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Schengen: réaction des députés face aux projets de contrôles des frontières. . . . 3
Le projet de créer un mécanisme permettant aux États membres de réintroduire tem-
porairement des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen dans le cas
où un État membre ne remplirait pas ses obligations de contrôle aux frontières exté-
rieures de l'UE ou en cas de pression migratoire inattendue et intense, fera l'objet d'un
débat avec le Conseil et M. Barroso. Les députés réagiront à la communication de la
Commission et présenteront leurs priorités sur la migration et l'asile.
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Six mois après le lancement du Service européen d'action extérieure (SEAE), les dé-
putés mèneront, mercredi à 9h, leur premier débat général avec la Haute Représen-
tante Catherine Ashton sur les priorités européennes actuelles en matière de politique
étrangère, de sécurité et de défense.
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Le Parlement devrait approuver la plupart des dépenses du budget de l'UE pour l'exer-
cice 2009, mardi. La session plénière se prononcera sur 39 rapports dans le cadre de
la procédure dite "de décharge''. Seules les décharges du Conseil des ministres, de
l'Agence européenne des médicaments et du Collège européen de police sont suscep-
tibles d'être reportées. Dans tous les autres cas, les députés sont censés suivre les
recommandations favorables de la commission du contrôle budgétaire.

Lobbyistes et groupes d'intérêts: le Parlement soutient un registre commun . . . . . 7
Les registres des lobbyistes et autres groupes d'intérêts du Parlement et de la Com-
mission seront fusionnés, si les députés approuvent, mercredi, l'accord négocié par les
deux institutions. Une proposition qui demande aux députés d'énumérer leurs contacts
avec les lobbyistes dans une annexe "empreinte législative" à joindre aux rapports lé-
gislatifs, sera également mise aux voix. Les députés souhaitent que le Conseil des mi-
nistres participe au registre.
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La couverture intégrale haut débit d'ici 2013, partout dans l'UE, et l'accès universel à
l'internet à haut débit d'ici 2020 figurent parmi les objectifs principaux du programme en
matière de politique du spectre radioélectrique. Les députés soutiennent les nouvelles
règles sur la manière d'affecter le "dividende numérique" à l'Internet mobile. Ceci ouvre
la voie vers une couverture totale d'Internet sur le territoire de l'UE, notamment dans
les zones isolées et rurales.
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Les consommateurs ne vont plus courir le risque d'acheter par mégarde des produits
textiles contenant de la vraie fourrure ou du cuir, en vertu de nouvelles règles sur l'éti-
quetage des textiles qui doivent encore être approuvées par l'ensemble des députés,
jeudi.
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Les députés demandent instamment une nouvelle législation en vue d'interdire le clo-
nage dans la production alimentaire et de mettre à jour les règles sur les "nouveaux
aliments", suite à la rupture des négociations entre le Parlement et le Conseil en mars.
Le vice-président du Parlement Gianni Pittella (S&D, IT) donnera un aperçu des pour-
parlers de conciliation du Parlement et des attentes des députés pour les prochaines
étapes.
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maine de la gestion et de la résolution des crises.
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En savoir plus:
• Projet d'ordre du jour du lundi 9 mai au jeudi 12 mai 2011, Strasbourg
• EP Live : suivre la séance en direct
• Conférences de presse et autres événements
• Europarl TV
• Site du service audiovisuel du Parlement européen

mailto:presse-fr@europarl.europa.eu
mailto:presse-fr@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/newsletter_all/default/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/home.do?language=fr
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Schengen: réaction des députés face aux projets de
contrôles des frontières

Le projet de créer un mécanisme permettant aux États membres de réintroduire tem-
porairement des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen dans le
cas où un État membre ne remplirait pas ses obligations de contrôle aux frontières
extérieures de l'UE ou en cas de pression migratoire inattendue et intense, fera l'objet
d'un débat avec le Conseil et M. Barroso. Les députés réagiront à la communication
de la Commission et présenteront leurs priorités sur la migration et l'asile.

Les répercussions des flux migratoires dans l'espace Schengen, sans frontières, sont
sources d'inquiétude pour les députés. Après le sommet France-Italie, la Commission eu-
ropéenne a annoncé qu'elle envisageait la mise en place d'un mécanisme permettant la
réintroduction de contrôles temporaires aux frontières intérieures sous certaines conditions,
une annonce qui a suscité la méfiance des députés de la commission des libertés civiles,
qui ont déclaré qu'il ne faut pas affaiblir Schengen et que les contrôles aux frontières inté-
rieures doivent être expressément justifiés.

Décisions sur les contrôles aux frontières: nécessité d'une approche européenne

Les députés ont également souligné que les décisions portant sur l'introduction de contrôles
aux frontières ne devraient pas être prises au niveau national, comme c'est le cas aujour-
d'hui, mais au niveau européen. La Commission européenne est également de cet avis.

Les initiatives de la Commission présentées le 4 mai couvrent divers aspects des migra-
tions, tels que des contrôles renforcés aux frontières, une meilleure évaluation de la gou-
vernance de Schengen, une migration légale mieux ciblée, la diffusion accrue de pratiques
exemplaires sur l'intégration d'immigrés légaux, l'achèvement du régime d'asile européen
commun, ainsi qu'une approche stratégique sur les relations avec les pays tiers en matière
de migration.

Débat : mardi 10 mai
Procédure : déclarations du Conseil et de la Commission

En savoir plus:
• Les députés doutent de la révision des règles de Schengen
• Ne pas utiliser les immigrants comme prétexte pour porter atteinte à Schengen
• Communication de la Commission sur la migration

http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20110502IPR18530/html/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-doutent-de-la-r%C3%A9vision-des-r%C3%A8gles-Schengen
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20110504IPR18677/html/Ne-pas-utiliser-les-immigrants-comme-pr%C3%A9texte-pour-porter-atteinte-%C3%A0-Schengen
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_FR_ACT_part1_v4.pdf
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Le SEAE à l'épreuve: évaluation du rôle de l'UE et
agenda international avec Catherine Ashton

Six mois après le lancement du Service européen d'action extérieure (SEAE), les dé-
putés mèneront, mercredi à 9h, leur premier débat général avec la Haute Représen-
tante Catherine Ashton sur les priorités européennes actuelles en matière de poli-
tique étrangère, de sécurité et de défense.

