  Les  panels  se  concentreront  sur  les  sujets  suivants:  ''Liberté
d'expression: une vision plus globale'', ''La règle de l'état d'urgence et autres obstacles à la
liberté d'expression'', ''Indépendance des médias et liberté d'expression: une société civile
engagée'' et ''Indépendance des médias et liberté d'expression: le rôle des journalistes''.
 
Débat: mercredi 2 mai
 
Vote: jeudi 3 mai
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
#mediafreedom #mediapluralism #mediaindependence
 
 
 
 
 
En savoir plus
Draft resolution on the media pluralism and media freedom in the European Union
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (27.03.2018)
Profil de la rapporteure Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT)
Fiche de procédure
Photos et produits audiovisuels gratuits - Liberté de la presse dans l’UE
Vidéo: extraits du vote et déclaration de la rapporteure
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0144&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180327IPR00618/l-ue-doit-contribuer-a-la-protection-de-l-independance-des-medias
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124810/BARBARA_SPINELLI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2209%28INI%29&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_4803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/media-pluralism-and-media-freedom-in-eu_I153018-V_v


Caterpillar: les députés devraient approuver une
aide de 4,6 millions d’euros pour 2 287 salariés
licenciés
 
2 287 salariés licenciés de Caterpillar Solar à Gosselies
(Belgique) ainsi que cinq sous-traitants affectés par la
fermeture de l’usine devraient recevoir une aide de l’UE de
4 621 616 euros afin de les aider à trouver du travail.
 
En raison de modifications majeures de la structure du commerce international, Caterpillar a
fermé l’année dernière son usine située dans la ville belge de Gosselies (province de Hainaut,
Wallonie).
 
Le Parlement se prononcera sur le cofinancement de mesures telles que des subventions pour
le démarrage d’entreprises, des formations et des indemnisations pour les 2 287 employés
licenciés, via la mobilisation d’une aide du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.
 
Vote: jeudi 3 mai
 
Procédure: procédure budgétaire
 
#EGF #EUfunds #Caterpillar
 
 
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (en
anglais)
Communiqué de presse suite au vote en commission (24.04.2018)
Communiqué de presse – Politique industrielle: les députés appellent la Commission à revoir
la législation sur les licenciements collectifs (05.10.2016)
Résolution du PE du 5 octobre 2016 sur la nécessité d’une politique européenne de
réindustrialisation à la lumière des récentes affaires Caterpillar et Alstom
Profil de la rapporteure Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
Fiche de procédure
Photos et produits audiovisuels gratuits
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-620.786+01+DOC+PDF+V0//EN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-620.786+01+DOC+PDF+V0//EN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180423IPR02310/caterpillar-une-aide-de-4-6-millions-d-euros-pour-2-287-salaries-licencies
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160930IPR44564/la-commission-doit-revoir-les-regles-sur-les-licenciements-collectifs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20160930IPR44564/la-commission-doit-revoir-les-regles-sur-les-licenciements-collectifs
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0377+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0377+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2043(BUD)&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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Autres sujets à l’ordre du jour
 
 
Parmi les autres sujets devant être débattus et votés,
figurent:
 

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne
d’investissement en 2016, Walli, débat mercredi, vote jeudi; 
Rapport annuel 2016 sur la protection des intérêts financiers de l’UE – Lutte contre la
fraude, Pargneaux, débat mercredi; 
Harcèlement criminel et protection des victimes dans l’UE, déclarations du Conseil et
de la Commission, débat mercredi; 
Situation actuelle et perspectives d’avenir des secteurs ovin et caprin dans l’UE,
Herranz Garcia, débat mercredi, vote jeudi; 
Politique de cohésion et objectif  thématique ‘‘Promouvoir le transport durable et
améliorer les infrastructures de réseaux’’,  Novakov, débat et vote jeudi; 
Assurer la sécurité agricole dans l’UE, question orale à la Commission, débat jeudi; 
Protocole à l’accord de partenariat et de coopération UE-Ouzbékistan (adhésion de
la Croatie), Rados, vote jeudi; 
Accord-cadre UE-Corée (adhésion de la Croatie), Saïfi, vote jeudi; 
Soumission de la nouvelle substance psychoactive ADB-CHMINACA à des mesures
de contrôle, Pagazaurtundua Ruiz, vote jeudi; et 
Soumission de la nouvelle substance psychoactive CUMYL-4CN-BINACA à des
mesures de contrôle, Pagazaurtundua Ruiz, vote jeudi.
 

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

11 I 11


