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La décision du Président Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord de Paris
sur le changement climatique fera l’objet d’un débat mercredi.  

Les appareils électroménagers seront classés sur une échelle de A à G (et non plus
A+/A++/A+++) pour indiquer leur consommation énergétique. 

Le Parlement et la Commission célèbreront les réalisations du programme Erasmus,
qui a aidé plus de 9 millions de jeunes à étudier ou travailler à l’étranger ces 30
dernières années. 

L’inégalité  des  genres  en  termes d’emploi  et  de  rémunération  doit  être  mieux
abordée, dans le but d’éviter également les écarts de pensions, qui avoisinent les
40% dans l’UE. 

En amont du Sommet européen des 22-23 juin, qui traitera de la migration, de la
sécurité et de la défense, les députés apporteront leur contribution lors d’un débat
mercredi à 9 heures. 

La liste des pays qui accueilleront les capitales européennes de la culture pour les
années 2020 à 2033 sera votée par le Parlement mardi. 

L’Exécutif devrait indiquer s’il entend enquêter sur les allégations faisant état d’une
influence illégitime exercée par Monsanto sur la procédure d’approbation de la
substance herbicide. 

Un budget approprié, des synergies entre les fonds et une simplification pourraient
permettre d’améliorer la politique de cohésion pour l’après-2020 qui vise à réduire
les inégalités régionales. 

Mardi, le Parlement examinera les efforts de réforme en Serbie et au Kosovo, en
présence du commissaire en charge de l’élargissement Johannes Hahn, et votera
deux résolutions séparées.  

Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, s'adressera aux
députés européens mercredi à midi dans l’hémicycle à Strasbourg. 

Deux résolutions  non contraignantes  sur  l’économie  du  partage et  le  rôle  des
plateformes en ligne dans la lutte contre les "fake news" seront débattues mercredi
et votées jeudi. 

Les députés se disent profondément préoccupés par l'escalade de la violence en
République démocratique du Congo, en particulier dans la région du Kasaï. 
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Le plan d'investissement de l'UE devrait être plus efficace pour les régions les plus
faibles et se concentrer davantage sur les investissements plus risqués tournés vers
l’avenir. 

Les  députés  exhortent  la  Commission  européenne  à  unir  ses  forces  avec  le
Parlement  pour  réviser  les règles de financement  des fondations et  des partis
politiques européens.   

Le Premier ministre maltais répondra aux questions des députés sur les mesures
qu’il envisage de prendre pour répondre au scandale des Panama Papers liés à son
administration. 

Comment rapprocher les économies de la zone euro et les rendre plus résistantes
aux chocs extérieurs? Tel est le sujet d’un débat prévu mardi en plénière. 

Des investissements d’avenir pour les économies de l’UE les plus démunies . . .

Évolution des règles de financement des partis politiques européens . . . . . . . . . 16

Le Premier ministre maltais interrogé sur les Panama Papers et l’état de droit . . 17

Renforcer la zone euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie . . . . . . . . . . . . . . 19
Autres sujets à l'ordre du jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Emilie TOURNIER BXL: (+32) 2 28 30578
STR: (+33) 3 881 72649
PORT: (+32) 473 55 74 66
ROLE: Attachée de presse
EMAIL: presse-FR@europarl.europa.eu

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

Wendy DE MONTIS BXL: (+32) 2 28 31151
PORT: (+32) 470 87 02 64

Nicolas DELALEU BXL: (+32) 2 28 44407
EMAIL: presse-fr@europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary

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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Accord  de  Paris:  le  Parlement  va  de  l'avant,  le
retrait  américain  en  débat
 
La décision du Président Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord de Paris
sur le changement climatique fera l’objet d’un débat mercredi. 
 
Le Parlement votera sur une législation mettant en œuvre les objectifs climatiques de l’UE
ce même jour.
 
Le projet législatif  vise à permettre d’atteindre l’objectif  de 2030 d’une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de l’UE de 30% par rapport aux niveaux de 2005, dans
le cadre de l’accord de Paris.
 