Les députés devraient débattre du rôle de l'Union européenne dans les événements actuels
du printemps arabe, en particulier de la situation en Syrie, la réconciliation des rivaux pa-
lestiniens du Hamas et du Fatah, ainsi que la situation au camp Ashraf (Irak).

Lors d'un des deux débats annuels sur la politique étrangère de l'UE que le Parlement doit
organiser en vertu du traité de Lisbonne, les députés évalueront les performances géné-
rales des premiers mois d'activité du SEAE. À cette occasion, la commission des affaires
étrangères a préparé trois résolutions non législatives défendant "la nécessité" d'une nou-
velle feuille de route pour les politiques étrangères de sécurité et de défense de l'UE. Ces
résolutions seront mises aux voix mercredi.

Appeler les États membres à imposer un embargo sur les exportations d'armes en Syrie, au
Yémen et au Bahreïn, appuyer la libération des prisonniers politiques au Belarus et enquê-
ter sur les allégations de trafic d'organes au Kosovo, font partie des nombreuses priorités
figurant dans les résolutions de Gabriele Albertini (PPE, IT) et Roberto Gualtieri (S&D, IT),
qui appellent l'Union à tirer les leçons du passé et à placer les droits de l'homme au premier
rang de ses préoccupations dans ses relations avec les pays tiers et dans les accords in-
ternationaux, tels que ceux en cours de négociation avec la Russie et l'Inde.

Afin de renforcer la présence de l'Union dans les organisations multilatérales clés, une troi-
sième résolution rédigée par María Muñiz de Urquiza (S&D, ES) invite à la création d'un
siège permanent pour l'Union européenne au Conseil de sécurité des Nations unies. Le
3 mai, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour un renforcement du statut de
l'Union européenne - les responsables européens peuvent ainsi s'adresser à l'Assemblée
mais n'ont pas de droit de vote.

Débat : mercredi 11 mai
Vote : mercredi 11 mai
Procédure : résolutions non législatives

En savoir plus:
• Communiqué de presse sur l'adoption des rapports Albertini et Gualtieri à la commission AFET
• Rapport sur les aspects et les choix fondamentaux de la PESC en 2009 (Gabriele Albertini)
• Profil du rapporteur, Gabriele Albertini (PPE, IT)
• Rapport sur la PESC après le traité de Lisbonne (Roberto Gualtieri)
• Profil du rapporteur, Roberto Gualtieri (S&D, IT)
• Rapport sur l'UE en tant qu'acteur mondial (María Muñiz)
• Profil du rapporteur, María Muñiz (S&D, ES)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110411IPR17420+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0168+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=FR&id=28367
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0166+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=FR&id=96892
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0181+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=FR&id=96701
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Décharge 2009 : Collège de police, Agence des mé-
dicaments et Conseil : risque de report

Le Parlement devrait approuver la plupart des dépenses du budget de l'UE pour l'exer-
cice 2009, mardi. La session plénière se prononcera sur 39 rapports dans le cadre de
la procédure dite "de décharge''. Seules les décharges du Conseil des ministres, de
l'Agence européenne des médicaments et du Collège européen de police sont sus-
ceptibles d'être reportées. Dans tous les autres cas, les députés sont censés suivre
les recommandations favorables de la commission du contrôle budgétaire.

Le Parlement européen est l'autorité de décharge du budget de l'UE. Une fois les comptes
annuels vérifiés et finalisés, le Parlement décide, sur la base d'une recommandation du
Conseil des ministres d'accorder - ou non - la décharge à la Commission et aux autres
organes de l'UE pour leurs dépenses en 2009. La décharge sur l'exécution du budget est
la décision par laquelle le Parlement européen "libère" la Commission de sa responsabilité
de gérer un budget donné, marquant ainsi la fin de cette opération budgétaire.

Collège européen de police

La commission du contrôle budgétaire a été unanime pour recommander que le Parle-
ment reporte l'octroi de la décharge budgétaire au directeur du CEPOL, situé à Bramshill
(Royaume-Uni), en raison de son "manque persistant de conformité avec le règlement fi-
nancier". Le CEPOL est le seul organisme pour lequel une décharge a été refusée en 2008.

Agence européenne des médicaments

Les députés de la commission du contrôle budgétaire sont également d'avis que le Parle-
ment devrait reporter l'octroi de la décharge budgétaire de l'Agence européenne des médi-
caments (AEM basée à Londres). Ils estiment que l'indépendance des experts embauchés
pour effectuer les évaluations scientifiques des médicaments à usage humain n'est pas ga-
rantie de manière appropriée. Certains députés estiment que des experts se sont trouvés
en situation de conflit d'intérêt lors de l'évaluation de l'anorexigène Benfluorex. Le projet
de texte critique également la gestion de l'AEM, les procédures de passation de marché et
l'insuffisance de critères pour le recrutement de son personnel.

Conseil

La commission parlementaire a décidé à l'unanimité de proposer le report de la décharge
pour le Conseil des ministres jusqu'à l'automne, les députés ayant estimé que le Conseil
n'avait pas suffisamment coopéré en matière d'informations fournies au Parlement.

Budget du Parlement

Concernant le budget du Parlement, le député européen Ville Itälä (PPE, FI), qui a préparé le
projet de rapport, a déclaré qu'en raison de "la situation économique actuelle, le Parlement
européen doit donner l'exemple en matière de réduction des coûts". Parmi d'autres mesures
destinées à faire des économies, la commission parlementaire a décidé que les réunions
des groupes de travail bénéficieraient systématiquement d'un service d'interprétation limité
à six langues (français, allemand, anglais, polonais, espagnol et italien), les autres langues
pouvant être mises à disposition uniquement à la demande des députés.

