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Les députés se prononceront sur l’accord trouvé avec les gouvernements de l’UE
sur le budget 2018, qui offrira davantage de soutien aux jeunes, à la croissance et à
la sécurité. 

Les députés répondront mercredi aux propositions de la Commission relatives à la
répression de la fraude à la TVA. La réforme pourrait rapporter aux États membres
40 milliards d’euros supplémentaires par an.
 
  

Le projet visant à remplacer le controversé arbitrage privé par un tribunal multilatéral
impartial  et  transparent fera l’objet  d’un débat avec la commissaire Malmström
mercredi. 

Les députés s’apprêtent à approuver le financement, via un fonds de consolidation
de la paix, de missions civiles effectuées par des militaires dans des pays tiers, mais
sous des conditions strictes. 

Une nouvelle pression en faveur d'une initiative de paix yéménite, une stratégie
intégrée de l'UE pour soutenir le pays et un embargo sur les armes de l'UE contre
l'Arabie Saoudite sont les principales revendications que les députés adresseront à
la chef de la politique étrangère de l'UE mercredi après-midi. 

Un projet de l’UE visant à établir des règles claires sur la façon dont les créanciers
de banques en difficulté doivent couvrir les pertes fera l’objet d’un débat et d’un vote
jeudi. 

 
Les députés débattront des conclusions et des propositions du troisième rapport
d’étape sur l’état de l’union de l’énergie présenté par la Commission. 

 
Au vu de l’examen de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des
personnes handicapées, qui vise à garantir à toutes les personnes en situation de
handicap des droits  égaux et  une pleine participation à la société,  les députés
affirment que l’UE peut faire mieux.
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Vote final sur le budget 2018 de l’UE
 
Les députés se prononceront sur l’accord trouvé avec les gouvernements de l’UE
sur le budget 2018, qui offrira davantage de soutien aux jeunes, à la croissance et à
la sécurité.
 
 
 
L’accord provisoire trouvé le samedi 18 novembre entre le Parlement et le Conseil sur le
budget 2018 de l’UE fera l’objet  d’un débat mercredi  et  sera mis aux voix jeudi.  Les
négociateurs du Parlement se sont battus avec succès pour un plus grand soutien aux
jeunes sans emploi  ainsi  que pour des financements supplémentaires permettant de
soutenir  des initiatives clés  pour  les  PME,  la  recherche et  la  mobilité  des étudiants
Erasmus+.
 
Les chiffres sur lesquels les négociateurs se sont accordés pour le budget 2018 de l’UE
sont 160,1 milliards d’euros en crédits d’engagement et 144,7 milliards en crédits de
paiement.
 
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur cet accord dans le communiqué
de presse du 18 novembre, dans les éléments des conclusions communes (en anglais), et
dans cette note d’information (en anglais).
 
Que sont les crédits d’engagement et de paiement?
 
 
 
Compte tenu du fait qu’il faille gérer des actions pluriannuelles (comme le financement de
projets de recherche sur deux ou trois ans par exemple), le budget de l’UE distingue les
crédits d’engagement (le coût de l’ensemble des obligations légales contractées pendant
l’exercice en cours, qui peuvent avoir des conséquences sur les années suivantes) et les
crédits  de  paiement  (l’argent  réellement  dépensé  durant  l’exercice  en  cours,
éventuellement  pour  mettre  en  œuvre  des  engagements  contractés  les  années
précédentes).
 
Débat: mercredi 29 novembre
 
Vote: jeudi 30 novembre
 
Procédure: budgétaire
 
Conférence de presse: jeudi 30 novembre à 13 heures en présence de Jean Arthuis
(ADLE, FR), président de la commission des budgets, de Siegfried Mureşan (PPE, RO),
rapporteur général pour le budget 2018 de l’UE, et de Günther Oettinger, commissaire en
charge du budget et des ressources humaines.
 