Le texte permet de partager l’effort de réduction entre les États membres de l’UE, via des
objectifs nationaux contraignants, pour les secteurs non couverts par le marché européen
du carbone. Il s’agit des secteurs de l’agriculture, des transports, de la construction et des
déchets, qui représentent 60% des émissions européennes de gaz à effet de serre.          
 
Débat: mercredi 14 juin 
 
Vote: mercredi 14 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
#EUESR #ParisAgreement
 

 
En savoir plus
• Projet de rapport
• Communiqué de presse à l'issue du vote en commission (30.05.2017)
• Profil du rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (ADLE, NL)
• Fiche de procédure
• Service de recherche du PE sur le règlement concernant le partage de l'effort (en anglais)
• Produits audiovisuels pour professionnels (COP 21)
• Produits audiovisuels pour professionnels (partage de l'effort de réduction des émissions)
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Électroménager: une nouvelle échelle énergétique
plus simple, de A à G
 
Les appareils électroménagers seront classés sur une échelle de A à G (et non plus
A+/A++/A+++) pour indiquer leur consommation énergétique.
 
Mardi, les députés débattront et se prononceront sur un accord conclu avec le Conseil
permettant  aux  consommateurs  de  disposer  d’un  outil  plus  simple  pour  choisir  des
produits plus efficaces et réduire leur consommation d’énergie et leur facture énergétique,
tout en encourageant les fabricants à innover et investir dans la production de produits
plus efficaces sur le plan énergétique.
 
 
 Les consommateurs devraient découvrir les premières étiquettes avec la nouvelle échelle
dans les magasins dès la fin 2019.
 
Débat: mardi 13 juin
 
Vote: mardi 13 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
Conférence de presse: mercredi 14 juin à 16h30 avec le rapporteur Dario Tamburrano
 
#energyefficiency
 

 
En savoir plus
• Projet de rapport sur un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique
• Communiqué de presse suite à l’accord interinstitutionnel (21.03.2017)
• Profil du rapporteur Dario Tamburrano (EFDD, IT)
• Fiche de procédure
• Produits audiovisuels pour professionnels
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Les  30  ans  d’Erasmus+  célébrés  au  Parlement
européen  à  Strasbourg
 
Le Parlement et la Commission célèbreront les réalisations du programme Erasmus,
qui a aidé plus de 9 millions de jeunes à étudier ou travailler à l’étranger ces 30
dernières années.
 
 
 
Mardi, les Présidents Tajani et Juncker tiendront une cérémonie de remise de prix dans
l’hémicycle pour 33 participants Erasmus - un pour chaque pays participant.
 
 
La présidente de la commission de la culture et de l’éducation, Petra Kammerevert (S&D,
DE),  et  le  commissaire  Tibor  Navracsics  participeront  aussi  à  la  cérémonie.  Les
célébrations  incluront  une  exposition  sur  Erasmus+  et  des  débats  sur  l’avenir  du
programme avec des participants Erasmus et des représentants des agences nationales
Erasmus.
 
Erasmus est l’un des programmes européens qui a connu le plus grand succès, avec plus
de 9 millions de bénéficiaires. Il a débuté en tant que programme d’échanges étudiants en
1987 et inclut désormais plusieurs programmes d’éducation et de mobilité, allant de l’école
secondaire aux stages en passant par les échanges d’enseignants et le bénévolat.
 
Une conférence de presse avec le Président du Parlement, Antonio Tajani, la présidente
de la commission de la culture, Petra Kammerevert, le rapporteur pour Erasmus+, Milan
Zver (PPE, SL), et le commissaire Tibor Navracsics sera organisée mardi à 10h30.
 
Débat: mardi 13 juin
 
Procédure: cérémonie de remise de prix
 
Conférence de presse: mardi 13 juin à 10h30 en présence du Président du Parlement,
Antonio Tajani, de la présidente de la commission de la culture, Petra Kammerevert, du
rapporteur pour Erasmus+, Milan Zver, et du commissaire Tibor Navracsics
 
#ErasmusPlus @EUErasmusPlus
 

 
En savoir plus
• Programme Erasmus+
• Erasmus+ - 30e anniversaire
• Produits audiovisuels pour professionnels
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Écart de 40% entre les pensions des femmes et des
hommes: quelles solutions?
 