D'autres exigences incluent des règles pour limiter les trajets de longue distance des voi-
tures officielles du Parlement et des règles spéciales pour empêcher les députés d'employer
des parents en tant qu'assistants parlementaires. La commission du contrôle budgétaire in-
vite également le Président Buzek et les députés, dans le cadre des négociations du budget
2012, à saisir le Conseil européen de la question des divers lieux de travail du Parlement,
dont le coût est estimé à environ 160 millions d'euros par an, soit environ 9 % du budget
total du Parlement européen

Débat : mardi 10 mai
Vote : mardi 10 mai
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Procédure : décharge

En savoir plus:
• Rapports sur la décharge budgétaire: voir l'agenda de la plénière
• Communiqué de presse sur la décharge de la Commission
• Profil du rapporteur, Jorgo Chatzimarkakis (ADLE, DE) (décharge de la Commission)
• Communiqué de presse sur la décharge du Parlement et des autres institutions
• Profil du rapporteur, Crescenzio Rivellini (PPE, IT) (décharge autres institutions)
• Profil du rapporteur, Ville Itälä (PPE, FI) (décharge du Parlement)
• Communiqué de presse sur la décharge des agences européennes
• Profil du rapporteur, Georgios Stavrakakis (S&D, EL) (agences européennes)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20110510+SIT+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110328IPR16524+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=FR&partNumber=1&name=chatzima*&id=28243
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110318IPR15866+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=FR&partNumber=1&name=rivel*&id=97199
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=itala&partNumber=1&language=FR&id=28313
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110411IPR17414+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=stavra*&partNumber=1&language=FR&id=97008
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Lobbyistes et groupes d'intérêts: le Parlement sou-
tient un registre commun

Les registres des lobbyistes et autres groupes d'intérêts du Parlement et de la Com-
mission seront fusionnés, si les députés approuvent, mercredi, l'accord négocié par
les deux institutions. Une proposition qui demande aux députés d'énumérer leurs
contacts avec les lobbyistes dans une annexe "empreinte législative" à joindre aux
rapports législatifs, sera également mise aux voix. Les députés souhaitent que le
Conseil des ministres participe au registre.

Le nouveau registre de transparence fusionnerait les registres existants du Parlement et
de la Commission, selon l'accord passé entre les deux institutions en novembre 2010. Le
remplacement de l'intitulé "registre des lobbies" par celui de "registre de transparence" per-
mettra aux organisations et aux personnes privées, telles que les groupes de réflexion ou
les organismes d'Église et les communautés religieuses, de prendre part plus aisément à
l'élaboration des politiques au niveau de l'UE.

Bien que les députés aient souhaité que l'inscription au registre commun soit obligatoire
pour tous les lobbyistes, la proposition actuelle prévoit qu'elle soit volontaire. Toutefois l'ac-
créditation au Parlement est impossible sans enregistrement préalable. La proposition de
résolution accueille favorablement la décision du Conseil de s'associer au registre, bien qu'il
n'ait pas participé aux négociations.

En outre, les députés se prononceront sur une proposition concernant l'ajout d'une annexe
"empreinte juridique" aux amendements législatifs déposés par le Parlement. Cette annexe
reprendra tous les lobbyistes rencontrés par les rapporteurs, tout au long de l'élaboration des
rapports. La résolution propose également que les députés mettent à jour leurs déclarations
financières dès que leur situation changera.

Débat : mardi 10 mai
Vote : mercredi 11 mai
Procédure : accord interinstitutionnel et règles de procédure du PE

En savoir plus:
• Rapport sur la conclusion d'un accord entre le PE/Commission sur un registre commun de transparence
• Rapport sur la modification du règlement du PE après la mise en place d'un registre de transparence
• Communiqué de presse à l'issue du vote à la commission des affaires constitutionnelles
• Profil du rapporteur Carlo Casini (PPE, IT)
• Fiche de procédure : rapport sur un registre de transparence commun
• Fiche de procédure : Modification de la réglementation
• Registres des représentants d'intérêts / lobbyistes de la Commission et du Parlement

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0174+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0173&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110418IPR18100+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=FR&id=988
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5887172&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5887202&noticeType=null&language=fr
http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_registers/index_fr.html
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Spectre radio: de nouvelles fréquences pour de nou-
veaux services d'Internet mobile

La couverture intégrale haut débit d'ici 2013, partout dans l'UE, et l'accès universel à
l'internet à haut débit d'ici 2020 figurent parmi les objectifs principaux du programme
en matière de politique du spectre radioélectrique. Les députés soutiennent les nou-
velles règles sur la manière d'affecter le "dividende numérique" à l'Internet mobile.
Ceci ouvre la voie vers une couverture totale d'Internet sur le territoire de l'UE, no-
tamment dans les zones isolées et rurales.

La demande de transfert mobile de données est multipliée par deux chaque année, et les
services tels que les appels vidéo, la télévision mobile, les diagnostics de maladies à dis-
tance, les réseaux d'énergie intelligents et le suivi des commandes, changent la vie de mil-
liards de personnes. L'Internet à large bande sans fil est essentiel au bon fonctionnement de
ces services, mais requiert des radiofréquences supplémentaires. C'est pourquoi l'Europe
doit libérer davantage de spectre radioélectrique.

Un marché numérique unique compétitif comptant près de 500 millions d'utilisateurs connec-
tés au haut débit améliorerait également la productivité et la compétitivité, et stimulerait le
secteur européen des télécommunications, estime Gunnar Hökmark (PPE, SE), rapporteur
dans le cadre de ce projet.

Selon la proposition de la Commission, les États membres devraient libérer la bande de
800 MHz pour permettre une utilisation harmonisée du haut débit sans fil d'ici au 1er janvier
2013, ce qui ouvrirait la voie vers une couverture totale d'Internet sur le territoire de l'Union
européenne, notamment dans les zones isolées et rurales, comblant, par conséquent, le
fossé numérique qui existe toujours entre les citoyens de différentes régions.

Les députés permettraient aux États membres de demander un report pour l'application de la
loi jusque la fin de 2015, voire au-delà, s'ils se heurtent à des difficultés dans la coordination
transfrontalière des fréquences avec des pays tiers voisins. Ils souhaitent en outre que la
partie du spectre allouée au transfert mobile de données atteigne au minimum 1 200 MHz
en 2015.

Les amendements de la commission de l'industrie en vue de parvenir à un projet de déci-
sion invitent également les régulateurs à encourager l'utilisation effective et efficiente des
radiofréquences, tout en veillant à ne pas engendrer de distorsion de la concurrence. Les
États membres pourraient, par exemple, limiter la quantité de spectre par opérateur ou en
réserver une partie pour de futurs nouveaux opérateurs.