#EUBudget #EUBudget2018
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution sur le texte commun relatif au projet de budget général de l’UE pour 2018 approuvé

par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire (en anglais)
• Communiqué de presse suite au vote en commission (18.11.2017)
• Communiqué de presse suite au vote en commission (18.11.2017)
• Profil du rapporteur Siegfried Mureşan (PPE, RO) – Section III: Commission
• Profil du rapporteur Richard Ashworth (ECR, UK) – Autres sections
• Think Tank du PE – Accord de conciliation sur le budget 2018 de l’UE (en anglais)
• Fiche de procédure
• Parlement européen – documents de la procédure budgétaire 2018
• Parlement européen – documents de la procédure budgétaire 2018
• Commission des budgets

Séance plénière

20171121NEW88522 - 3/12

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN#title2
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171116IPR88212/accord-sur-le-budget-2018-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171116IPR88212/accord-sur-le-budget-2018-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR#title2
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614591
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171116IPR88212/accord-sur-le-budget-2018-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28132/RICHARD_ASHWORTH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282017%29614591
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/2018-procedure.html?tab=Documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/2018-procedure.html?tab=Documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html


• Fiches techniques sur l’UE – La procédure budgétaire
• Le pouvoir budgétaire du PE
• Budget 2018 de l’UE
• Produits audiovisuels pour professionnels
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Répression de la fraude à la TVA transfrontalière et
refonte du système fiscal
 
Les députés répondront mercredi aux propositions de la Commission relatives à la
répression de la fraude à la TVA. La réforme pourrait rapporter aux États membres
40 milliards d’euros supplémentaires par an.
 
 
 
Les députés donneront leur point de vue après la présentation par la Commission de son
paquet ‘‘fiscalité équitable II’’, qui s’inscrit dans une série de réformes de plus grande
ampleur visant à simplifier et à moderniser les règles en matière de TVA à travers l’UE.
Les autres mesures devraient inclure un système de TVA plus simple pour les petites
entreprises et une révision des règles sur les taux de TVA.
 
La Commission estime que les États  membres de l’UE perdent  environ 50 milliards
d’euros chaque année à cause de la fraude à la TVA transfrontalière. 80% de ces pertes
pourraient être évitées grâce aux réformes proposées.
 
TVA: des paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers
 
Dans le cadre des réformes de plus grande ampleur visant à rationaliser le système
européen de TVA, les députés se prononceront jeudi sur la prolongation de l’usage d’une
plateforme en ligne permettant aux entreprises de payer leurs factures de TVA. Le mini-
guichet unique en ligne (MOSS), un système d’enregistrement et de paiement lancé en
2015, réduirait considérablement les coûts de mise en conformité pour les entreprises qui
vendent des biens et des services à travers l’Europe tout en augmentant les revenus des
États membres en matière de TVA.
 
Débat: mercredi 29 novembre
 
Vote: jeudi 30 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission; consultation
 
#TVA #taxation
 

 
En savoir plus
• Plan d’action sur la TVA: la Commission présente des mesures visant à moderniser la TVA dans l’Union
• Résolution du PE sur le thème ‘‘vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA’’
• Un système de TVA définitif et lutte contre la fraude à la TVA (en anglais)
• Projet de rapport sur la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA
• Communiqué de presse suite au vote en commission (09.10.2017, en anglais)
• Profil du rapporteur Ludek Niedermayer (PPE, CZ)
• Fiche de procédure
• Projet de rapport sur certaines obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services et

aux ventes à distance de biens
• Fiche de procédure
• Communiqué de presse suite au vote en commission (09.10.2017)
• Profil du rapporteur Catalin Sorin Ivan (S&D, RO)

Séance plénière

20171121NEW88522 - 5/12

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1022_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0453+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/610987/EPRS_BRI%282017%29610987_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.736&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171009IPR85670/more-eu-firms-to-enjoy-simpler-cheaper-more-effective-vat-payment-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124701/LUDEK_NIEDERMAYER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0371(CNS)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.735&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-604.735&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0370(CNS)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171009IPR85670/more-eu-firms-to-enjoy-simpler-cheaper-more-effective-vat-payment-system
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96857/CATALIN+SORIN_IVAN_home.html


Accords commerciaux: la Commission interrogée
sur la protection impartiale de l’investissement
 
Le  projet  visant  à  remplacer  le  controversé  arbitrage  privé  par  un  tribunal
multilatéral impartial et transparent fera l’objet d’un débat avec la commissaire
Malmström mercredi.
 
La façon dont les investisseurs présentent des recours en cas de conflit commercial lié
aux accords commerciaux de l’UE doit être réformée. Les conflits liés aux partenariats
commerciaux,  tels  que  le  TTIP  ou  le  CETA,  devraient  être  traités  par  un  tribunal
international, plutôt que passer par un mécanisme de règlement privé des différends,
devraient affirmer les députés.
 