L’inégalité  des genres en termes d’emploi  et  de  rémunération doit  être  mieux
abordée, dans le but d’éviter également les écarts de pensions, qui avoisinent les
40% dans l’UE.
 
L’écart entre les pensions des femmes et des hommes s’élevait à 39,4% en 2014 dans
l’UE et s’est accru dans la moitié des États membres ces cinq dernières années. L’écart le
moins important a été enregistré en Estonie (3,7%) et le plus important à Chypre (48,8%).
 
L’écart  de  pensions  entre  les  femmes  et  les  hommes  résulte  principalement  de
divergences sur le marché de l’emploi: plus grande proportion de femmes travaillant à
temps partiel, salaire horaire inférieur, et des femmes avec un nombre d’années d’emploi
moins élevé en raison de responsabilités familiales.
 
Les députés ont mentionné plusieurs propositions pour lutter contre cet écart:
 

réduire les inégalités en s’attaquant à la discrimination et aux stéréotypes qui
bloquent l’accès au marché du travail; 
respecter le principe de rémunération égale pour un travail égal et offrir aux
femmes des mesures incitatives pour travailler  plus longtemps et  avec des
interruptions de carrière plus courtes; 
prévoir des aménagements de travail flexibles et des crédits de prise en charge
pour les congés de maternité, paternité et parental ou pour s’occuper d’autres
membres de la famille, et améliorer de façon générale l’équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée; 
introduire des mesures correctives dans les systèmes de retraite pour aider les
groupes les plus vulnérables; ou encore 
envisager  une  évaluation  plus  précise  de  la  situation  et  une  meilleure
sensibilisation, incluant des systèmes de collecte des données et de suivi plus
efficaces.
 

Débat: lundi 12 juin
 
Vote: mercredi 14 juin
 
Procédure: résolution non contraignante
 
#GenderEquality #pension gap #paygap
 

 
En savoir plus
• Proposition de résolution sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et

prévenir l’écart entre les pensions des hommes et des femmes
• Profil du rapporteur Constance Le Grip (PPE, FR)
• Fiche de procédure
• Étude du département thématique C du Parlement européen - L’écart en matière de pension en fonction

du genre: différences entre les femmes avec et sans enfants (en anglais)
• Étude du département thématique C du Parlement européen - L’écart en matière de pension en fonction

du genre: se tourner vers l’avenir (en anglais)
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Les priorités des députés pour le prochain Conseil
européen
 
En amont du Sommet européen des 22-23 juin, qui traitera de la migration, de la
sécurité et de la défense, les députés apporteront leur contribution lors d’un débat
mercredi à 9 heures.
 
Ce débat, qui devrait également aborder la question des négociations relatives au Brexit,
se  tiendra  en  présence  du  Président  de  la  Commission  européenne,  Jean-Claude
Juncker,  et  de  la  présidence  maltaise  du  Conseil.
 
 
En mai dernier, le Parlement européen avait exhorté les pays de l’UE à respecter leurs
engagements et à accélérer la relocalisation des réfugiés, en donnant la priorité aux
mineurs non accompagnés. Les députés souhaitent également une réforme ambitieuse du
régime d’asile européen commun.
 
Par ailleurs, les députés ont toujours soutenu une coopération plus étroite des pays de
l’UE en matière de défense,  exhortant  les États membres à faire montre de volonté
politique, à augmenter leurs investissements, à échanger des informations, à mettre en
commun les ressources et à créer des synergies au niveau de l’Union pour mieux protéger
les Européens.
 
Débats: mercredi 14 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d’un débat
 
#EUCO #Brexit #migrationEU #refugeecrisis #EUdefence @JunckeEU
 

 
En savoir plus
• Ordre du jour du Conseil européen des 22/23 juin
• Produits audiovisuels pour professionnels
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Capitales européennes de la culture 2020-2033
 
La liste des pays qui accueilleront les capitales européennes de la culture pour les
années 2020 à 2033 sera votée par le Parlement mardi.
 