Débat : lundi 9 mai
Vote : mercredi 11 mai
Procédure : codécision, première lecture

En savoir plus:
• Rapport sur la décision du PE et du Conseil établissant le 1er programme de spectre radioélectrique
• Communiqué de presse à l'issue du vote à la commission de l'industrie
• Profil du rapporteur Gunnar Hökmark (PPE, SE)
• Fiche de procédure : Politique du spectre radioélectrique : premier programme

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0151+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20110411IPR17410/html/Internet-mobile-plus-de-fr%C3%A9quences-pour-les-utilisateurs
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=FR&id=28124
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5872922&noticeType=null&language=fr
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Textile : les étiquettes devront mentionner la four-
rure et le cuir

Les consommateurs ne vont plus courir le risque d'acheter par mégarde des produits
textiles contenant de la vraie fourrure ou du cuir, en vertu de nouvelles règles sur
l'étiquetage des textiles qui doivent encore être approuvées par l'ensemble des dé-
putés, jeudi.

La fourrure est souvent utilisée comme garniture dans des vêtements relativement bon mar-
ché et il est souvent difficile pour les consommateurs de distinguer la vraie fourrure de la
fausse fourrure de bonne qualité.

L'objectif initial de la nouvelle législation était de simplifier les règles d'étiquetage et de per-
mettre d'accélérer l'introduction de nouvelles fibres et de produits innovants sur le marché.

Les négociateurs du Parlement, menés par le rapporteur, Toine Manders (ADLE, NL), ont
cependant obtenu des concessions importantes de la part des États membres avec cet
accord en deuxième lecture. Les personnes allergiques, pour lesquelles la fourrure constitue
un danger potentiel pour la santé, en seront, notamment, les bénéficiaires.

Toute utilisation de matières d'origine animale devra être clairement indiquée sur les éti-
quettes des produits textiles. Les textiles contenant de tels produits devront être étiquetés
"parties non textiles d'origine animale", pour permettre aux consommateurs de les identifier.

En outre, grâce au Parlement, une étude sera menée sur les liens possibles entre les réac-
tions allergiques et les substances chimiques (par exemple, les colorants, les biocides ou
les nanoparticules) utilisées dans les textiles. Une seconde étude examinera la faisabilité
d'un système d'étiquetage d'origine en vue d'assurer la traçabilité complète des produits
textiles. La Commission européenne va aussi se pencher sur les moyens d'utiliser à l'avenir
des nouvelles technologies, comme les micro-puces ou l'identification par radiofréquence,
à la place des étiquettes traditionnelles.

Débat : mardi 10 mai
Vote : mercredi 11 mai
Procédure : codécision, deuxième lecture

En savoir plus:
• Projet de résolution :dénominations des fibres textiles, étiquetage et marquage des produits
• Communiqué de presse à l'issue du vote à la commission du marché intérieur
• Communiqué de presse sur l'accord entre le Parlement et le Conseil
• Profil du rapporteur Toine Manders (ADLE, NL)
• Fiche de procédure : Produits textiles: dénominations et étiquetage

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0086+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20110318IPR15855/html/L'%C3%A9tiquetage-made-in-devrait-%C3%AAtre-obligatoire-pour-les-textiles
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20110418IPR18137/html/Accord-sur-l'%C3%A9tiquetage-des-textiles-les-pi%C3%A8ces-de-fourrure-seront-indiqu%C3%A9es
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=FR&id=4560
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5742632&noticeType=null&language=fr
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Nouveaux aliments et clonage: de nouvelles propo-
sitions s'imposent

Les députés demandent instamment une nouvelle législation en vue d'interdire le
clonage dans la production alimentaire et de mettre à jour les règles sur les "nou-
veaux aliments", suite à la rupture des négociations entre le Parlement et le Conseil
en mars. Le vice-président du Parlement Gianni Pittella (S&D, IT) donnera un aperçu
des pourparlers de conciliation du Parlement et des attentes des députés pour les
prochaines étapes.

Débat : mercredi 11 mai
Vote : pas de vote
Procédure : déclaration suite à l'échec de la conciliation

En savoir plus:
• Communiqué de presse à l'issue de la discussion à la commission de l'environnement
• Questions et réponses sur la mise à jour du règlement sur les nouveaux aliments
• Profil du rapporteur, Gianni Pittella (S&D, IT)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110328IPR16525+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/fr/pressroom/content/20101019BKG88150/html/Questions-R%C3%A9ponses-sur-la-mise-%C3%A0-jour-du-r%C3%A8glement-sur-les-nouveaux-aliments
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?language=FR&id=4436
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Sauvetage du Portugal, réglementation financière

La réponse européenne à la crise de la dette en cours sera débattue par les députés
avec le Conseil et la Commission. La discussion devrait être largement dominée par
les conditions du plan de sauvetage portugais. Les députés devraient également faire
apparaître la nécessité d'une réglementation bancaire plus particulièrement dans le
domaine de la gestion et de la résolution des crises.

Une discussion spécifique sur les tests de résistance bancaires (stress tests) basée sur des
questions adressées à la Commission aura lieu mardi soir.

Débat : mercredi après-midi (déclarations du Conseil et de la Commission)
et mardi soir (questions orales à la Commission)
Vote : pas de vote
Procédure : déclarations du Conseil et de la Commission et questions orales (tests de ré-
sistance)

Investir davantage dans l'éducation et la mobilité
des jeunes

Les députés souhaitent un financement accru des programmes stimulant la mobilité
et l'éducation des jeunes, y compris la reconnaissance des qualifications à l'échelle
européenne. Le financement de l'éducation et de la mobilité des jeunes est un inves-
tissement pour l'avenir de l'Europe et non pas un fardeau supplémentaire pour les
budgets, en dépit de la situation économique difficile actuelle, souligne une résolu-
tion non législative qui sera débattue et votée jeudi.

Le projet de résolution de Milan Zver (PPE, SI) appelle à assouplir les horaires de travail pour
les étudiants salariés, à vulgariser l'éducation en ligne et à rapprocher les programmes des
besoins du marché. Les universités et les centres de formation professionnelle sont invités
à introduire des stages rémunérés pour leurs élèves, qui toutefois "ne devront pas prendre
la place de vrais emplois". A cet effet, les députés appellent à mettre en place des droits
juridiquement contraignants pour les emplois précaires et les stages "en vue d'empêcher
l'exploitation des stagiaires".