Les systèmes de règlement privé des différends, qui sont actuellement les plus utilisés
dans les accords commerciaux à travers le monde, sont perçus comme présentant une
menace  au  droit  des  États  à  légiférer  pour  protéger  la  santé,  la  sécurité  et
l’environnement.  Ils  sont  opaques,  manquent  de mécanismes solides permettant  de
reconnaître  les  appels,  et  il  existe  des  doutes  quant  à  l’impartialité  des  arbitres.  A
l’opposé, le tribunal multilatéral envisagé serait transparent, rendrait possibles les appels
et serait accompagné d’un code de conduite strict pour les juges.
 
Dans une résolution sur le TTIP de juillet 2015, le Parlement a demandé à remplacer le
mécanisme de règlement privé des différends par un nouveau système. Les députés
considèrent que les nouvelles règles de protection de l’investissement dans le CETA
marquent une étape importante en termes de système international équitable.
 
Le 13 septembre, la Commission a demandé à ouvrir des négociations relatives à un
tribunal multilatéral de l’investissement. Le Conseil doit désormais décider s’il souhaite
donner son feu vert et, si c’est le cas, décider des instructions de négociation qu’il donnera
à la Commission.
 
Débat: mercredi 29 novembre
 
Procédure: question orale avec débat
 
#CETA #TTIP
 

 
En savoir plus
• Question orale sur les négociations relatives à une convention instituant un tribunal multilatéral chargé du

règlement des différends en matière d’investissements
• Train législatif (en anglais)
• Service de recherche du PE – Perspectives pour un tribunal multilatéral de l’investissement (en anglais)
• Service de recherche du PE – De l’arbitrage à un système de tribunal de l’investissement, l’évolution des

règles du CETA (juin 2017, en anglais)
• Commission européenne – Note d’information sur le tribunal multilatéral d’investissement (septembre

2017, en anglais)
• Produits audiovisuels pour professionnels
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Soutien aux missions civiles des militaires
 
Les députés s’apprêtent à approuver le financement, via un fonds de consolidation
de la paix, de missions civiles effectuées par des militaires dans des pays tiers,
mais sous des conditions strictes.
 
 
La révision de l’un des principaux fonds d’aide extérieure de l’UE ayant contribué depuis
2014 à financer plus de 275 projets de stabilité et de consolidation de la paix dans 70 pays
fera l’objet d’un débat mercredi, suivi d’un vote jeudi.
 
 
 
Dans le cadre de ‘‘l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix’’, l’UE soutiendra, via
un financement de 100 millions d’euros, les missions civiles des militaires dans les pays
tiers, telles que la formation, le conseil et l’encadrement des militaires en matière de droits
de l’homme ou de protection des femmes et des enfants, la construction d’hôpitaux ou le
développement de systèmes informatiques et de communication.
 
En  aucun  cas  l’argent  issu  de  ce  fonds  ne  pourra  être  dépensé  pour  soutenir  le
renforcement d’armées étrangères, l’achat d’armes ou l’entrainement aux techniques de
combat.
 
Un accord informel a été conclu avec le Conseil le 17 octobre.
 
À savoir
 
 
 
L’instrument contribuant à la stabilité et à la paix a été créé en 2014 et doté d’un budget
de 2,3 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Il remplace l’instrument contribuant à
la stabilité et plusieurs autres instruments qui se concentraient sur les drogues, les mines
antipersonnelles, les personnes déplacées, la gestion de crise, la réhabilitation et la
reconstruction.
 
Les projets financés dans le cadre de cet instrument incluent une usine de dessalement
d’eau de mer dans la bande de Gaza, la formation d’experts civils aux missions de gestion
de crise et la déradicalisation des jeunes au Bangladesh.
 
Débat: mercredi 29 novembre
 
Vote: jeudi 30 novembre
 
Procédure: codécision, accord en première lecture
 
#IcSP
 
 
 

 
En savoir plus
• Projet de règles sur l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix
• Communiqué de presse sur la confirmation du vote en commission (06.11.2017)
• Profil du rapporteur Arnaud Danjean (PPE, FR)
• Carte interactive des projets financés par l’UE (en anglais)
• Service de recherche du PE – La nouvelle approche de l’UE en termes de financement de la paix et de la

sécurité (novembre 2017, en anglais)
• Fiche de procédure
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Yémen: les députés appellent à une stratégie de
l'UE intégrée
 
Une nouvelle pression en faveur d'une initiative de paix yéménite, une stratégie
intégrée de l'UE pour soutenir le pays et un embargo sur les armes de l'UE contre
l'Arabie Saoudite sont les principales revendications que les députés adresseront à
la chef de la politique étrangère de l'UE mercredi après-midi.
 