Chaque année, deux États membres de l’UE peuvent désigner une ville qui deviendra
capitale européenne de la culture.  Les pays de l’UE, les pays candidats et  les pays
candidats potentiels peuvent participer au programme et, pour la première fois, les pays
membres  de  l’Association  européenne  de  libre-échange  (AELE)  et  de  l’Espace
économique européen (EEE) pourront aussi proposer une capitale européenne de la
culture tous les trois ans.
 
La liste complète des pays accueillant les capitales européennes de la culture pour la
prochaine  période  2020-2033  a  été  conclue  avec  le  Conseil  et  doit  désormais  être
approuvée formellement. Les capitales européennes de la culture visent à promouvoir la
richesse et la diversité culturelles ainsi qu’à renforcer le sens d’appartenance des citoyens
à un espace culturel commun. Une capitale européenne de la culture bénéficie également
d’un  programme  et  d’investissements  culturels  qui  devraient  contribuer  à  son
développement  durable  sur  le  long  terme.
 
Le Luxembourg, la France et la Belgique accueilleront les capitales européennes de la
culture respectivement en 2022, 2028 et 2030.
 
Vote: mardi 13 juin
 
Procédure: codécision (procédure législative ordinaire), 1ère lecture
 
#EuropeanCapitalofCulture 
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la

décision n°445/2014/UE instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la
culture pour les années 2020 à 2033

• Profil du rapporteur Santiago FISAS AYXELÀ (PPE, ES)
• Fiche de procédure
• Site de la Commission européenne - Capitales européennes de la culture
• Rijeka 2020
• Galway 2020
• Timisoara 2021
• Elefsina 2021
• Novi Sad 2021
• Service de recherche du PE - capitales européennes de la culture (en anglais)
• Produits audiovisuels pour professionnels
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Glyphosate:  quest ions  à  la  Commission
européenne
 
L’Exécutif devrait indiquer s’il entend enquêter sur les allégations faisant état d’une
influence illégitime exercée par Monsanto sur la procédure d’approbation de la
substance herbicide.
 
Monsanto possède et produit le désherbant Roundup®, basé sur la substance active
glyphosate.
 
Dans une question orale qui sera débattue mardi avec la Commission européenne, les
députés estiment que la correspondance émanant de la compagnie, qui a récemment été
publiée, met en doute la crédibilité d’un certain nombre d’études ayant servi de référence
à l’Autorité européenne de sécurité alimentaire et à l’agence européenne des produits
chimiques pour évaluer la sécurité du glyphosate.
 
Débat: mardi 13 juin
 
Procédure: question orale à la Commission
 
#Glyphosate
 

 
En savoir plus
• Fiche de procédure
• Service de recherche du PE: renouvellement de l'autorisation du glyphosate (en anglais)
• Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2695%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580894/EPRS_ATA(2016)580894_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/low-risk-pesticides


Définir  la  politique  de  cohésion  de  l’UE  pour
l’après-2020
 
Un budget approprié, des synergies entre les fonds et une simplification pourraient
permettre d’améliorer la politique de cohésion pour l’après-2020 qui vise à réduire
les inégalités régionales.
 
Les  députés  souligneront  que  même  si  la  politique  actuelle  de  cohésion  a  permis
d’atténuer l’impact des récentes crises économiques et  des mesures d’austérité,  les
inégalités régionales et sociales demeurent importantes. Ils en appelleront à une action
consolidée dans la politique de cohésion pour l’après-2020, afin de réduire ces inégalités
et de prévenir l’émergence de nouvelles formes d’inégalité dans quelque région que ce
soit.
 
Dans une résolution séparée qui sera débattue conjointement lundi et mise aux voix
mardi,  les députés proposeront des solutions permettant d’accroitre la visibilité de la
politique de cohésion de l’UE, une des récentes études de l’Eurobaromètre ayant révélé
que  seul  un  tiers  des  citoyens  de  l’Union  était  conscient  de  l’impact  positif  des
investissements  européens  dans  leur  région.
 