L'accès à l'éducation et les possibilités d'aller à l'étranger ne doivent pas être subordonnés
à l'origine sociale d'une personne ou à sa situation financière, soulignent les députés. Une
aide supplémentaire pour les jeunes handicapés, les jeunes parents et ceux qui cherchent
à reprendre une formation devrait être prévue, soulignent-ils. Il conviendrait également de
s'attaquer aux inégalités entre les sexes dans l'enseignement supérieur et d'encourager le
dialogue avec les organisations de jeunesse.

Le Parlement souligne également l'importance de l'éducation et des soins pour la petite
enfance, dans une résolution de Mary Honeyball (S&D, UK). L'éducation précoce devrait
idéalement être universelle pour tous les parents et les enfants, indépendamment de leurs
origines ou leur statut financier "et être pleinement participative, impliquant l'ensemble du
personnel, les parents et, si possible, les enfants eux-mêmes". Les États membres sont
invités à introduire une année de maternelle obligatoire, avant le début de la scolarité et à
fournir aux parents davantage de services de conseil intégrés. Les députés demandent éga-
lement de veiller à la qualité du personnel en charge de la petite enfance par la reconnais-
sance de leurs qualifications professionnelles, la garantie d'une rémunération suffisante. Ils
préconisent aussi d'attirer davantage d'hommes dans le secteur.

Débat : jeudi 12 mai
Vote : jeudi 12 mai
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Procédure : résolutions non législatives

En savoir plus:
• Rapport sur "Jeunesse en mouvement cadre destiné à améliorer les systèmes d'éducation
• Communiqué de presse à l'issue du vote à la commission Culture et éducation
• Profil du rapporteur Miolan Zver (PPE, SI) - "Jeunesse en mouvement"
• Rapport sur l’apprentissage au cours de la petite enfance au sein de l’Union européenne
• Profil du rapporteur Mary Honeyball (S&D, UK)
• Fiche de procédure : "Jeunesse en mouvement"
• Fiche de procédure : Apprentissage au cours de la petite enfance au sein de l'Union européenne

Encourager la culture, vecteur de la diplomatie de
l'UE, et le secteur de la création

L'UE devrait encourager la culture ou les actions culturelles afin de stimuler la dé-
mocratisation, la participation, le développement, l'éducation, les droits de l'homme
et la liberté d'expression, en particulier sur Internet. Parallèlement, l'art et la culture
doivent être encouragés au sein de l'UE grâce à une meilleure protection des droits
d'auteur et un financement plus souple. Les députés soutiennent également la can-
didature de Sarajevo comme capitale européenne de la culture en 2014.

Dans une résolution de Marietje Schaake (ADLE, NL), les députés souhaitent stimuler la
culture comme outil diplomatique à l'étranger grâce à la création d'une nouvelle direction
générale pour la diplomatie culturelle et numérique au sein du Service d'action extérieure et
la désignation d'un ambassadeur itinérant de l'UE. Chaque entité qui représente l'UE outre-
mer devrait également compter un attaché culturel. Les artistes et d'autres professionnels de
la culture devraient pouvoir recevoir un visa culturel européen similaire aux visas existants
pour les scientifiques. La résolution condamne la censure et le contrôle d'Internet par des
régimes répressifs, soutient l'Internet libre et ouvert, et appelle à la promotion internationale
de la liberté sur la toile.

Dans une résolution de Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE, FR), les députés soulignent
la croissance potentielle du secteur culturel, qui, à l'heure actuelle, vaut déjà des centaines
de milliards d'euros, en vue de plaider pour l'évolution du marché intérieur relatif au contenu
culturel en ligne. Bien sûr, il faut assurer les droits d'auteurs et une indemnisation adéquate
pour ces derniers. Les députés proposent un système européen de droits d'auteurs, sug-
gèrent d'améliorer l'accès au crédit et à d'autres fonds, et demandent davantage d'incitants
pour les partenariats publics-privés dans ce domaine, dont l'allègement fiscal. En outre, ils
plaident en faveur d'une ligne budgétaire spécifique afin de soutenir la numérisation des
cinémas européens.

Finalement, dans une question orale, les députés demandent à la Commission d'envisager
de faire une exception au système de désignation de la capitale européenne de la culture,
afin que Sarajevo puisse jouir de ce titre en 2014.

Débat : jeudi 12 mai
Vote : jeudi 12 mai
Procédure : résolutions non législatives et question orale

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0169&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110411IPR17417+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Zver&partNumber=1&language=fr&id=96933
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0099&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=honeyball&partNumber=1&language=fr&id=5846
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5889112&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5869722&noticeType=null&language=fr
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En savoir plus:
• Rapport sur les dimensions culturelles des actions extérieures de l'UE
• Profil du rapporteur Marietje Schaake (ADLE, NL)
• Rapport : "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives"
• Profil du rapporteur Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE, FR)
• Question orale à la Commission : Sarajevo, Capitale européenne de la culture en 2014
• Profil du rappporteur Doris Pack (PPE, DE ) - Sarajevo, Capitale européenne de la culture en 2014
• Fiche de procédure : Dimensions culturelles des actions extérieures de l'UE
• Fiche de procédure : Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives
• Fiche de procédure : Sarajevo comme capitale européenne de la culture en 2014

Mesures de l'UE concernant le gel et la transparence
du patrimoine du débiteur

Afin d'améliorer le recouvrement de créances au sein de l'Union européenne et ain-
si encourager les échanges commerciaux entre les États membres, les députés de-
vraient demander à la Commission européenne de proposer une nouvelle loi sur le
gel et la transparence du patrimoine du débiteur.

Les députés de la commission des affaires juridiques demandent à la Commission euro-
péenne de présenter deux projets de règlements européens: le premier relatif à un dispositif
européen pour le gel des patrimoines et le second à un dispositif européen pour la trans-
parence des patrimoines, selon une résolution d'Arlene McCarthy (S&D, UK). Ils suggèrent
également, de manière détaillée, la forme que devraient prendre ces règlements.