 
Les députés appelleront tous ceux qui sont impliqués dans le conflit au Yémen à cesser
d'urgence les hostilités et à entamer un nouveau cycle de négociations de paix sous
l'égide des Nations unies. Ils sont également susceptibles d'exhorter la chef de la politique
étrangère de l'UE, Federica Mogherini, à proposer d'urgence une stratégie européenne
intégrée pour le Yémen - consistant principalement à faciliter la reprise des négociations
et à mettre en œuvre des mesures de confiance - et à imposer un embargo sur les armes
de l'UE contre l'Arabie saoudite.
 
20,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Yémen, l'un des pays les
plus pauvres du monde, dévasté par une guerre civile depuis 2015. Alors que les combats
continuent de faire rage dans certaines parties du pays, la menace de famine augmente,
créant la plus grande urgence alimentaire au monde. Les pourparlers de paix menés sous
l'égide des Nations unies se sont achevés en août 2016 sans accord et ont été gelés
depuis lors.
 
Le débat sera clôturé par une résolution qui sera mise aux voix jeudi vers midi.
 
Débat: mercredi 29 novembre
 
Vote: jeudi 30 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
#Yemen
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution sur la situation au Yémen
• Fiche de procédure
• Étude DG Expo: Le conflit au Yémen (récents développements) (octobre 2016, en anglais))
• Produits audiovisuels pour professionnels
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http://www.unocha.org/yemen/about-ocha-yemen
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bMOTION%2bP8-RC-2017-0649%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2849%28RSP%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/570473/EXPO_IDA%282016%29570473_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Nouvelles règles pour savoir qui doit supporter les
pertes des banques
 
Un projet de l’UE visant à établir des règles claires sur la façon dont les créanciers
de banques en difficulté doivent couvrir les pertes fera l’objet d’un débat et d’un
vote jeudi.
 
Le projet  vise à incorporer  dans la  législation de l’UE la norme internationale TLAC
(capacité totale d’absorption des pertes) pour les banques d’importance systémique.
 
Cette norme exige que les banques d’importance mondiale mettent de côté suffisamment
de fonds pour  garantir  l’absorption des pertes et  la  recapitalisation,  avec un impact
minimal  pour  les contribuables.
 
 
 Une ‘‘hiérarchisation’’ de renflouement crédible pour les actionnaires et les créanciers
entre lesquels les pertes sont réparties, harmonisée dans l’ensemble des États membres,
permettrait de protéger les fonctions bancaires critiques et la stabilité financière sans que
les contribuables aient à mettre la main à la poche, affirme le texte.
 
Débat: jeudi 30 novembre
 
Vote: jeudi 30 novembre
 
Procédure: codécision, accord en première lecture
 
#bankingpackage
 

 
En savoir plus
• Projet de résolution sur le rang des instruments de dette non garantis dans la hiérarchie en cas

d’insolvabilité
• Fiche de procédure
• Profil du rapporteur Gunnar Hökmark (PPE, SE)
• Service de recherche du PE – Classement des créanciers des banques en cas d’insolvabilité (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0302+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0302+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0363(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28124/GUNNAR_HOKMARK_home.html
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS-AaG-614588-Ranking-bank-creditors-insolvency-FINAL.pdf


État de l’union de l’énergie: débat sur les progrès
réalisés avec la Commission
 
 
 
 
Les députés débattront des conclusions et des propositions du troisième rapport
d’étape sur l’état de l’union de l’énergie présenté par la Commission.
 
 
 
La Commission souhaite que l’union de l’énergie devienne une réalité quotidienne d’ici à
2019. En plus du rapport qu’elle a présenté le 24 novembre, la Commission expliquera
comment l’objectif de 15% d’interconnexion dans le secteur de l’électricité d’ici à 2030
pourra être atteint et débattra de la troisième liste de projets d’intérêt commun cofinancés
par l’UE.
 
Achèvement de l’union de l’énergie: prochaines étapes
 
 
 
De nouveaux projets de règles sur la performance énergétique des bâtiments sont en
cours de négociation entre le Parlement et les États membres de l’UE.
 
Les propositions des directives sur l’efficacité énergétique et sur l’énergie renouvelable ont
été modifiées par la commission de l’industrie,  de la recherche et  de l’énergie le 28
novembre. Les négociateurs du Parlement sont prêts à débuter les négociations avec le
Conseil dès que leur mandat sera approuvé par le Parlement dans son ensemble.
 