Pour plus d’informations sur les fonds perçus par chaque État membre, cliquez sur la
carte interactive (site internet de la Commission européenne).
 
Retrouvez tous les projets financés par la politique régionale dans votre pays en cliquant
ici.
 
Débat: lundi 12 juin
 
Vote: mardi 13 juin
 
Procédure: résolutions non législatives
 
#CohesionPolicy #ESIFunds
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution sur la construction d’une politique de cohésion de l’UE pour l’après-2020 (en anglais)
• Projet de résolution sur l’accroissement de la visibilité des fonds structurels et d’investissement

européens (en anglais)
• Fiche de procédure (politique de cohésion pour l’après-2020)
• Fiche de procédure (accroître la visibilité des fonds structurels et d’investissement européens)
• Étude du PE sur la politique de cohésion pour l’après-2020 (en anglais)
• Service de recherche du PE: éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour l’après-

2020
• Service de recherche du PE: le renforcement des partenariats dans le cadre de la politique de cohésion
• Profil du rapporteur Kerstin Westphal (S&D, DE)
• Service de recherche du PE - Éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour l’après

2020 (en anglais)
• Service de recherche du PE - Renforcer de le partenariat dans le cadre de la politique de cohésion (en

anglais)
• Profil du rapporteur Daniel Buda (PPE, RO)
• Site de la Commission européennes sur la politique régionale de l’UE
• Produits audiovisuels pour professionnels
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http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications?title=&languageCode=en&themeId=0&tObjectiveId=ALL&typeId=20&countryId=0&periodId=3&fundId=0&policyId=0&search=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0202&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0201&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0201&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2326(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2304(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601974/IPOL_STU%282017%29601974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603968/EPRS_ATA%282017%29603968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603968/EPRS_ATA%282017%29603968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603965/EPRS_ATA%282017%29603965_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96839/KERSTIN_WESTPHAL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603968/EPRS_ATA%282017%29603968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603968/EPRS_ATA%282017%29603968_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603965/EPRS_ATA%282017%29603965_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603965/EPRS_ATA%282017%29603965_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125012/DANIEL_BUDA_home.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Balkans occidentaux: rapports de progrès 2016
 
Mardi, le Parlement examinera les efforts de réforme en Serbie et au Kosovo, en
présence du commissaire en charge de l’élargissement Johannes Hahn, et votera
deux résolutions séparées. 
 
 
 
Par ailleurs, mercredi, les députés voteront une résolution sur l’ancienne République
yougoslave de Macédoine.
 
Dans leurs rapports 2016, les députés saluent les progrès réalisés dans la normalisation
des relations entre Belgrade et Pristina. Ils conditionnent l’adhésion à l’Union à des efforts
supplémentaires pour rendre effectifs les accords applicables, dans leur totalité et  à
temps.
 
Skopje devrait poursuivre son chemin vers l’intégration à l’UE et s’engager pleinement à
conduire  des  réformes  profondes  dans  les  domaines  du  droit,  de  la  justice,  de  la
corruption, des droits fondamentaux, des affaires intérieures et des bonnes relations de
voisinage.
 
Débats: mardi 13 juin
 
Votes: mercredi 14 juin
 
Procédure: résolutions d’initiative
 
#EUenlargement @JHahnEU
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution sur le rapport 2016 de la Commission concernant la Serbie
• Projet de résolution sur le rapport 2016 de la Commission concernant le Kosovo
• Projet de résolution sur le rapport 2016 de la Commission concernant l’ancienne République yougoslave

de Macédoine
• Serbie et Kosovo: communiqué de presse suite au vote en commission (28.02.2017)
• Ancienne République yougoslave de Macédoine: communiqué de presse suite au vote en commission