La Commission européenne a déjà informé le Parlement qu'elle avait l'intention de présenter
un projet de loi sur le gel du patrimoine des débiteurs d'ici juillet 2011. Le projet de législation
sur la transparence du patrimoine du débiteur est prévu pour 2013.

Débat : pas de débat
Vote : mardi 10 mai
Procédure : résolution non législative

En savoir plus:
• Rapport sur le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers
• Communiqué de presse à l'issue du vote à la commission des affaires juridiques
• Profil du rapporteur Arlene McCarthy (S&D, UK)
• Fiche de procédure : gel et transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers
• Règlement du PE : Article 42 : article 225 du traité sur le fonctionnement de l'UE

Bétail et animaux domestiques : risques de forte ré-
sistance aux antibiotiques

Comment faire pour éviter une augmentation de la résistance des animaux aux anti-
biotiques et, par conséquent, les échecs de traitement? Ce sujet sera discuté avec
la Commission dans la soirée de mercredi. Les députés européens proposent d'aug-
menter les efforts de recherche et de mieux surveiller les effets des antibiotiques sur
la production de denrées alimentaires et sur les animaux de compagnie, dans un pro-
jet de résolution qui sera mis aux voix jeudi.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0112&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Schaake&partNumber=1&language=FR&id=96945
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0143&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=Sanchez-Schmid&partNumber=1&language=FR&id=96746
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2011-000061&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=pack&partNumber=1&language=FR&id=1191
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5869772&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5869592&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5904792&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0147&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110411IPR17418+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?language=fr&id=2173
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5817082&noticeType=null&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20110323+RULE-042+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
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Débat : mercredi 11 mai
Vote : jeudi 12 mai
Procédure : question orale à la Commission avec résolution

En savoir plus:
• Question orale à la Commission : Résistance aux antibiotiques

25 ans après Tchernobyl, gros plan sur la sûreté nu-
cléaire

Le 25e anniversaire de l'accident tragique de Tchernobyl et les efforts pour stabiliser
la situation à Fukushima ont marqué ces dernières semaines. Mercredi, les députés
vont se souvenir des victimes et débattre des mesures destinées à améliorer la sécu-
rité nucléaire. L'UE vient d'engager des fonds pour étanchéifier le site de Tchernobyl.
L'attention se tourne vers les tests de sécurité qui concerneront toutes les centrales
nucléaires de l'UE et, potentiellement, celles des régions voisines.

Débat : mardi 10 mai
Vote : pas de vote
Procédure : question orale avec débat (pas de résolution)

En savoir plus:
• Question orale à la Commission

Bloquer les exportations de déchets toxiques de
l'UE

Les députés de tous bords politiques veulent savoir quelles mesures seront prises
pour appliquer et améliorer les règles sur l'exportation de déchets toxiques vers les
pays en développement. De grands volumes de déchets dangereux de l'UE sont illé-
galement exportés vers des pays aux normes de sécurité et de traitement laxistes.
Selon la propre estimation de la Commission, une personne sur cinq contrevient à
un règlement de 2006 de l'UE en matière d'expéditions de déchets.

Débat : mardi 10 mai
Vote : pas de vote
Procédure : questions orales à la Commission

En savoir plus:
• Question orale à la Commission : transfert de déchets toxiques vers les pays en développement
• Question orale à la Commission : transfert de déchets toxiques vers les pays en développement
• Règlement concernant les transferts de déchets

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000048+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp?language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2011-000065&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2011-000066&language=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0001:fr:PDF


Séance plénière

20110418NEW18151 - 15/20

Impact des prix élevés du pétrole sur les pêcheurs

Les prix élevés actuels du pétrole ont eu un impact sévère sur les coûts d'exploitation
des pêcheurs allant même jusqu'à forcer certains d'entre eux à cesser leurs activités.
Les députés demanderont à la Commission européenne d'adopter des mesures pour
aider les pêcheurs qui souffrent déjà de la faiblesse des prix des produits de la pêche.
Une résolution sera votée jeudi.

Débat : lundi 9 mai
Vote : jeudi 12 mai
Procédure : questions orales à la Commission avec résolutions

En savoir plus:
• Question orale à la Commission au nom du groupe PPE
• Question orale à la Commission au nom du groupe S&D
• Question orale à la Commission au nom du groupe ADLE
• Question orale à la Commission au nom du groupe GUE/NGL
• Question orale à la Commission au nom du groupe EFD

Lutte contre la pêche illégale : le PE en faveur de
mesures internationales

Des mesures permettant aux ports de lutter contre la pêche illégale seront mises aux
voix. Si le Parlement suit la recommandation de la commission de la pêche, l'Union
européenne deviendra la troisième entité à ratifier l'accord sur les mesures du ressort
de l'État du port dont le but est de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN). Cet accord, soutenu par la FAO, doit compter
25 ratifications avant de pouvoir entrer en vigueur.

Chaque État ou entité, telle que l'UE, qui ratifie l'accord, pourra appliquer les nouvelles
règles à tous ses ports et à tous les navires qui ne battent pas son pavillon mais qui
cherchent à entrer dans ses ports et à les utiliser. Parmi les mesures figureront le refus
d'accès au port ou de son utilisation, des inspections à bord du navire et l'échange d'infor-
mations pour les navires soupçonnés d'être impliqués dans des activités de pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INN).

Débat : pas de débat
Vote : mardi 10 mai
Procédure : consentement

En savoir plus:
• Rapport sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir la pêche illicite
• Communiqué de presse à l'issue de la discussion à la commission de la pêche
• Profil du rapporteur Carmen Fraga Estévez (PPE, ES)
• Fiche de procédure : mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir la pêche illicite

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000101+0+DOC+XML+V0//fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000107+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000106+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000096+0+DOC+XML+V0//EN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0142&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110411IPR17415+0+DOC+XML+V0//FR
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Accords de pêche avec la Mauritanie: durabilité et
meilleur usage des fonds

Avant le début des négociations avec la Mauritanie sur le renouvellement de l'accord
de pêche entre l'UE et la Mauritanie, les députés veulent souligner l'importance capi-
tale de la durabilité et du soutien financier alloué au développement des infrastruc-
tures dans le pays en vue d'encourager l'économie locale et une meilleure coordina-
tion des fonds européens.

En vertu de l'accord actuel, qui expire le 1er août 2012, les navires de France, d'Allemagne,
de Grèce, d'Irlande, d'Italie, de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas, de Pologne, du Portu-
gal, d'Espagne et du Royaume-Uni sont concernés. Les négociations sur le nouvel accord
devraient commencer en juin de cette année. Une fois finalisé, l'accord devra obtenir l'ap-
probation du Parlement pour entrer en vigueur.

Débat : lundi 7 mars
Vote : jeudi 12 mai
Procédure :questions orales à la Commission (avec résolutions)

En savoir plus:
• Question orale : accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la Mauritanie
• Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière
• Règlement sur la conclusion du protocole sur les possibilités de pêche et la contrepartie financière

Politique d'investissement de l'UE et traités d'inves-
tissement des États membres

Le pouvoir de la Commission européenne de réexaminer les traités d'investissement
bilatéraux des États membres et de leur retirer leur autorisation fait l'objet d'un rap-
port controversé qui sera mis aux voix mardi. Ces traités concernaient les politiques
nationales jusqu'à ce que la politique d'investissement ne devienne une compétence
exclusive de l'UE en vertu du traité de Lisbonne.

Les points principaux de la controverse concernent le processus de révision de la Commis-
sion européenne et son pouvoir de retirer l'autorisation octroyée aux traités bilatéraux d'in-
vestissement existants (TBI). Concernant le pouvoir de révision, le projet de rapport actuel
opte pour rendre ce réexamen de l'ensemble des TBI non obligatoire, et pour l'appliquer
uniquement lorsque les traités "constituent un sérieux obstacle pour la conclusion de futurs
accords d'investissement entre l'Union et le pays tiers". Concernant le retrait d'autorisation,
la commission du commerce international a également réduit le champ d'application selon
lequel la Commission peut retirer une autorisation accordée aux TBI.

Toutefois, le vote en commission du commerce international sur le rapport était très ser-
ré (15-13-0), avec une faible majorité de députés des groupes PPE, ADLE et ECR ayant
remporté les voix nécessaires à leurs amendements de compromis. Cela signifie que des
amendements supplémentaires et un vote serré devraient vraisemblablement caractériser
la session plénière, et par conséquent modifier fortement le projet de rapport.

Historique
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Le cadre juridique actuel des investissements directs étrangers (IDE) se compose de plus
de 1 200 traités bilatéraux d'investissement entre des États membres et des pays tiers. Tou-
tefois, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étran-
gers sont devenus une compétence exclusive de l'Union. Ceci soulève la question de savoir
ce qu'il adviendra du corpus des traités bilatéraux d'investissement (TBI) à l'avenir.

La Commission européenne a proposé un règlement qui imposerait aux États membres
de notifier l'ensemble de leurs traités bilatéraux d'investissement, en échange de quoi ils
seraient autorisés à maintenir ces accords en vigueur. Après avoir revu ces traités, la Com-
mission pourrait retirer cette autorisation, si le TBI en question n'est pas compatible avec le
droit communautaire, s'il recoupe un accord d'investissement européen avec le même pays
ou s'il n'est pas compatible avec la politique générale d'investissement de l'UE.

Débat : lundi 9 mai
Vote : mardi 10 mai
Procédure : codécision, première lecture

En savoir plus:
• Communiqué de presse à l'issue du vote à la commission du commerce international
• Rapport sur le règlement PE/Conseil sur les accords d'investissement
• Profil du rapporteur Carl Schlyter (Verts/ALE, SV)
• Fiche de procédure : Accords bilatéraux d'investissement

Débat sur les relations commerciales avec l'Inde et
le Japon

Le Parlement mènera un débat sur l'état des relations commerciales de l'Union euro-
péenne avec l'Inde et le Japon à un moment propice pour ces relations. Un sommet
UE-Japon doit avoir lieu plus tard en mai, alors que la Commission européenne sou-
haite finaliser un accord de libre-échange avec l'Inde cet été. Le Parlement adoptera
une résolution sur les relations avec les deux pays.

Le mois dernier, l'ambassadeur du Japon a indiqué aux membres de la commission du
commerce international que son gouvernement souhaitait engager des négociations en vue
de conclure un accord de partenariat économique. Lors du débat qui s'en est suivi, les
députés ont déclaré que des progrès pour faire tomber les barrières non tarifaires, mettre fin
aux restrictions sur les investissements directs étrangers et aux règles discriminatoires sur
les marchés publics, étaient nécessaires avant la négociation de tout accord commercial.
Dans les négociations en cours avec l'Inde, des taxes sur les voitures particulières, les vins
et spiritueux restent les deux domaines dans lesquels l'Inde ne semble pas avoir fait de
concessions suffisantes pour la Commission européenne.

Débat : lundi 9 mai
Vote : mercredi 11 mai
Procédure : questions orales à la Commission avec résolutions

En savoir plus:
• Question orale à la Commission : négociations dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Inde
• Question orale à la Commission : Relations commerciales entre l'Union européenne et le Japon
• Fiche de procédure : Accord de libre-échange avec l'Inde
• Fiche de procédure : Relations commerciales entre l'UE et le Japon

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20110411IPR17422+0+DOC+XML+V0//FR
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Facilités commerciales en vue pour le Pakistan,
après les inondations

Les députés devraient consentir à ce que l'UE offre des préférences commerciales
d'urgence au Pakistan, en réponse à la catastrophe humanitaire et économique du
pays causée par les inondations de l'été 2010. Le Parlement européen insiste sur
l'ajout d'une clause de sauvegarde afin de s'assurer que les préférences commer-
ciales qui menaceraient sérieusement les producteurs européens puissent être révo-
quées.

Le Parlement est largement en faveur de la suppression des droits d'importation pour en-
viron 75 produits en provenance du Pakistan jusqu'à la fin de 2013, au plus tard. Les dé-
putés ont également insisté sur l'insertion d'une clause de sauvegarde dans le règlement,
afin de permettre de traiter les perturbations importantes du marché. Le règlement exige
non seulement le vote du rapport en séance plénière mais également un accord ultérieur
du Parlement avec le Conseil. En outre, une déclaration de renonciation de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) est également nécessaire. Si cette deuxième étape semblait
peu probable, il y a un mois, un regain d'optimisme récent laisse entrevoir la possibilité pour
l'UE d'obtenir cette renonciation.