(28.02.2017)
• Profil du rapporteur concernant la Serbie, David McAllister (PPE, DE)
• Fiche de procédure - Serbie
• Profil du rapporteur concernant le Kosovo, Ulrike Lunacek (Verts/ALE, AT)
• Fiche de procédure - Kosovo
• Profil du rapporteur concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Ivo Vajgl (ADLE, SI)
• Fiche de procédure - Ancienne République yougoslave de Macédoine
• Note du service de recherche du PE sur la Serbie (mai 2017, en anglais)
• Note du service de recherche du PE sur le Kosovo (mai 2017, en anglais)
• Note du service de recherche du PE sur l’ancienne République yougoslave de Macédoine (mai 2017, en

anglais)
• Statut de l’élargissement de l’UE (information de la Commission européenne, en anglais)
• Produits audiovisuels pour professionnels - Ancienne République yougoslave de Macédoine
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https://twitter.com/JHahnEU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0063+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0062+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0055+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0055+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170228IPR64265/les-deputes-encouragent-la-serbie-et-le-kosovo-a-renforcer-leurs-liens
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170228IPR64262+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20170228IPR64262+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124806/DAVID_MCALLISTER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2311(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97017/ULRIKE_LUNACEK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2314(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97019/IVO_VAJGL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2310(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603911/EPRS_ATA(2017)603911_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603910/EPRS_ATA(2017)603910_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599324/EPRS_ATA(2017)599324_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599324/EPRS_ATA(2017)599324_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/check-current-status_en
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/eu-fyrom


Le Président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara,
s'adressera au Parlement
 
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, s'adressera aux
députés européens mercredi à midi dans l’hémicycle à Strasbourg.
 
 
 
Alassane Ouattara est entré en fonctions en mai 2011, lorsque son prédécesseur, Laurent
Gbagbo, a été écarté du pouvoir après avoir refusé d'accepter la victoire reconnue par la
communauté internationale de M. Ouattara aux élections présidentielles de novembre
2010. En 2015, M. Ouattara a remporté un deuxième mandat de cinq ans, avec près de
84% des voix.
 
La récente élection de la Côte d'Ivoire au Conseil  de sécurité de l'ONU, en tant que
membre  non  permanent  pour  un  mandat  de  deux  ans  à  partir  de  2018,  augmente
l'influence  du  pays  sur  la  scène  internationale.
 
Débat: mercredi 14 juin
 
Procédure: séance solennelle
 
#IvoryCoast @adosolutions 
 

 
En savoir plus
• Présidence de la République de Côte d'Ivoire
• Délégation de l’Union européenne en Côte d’ivoire
• Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56894
https://twitter.com/adosolutions
http://www.presidence.ci/
https://eeas.europa.eu/delegations/ivory-coast_en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-cote-d-ivoire


Europe numérique: l’économie du partage et le rôle
des plateformes en ligne
 
Deux résolutions non contraignantes sur  l’économie du partage et  le  rôle  des
plateformes en ligne dans la lutte contre les "fake news" seront débattues mercredi
et votées jeudi.
 
Garantir une concurrence équitable entre les secteurs économiques traditionnels et les
nouveaux modèles économiques collaboratifs (comme Uber, Airbnb...), un haut niveau de
protection des consommateurs et des droits des travailleurs, ainsi que le respect des
obligations fiscales, font partie des recommandations visant à améliorer l’économie du
partage.
 
Dans une résolution séparée, les députés s’intéressent au rôle joué par les plateformes en
ligne dans la lutte contre les "fake news", la protection de la vie privée des citoyens et la
garantie d’une concurrence équitable, parmi d’autres sujets.
 
Débat: mercredi 14 juin
 
Vote: jeudi 15 juin
 
Procédure: résolutions non législatives
 
#collaborativeeconomy #sharingeconomy #DSM #DigitalSingleMarket
 
 
 

 
En savoir plus
• Projet de rapport sur un programme européen pour l’économie collaborative
• Communiqué de presse suite au vote en commission (03.05.2017)
• Profil du rapporteur Nicola Danti (S&D, IT)
• Fiche de procédure - Programme européen en matière d’économie collaborative
• Projet de rapport sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique (en anglais)
• Communiqué de presse suite au vote en commissions de l’industrie et du marché intérieur (18.05.2017,

en anglais)
• Profil du rapporteur de la commission de l’industrie, Henna Virkkunen (PPE, FI)
• Profil du rapporteur de la commission du marché intérieur, Philippe Juvin (PPE, FR)
• Fiche de procédure - Plateformes en ligne et marché unique européen
• Service de recherche du PE: publications sur l’économie collaborative
• Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0195+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170503IPR73223/economie-collaborative-pour-une-strategie-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124821/NICOLA_DANTI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2003(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0204&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170518IPR75515/online-platforms-fight-fake-news-protect-privacy-foster-fair-competition
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170518IPR75515/online-platforms-fight-fake-news-protect-privacy-foster-fair-competition
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124726/HENNA_VIRKKUNEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96884/PHILIPPE_JUVIN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2276(INI)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=collaborative+economy
http://audiovisual.europarl.europa.eu/collaborative-economy


L'instabilité en République démocratique du Congo
dénoncée en plénière
 
Les députés se disent profondément préoccupés par l'escalade de la violence en
République démocratique du Congo, en particulier dans la région du Kasaï.
 
 
Les députés déplorent la hausse croissante de l’insécurité dans les provinces du Kasaï,
au centre du pays, où au moins 400 personnes sont mortes, dont deux experts de l'ONU
tués en mars, dans une résolution qui sera mise aux voix mercredi faisant suite à un débat
mardi après-midi.
 
Débat: mardi 13 juin
 
Vote: mercredi 14 juin
 
Procédure: déclaration de la haute représentante de l’Union pour la politique étrangère
(avec résolution)
 
#Congo #RDC @MONUSCO
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution commune sur la situation en République démocratique du Congo
• Fiche de procédure
• Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur la crise de l’état de droit en République

démocratique du Congo et au Gabon
• Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2016 sur la situation en République démocratique

du Congo
• Service de recherche du PE - At A Glance: "Situation tendue en République démocratique du Congo"

(juin 2016) (en anglais)
• Produits audiovisuels pour professionnels
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https://twitter.com/@MONUSCO
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2703%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0017+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0017+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0479+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0479+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583841/EPRS_ATA%282016%29583841_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583841/EPRS_ATA%282016%29583841_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/EU-Democratic-republic-Congo


Des investissements d’avenir pour les économies
de l’UE les plus démunies
 
Le plan d'investissement de l'UE devrait être plus efficace pour les régions les plus
faibles et se concentrer davantage sur les investissements plus risqués tournés
vers l’avenir.
 
 
 
Dans  leur  évaluation  de  l’application  du  Fonds  européen  pour  les  investissements
stratégiques (FEIS), les députés s’inquiètent du fait que l’UE-15, où les retards en matière
d’investissement étaient déjà en-dessous de la moyenne européenne, ait bénéficié de
91% du financement FEIS. À l’avenir et lorsqu’ils concluront les négociations tripartites
avec les États membres et la Commission sur l’extension du FEIS, les députés souhaitent
garantir  un  équilibre  géographique  dans  l’UE  ainsi  qu’un  soutien  accru  pour  les
investissements innovants plus risqués, tout en veillant à ce que les bénéficiaires finaux
soient conscients du soutien du FEIS.
 
Débat: mercredi 14 juin
 
Vote: jeudi 15 juin
 
Procédure: résolution non législative
 
#EFSI #investEU
 

 
En savoir plus
• Profil du rapporteur José Manuel Fernandes (PPE, PT)
• Profil du rapporteur Udo Bullmann (S&D, DE)
• Service de recherche du PE sur le FEIS et les fonds structurels (en anglais)
• Fiche de procédure
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/4267/UDO_BULLMANN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595869/EPRS_BRI(2017)595869_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2064%28INI%29&l=FR


Évolution  des  règles  de  financement  des  partis
politiques européens
 
Les  députés  exhortent  la  Commission  européenne  à  unir  ses  forces  avec  le
Parlement pour réviser les règles de financement des fondations et  des partis
politiques européens.  
 
Les modifications des règles liées au financement seront débattues mercredi, en présence
de représentants de la Commission.
 
 
Jeudi, les députés se prononceront sur la résolution qui vise à s’assurer que les partis
politiques européens respectent les valeurs fondamentales de l’UE.
 
Le 15 mars 2017, une question orale sur ce même sujet avait déjà fait l’objet d’un débat.
 