Débat : lundi 9 mai
Vote : mardi 10 mai
Procédure : codécision, première lecture (accord de première lecture)

En savoir plus:
• Rapport sur le règlement du PE/Conseil introduisant des préférences commerciales pour le Pakistan
• Profil du rapporteur Vital Moreira (S&D, PT)
• Fiche de procédure : Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

Aide macro-financière à la Géorgie

Le Parlement doit se prononcer sur un second programme d'aide financière à la Géor-
gie de 46 millions d'euros, mardi. Bien que l'aide ne soit pas controversée et que les
députés soient prêts à fournir les fonds, un différend avec le Conseil sur les modali-
tés de supervision de la mise en œuvre de l'aide n'a pu être résolu. Par conséquent,
le vote en plénière pourrait conduire à une deuxième lecture de cette proposition.

L'aide macro-financière représente le deuxième volet d'un engagement antérieur de l'UE
et serait versée pour moitié sous forme de dons et pour moitié sous forme de prêts. Le
Parlement a fait valoir que le déblocage des fonds doit être traité dans le même esprit que les
cas précédents d'assistance macro-financière de l'UE dans le cadre du traité de Lisbonne et
qu'il doit donc, simplement, adopter la proposition de la Commission. Le Conseil, toutefois,
insiste sur le fait qu'il devrait avoir un plus grand mot à dire au niveau de la supervision
de la libération des fonds (procédure d'examen, par opposition à la procédure de gestion).
Si le Conseil s'en tient à ces demandes, l'aide financière ne pourra être mobilisée, et un
processus de deuxième lecture commencera.

Débat : sans débat
Vote : mardi 10 mai
Procédure : codécision, première lecture

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0069&language=fr
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5879342&noticeType=null&language=fr
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En savoir plus:
• Rapport sur la proposition du PE et du Conseil sur une assistance macro-financière à la Géorgie
• Profil du rapporteur Vital Moreira (S&D, PT)
• Fiche de procédure : Géorgie: assistance macro-financière supplémentaire

Immunités de Luigi de Magistris et Bruno Gollnisch :
vote sur les rapports

Mardi, une demande de défense de l'immunité parlementaire de Luigi de Magistris
(ADLE, IT), poursuivi pour diffamation, sera votée. La commission des affaires juri-
diques recommande la défense de son immunité. Dans le cas de l'eurodéputé français
Bruno Gollnisch (NI) - une enquête au sujet d'une plainte dénonçant l'incitation à la
haine raciale - la commission des affaires juridiques recommande la levée de son
immunité.

Luigi de Magistris

Luigi de Magistris a fait l'objet d'une plainte de Clemente Mastella Mario, dans le cadre d'une
interview donnée par le député à un journal italien, le 31 octobre 2009. M. Mastella a estimé
qu'un fragment de cette entrevue constituait une diffamation. La commission des affaires
juridiques recommande la défense de son immunité, estimant que M. de Magistris "a agi
dans l'exercice de ses fonctions de député européen et a mené des activités politiques en
exprimant son point de vue sur une question d'intérêt public"

Bruno Gollnisch

Dans le cas de Bruno Gollnisch, une plainte a été déposée contre X pour incitation à la
haine raciale, suite à un communiqué de presse publié le 3 octobre 2008 par le groupe
Front National du Conseil Régional Rhône-Alpes, dont M. Gollnisch était le président. Les
autorités françaises ont ouvert une enquête judiciaire sur la question et demandent la levée
de l'immunité de Bruno Gollnisch. Le député pour sa part a demandé la défense de son
immunité. La commission des affaires juridiques recommande de ne pas défendre, mais de
lever son immunité, soulignant que l'affaire n'est pas liée aux activités de M. Gollnisch en
tant que député européen, mais plutôt à son rôle en tant que conseiller régional de Rhône-
Alpes.

Tous les rapports ont été préparés par Bernhard Rapkay (S&D, DE).

Débat : pas de débat
Vote : mardi 10 mai
Procédure : immunité

En savoir plus:
• Rapports sur les levées d'immunité de Bruno Gollnisch et Luigi de Magistris
• Profil du rapporteur Bernhard Rapkay (S&D, DE)
• Profil de Luigi de Magistris (ADLE, IT)
• Profil de Bruno Gollnisch (NI, FR)
• Fiche de procédure : demande de défense de l'immunité parlementaire de Luigi de Magistris
• Fiche de procédure :demande de défense de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch
• Fiche de procédure : demande de levée de l'immunité parlementaire de Bruno Gollnisch
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Une politique européenne de l'innovation pour ré-
pondre aux défis sociétaux

Une politique d'innovation européenne intégrée s'impose, selon une résolution qui
sera débattue mercredi et votée jeudi. L'innovation devrait également permettre de
résoudre les principaux défis de société, tels que le vieillissement de la population,
la nécessité de gérer durablement les ressources ou la reprise économique, estiment
les députés. Stimuler l'innovation exigera également de réduire la bureaucratie et de
changer d'attitude face aux risques ou aux défaillances éventuelles.

L'"Union pour l'innovation" fait partie de la stratégie Europe 2020.

Débat : mercredi 11 mai
Vote : jeudi 12 mai
Procédure : résolution non législative

En savoir plus:
• Rapport sur une Union de l'innovation: transformer l’Europe pour le monde de l’après-crise
• Profil du rapporteur Judith A. Merkies (S&D, NL)
• Fiche de procédure : Union pour l'innovation: transformer l'Europe pour le monde de l'après-crise

Résolutions sur les droits de l'homme et la démo-
cratie

Le Parlement tiendra les débats d'urgence sur les thèmes suivants relatifs aux droits
de l'homme, à la démocratie et à la primauté du droit, le jeudi 12 mai à 15 heures, les
votes suivront vers 16 heures.

• Sri Lanka : suivi du rapport des Nations unies
• Azerbaïdjan
• Belarus

Débat : jeudi 12 mai
Vote : jeudi 12 mai
Procédure : résolutions communes
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