Débat: mercredi 14 juin
 
Vote: jeudi 15 juin
 
Procédure: résolution non législative
 

 
En savoir plus
• Question orale sur la révision du règlement relatif au statut et au financement des partis politiques

européens et des fondations
• Produits audiovisuels pour professionnels

Séance plénière

20170606NEW76704 - 16/19

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1489595963135
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000007+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2017-000007+0+DOC+XML+V0//FR
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Le  Premier  ministre  maltais  interrogé  sur  les
Panama  Papers  et  l’état  de  droit
 
Le Premier ministre maltais répondra aux questions des députés sur les mesures
qu’il envisage de prendre pour répondre au scandale des Panama Papers liés à son
administration.
 
Lors de ce débat en plénière mercredi après-midi, Joseph Muscat, qui vient d’être réélu
Premier ministre de Malte, tentera également de dissiper les doutes concernant l’état de
droit dans son pays.
 
 
 
Débat: mercredi 14 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
#PanamaPapers @JosephMuscat_JM
 

 
En savoir plus
• Fiche de procédure
• Étude du service de recherche du PE sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et fraude fiscale

(en anglais)
• Commission temporaire sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et fraude fiscale (PANA)
• Produits audiovisuels pour professionnels
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https://twitter.com/JosephMuscat_JM
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2694%28RSP%29&l=FR
https://epthinktank.eu/2017/04/27/money-laundering-tax-avoidance-and-tax-evasion-research-papers-and-a-video/
https://epthinktank.eu/2017/04/27/money-laundering-tax-avoidance-and-tax-evasion-research-papers-and-a-video/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pana/home.html
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/pana


Renforcer la zone euro
 
Comment rapprocher les économies de la zone euro et les rendre plus résistantes
aux chocs extérieurs? Tel est le sujet d’un débat prévu mardi en plénière.
 
Lors  d’un  échange  sur  le  document  de  réflexion  de  la  Commission  européenne
concernant l'approfondissement et l'achèvement de l'Union économique et monétaire, les
députés proposeront des solutions pour stabiliser et renforcer la zone euro ainsi que pour
favoriser la convergence économique et sociale entre et dans les pays membres de la
zone euro. Ce document de réflexion et la contribution du Parlement en la matière entrent
dans le cadre d’un débat plus large sur l’avenir de l’UE.
 
Débat: mardi 13 juin
 
Procédure: débat sans résolution
 
#EMU #eurozone
 

 
En savoir plus
• Document de réflexion sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire
• Produits audiovisuels pour professionnels
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eurozone-emu
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Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la
démocratie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et
à la démocratie, le jeudi 15 juin vers 10 heures, avec des votes intervenant à midi
sur les sujets suivants:
 

le cas d'Afgan Mukhtarli et la situation des médias en Azerbaïdjan; 
le Pakistan, notamment la situation des défenseurs des droits de l'homme et la
peine de mort; et 
l’Indonésie, notamment la situation des droits de l'homme
 

Débats et votes: jeudi 15 juin
 
Procédure: résolutions non législatives
 
#humanrights #democracy
 

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

Apatridie en Asie du sud et du sud-est, Amjad Bashir (INI), débat lundi, vote
mardi; 
État d’avancement du pacte sur la durabilité au Bangladesh, vote mercredi; 
Refondation d’une Europe fondée sur les valeurs, débat d’actualité mercredi; 
Fiscalité s’appliquant aux ports, déclaration de la Commission, débat mercredi; 
Conduite des fusions et scissions transfrontalières, Gasbarra (INI), vote mardi; 
État des stocks de poissons et de la situation socio-économique du secteur de la
pêche en Méditerranée, Affronte, débat lundi, vote mardi; 
Rapport  coût-efficacité  du  7e  programme de  recherche,  Dlabajová,  Ayala
Sender,  débat  lundi,  vote  mardi;  et 
Évaluation  du  programme  Horizon  2020,  Cabezón  Ruiz  (INI)  /  PRIMA:
innovation dans la zone méditerranéenne, Sakorafa (COD), débat lundi, vote
mardi.
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