Lors d’une conférence de haut niveau sur le financement de l’énergie propre qui s’est
tenue au Parlement  le  7  novembre,  les  principales parties  prenantes du secteur  de
l’énergie ont débattu de la façon de traiter la transition du carbone vers des sources
d’énergie plus renouvelables.
 
Trois dossiers législatifs contribuant à la mise en place d’une union de l’énergie ont déjà
été adoptés: la sécurité de l’approvisionnement en gaz, les accords intergouvernementaux
et l’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique.
 
La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie doit encore approuver le
mandat pour les négociations avec le Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie,
la série de règles qui gouvernent ce projet, ainsi que les trois dossiers liés au marché de
l’électricité (préparation aux risques dans le secteur de l’électricité, marché intérieur pour
l’électricité – refonte, règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – refonte,
et Agence de l’UE pour la coopération des régulateurs de l’énergie – refonte).
 
Accélérer l’innovation pour une énergie propre est un dossier non législatif sur lequel les
députés de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie débattent en
réponse à la communication de la Commission européenne de novembre 2016.
 
Paquet sur l’union de l’énergie
 
 
 
L’union de l’énergie est un train de mesures législatives visant à intégrer le marché de
l’énergie de l’UE et comprenant des initiatives ayant pour objectif de développer l’usage
de sources d’énergies plus propres dans les États membres, de ‘‘décarboner’’ l’économie
afin de réduire les émissions de CO2 et la consommation d’énergie.
 
Le rapport annuel sur l’état de l’union de l’énergie montre les progrès réalisés depuis
l’adoption du cadre stratégique de l’union de l’énergie, qui vise la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone, sûre et compétitive.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0381(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0376(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0382(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171107IPR87515/high-level-conference-on-clean-energy-financing-main-statements
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170908IPR83456/partager-du-gaz-pour-assurer-la-securite-de-l-approvisionnement-dans-toute-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170227IPR64158/accords-en-matiere-d-energie-plus-de-soutien-de-la-commission-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170609IPR77001/electromenager-une-nouvelle-echelle-energetique-plus-simple-de-a-a-g
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0375(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0377(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0379(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0380(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0378(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2084(INI)&l=FR
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf


Débat: mercredi 29 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
#energyunion
 
 
 

 
En savoir plus
• Communiqué de presse de la Commission – 3e rapport sur l’état de l’union de l’énergie (24.11.2017)
• Questions-réponses sur les projets d’intérêt commun relatifs aux objectifs d’interconnexion dans les

secteurs de l’énergie et de l’électricité (en anglais)
• Travaux en cours de la commission de l’énergie
• Communiqué de presse de la Commission – Le paquet ‘‘énergie propre’’ (en anglais)
• Conférence de haut niveau sur le financement de l’énergie propre: principales déclarations (en anglais)
• Service de recherche du PE – Évaluation de l’état de l’union de l’énergie (mai 2017)
• Produits audiovisuels pour professionnels
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4725_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4708_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4708_en.htm?locale=FR
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/work-in-progress.html
http://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171107IPR87515/high-level-conference-on-clean-energy-financing-main-statements
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603926/EPRS_BRI(2017)603926_FR.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Stratégie en faveur des personnes handicapées:
l’UE devrait  faire mieux
 
 
Au vu de l’examen de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des
personnes handicapées, qui vise à garantir à toutes les personnes en situation de
handicap des droits égaux et une pleine participation à la société,  les députés
affirment que l’UE peut faire mieux.
 
 
 
Dans une résolution qui fera l’objet d’un débat et qui sera mise aux voix jeudi, les députés
évalueront les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs de la stratégie européenne
2010-2020 en faveur des personnes handicapées de la Commission européenne. Cette
stratégie se concentre sur huit sujets prioritaires: l’accessibilité, la participation, l’égalité,
l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé et l’action extérieure.
 
Même si la situation des personnes handicapées ne cesse de s’améliorer dans l’UE, de
nombreux défis demeurent. Entre autres mesures, le Parlement souhaite que le numéro
d’urgence 112 soit totalement accessible, et que la discrimination positive sur le marché
du travail et la législation de l’UE liée à l’accessibilité soient pleinement mis en œuvre.
 
À savoir
 
 
 
Environ 80 millions de personnes dans l’UE vivent avec un handicap. Compte tenu du
vieillissement de la population, ce chiffre pourrait atteindre 120 millions d’ici à 2020. Les
principaux défis  à relever concernant  les personnes handicapées incluent  l’absence
d’égalité des chances sur  le marché du travail  et  l’accès aux transports.
 
La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, adoptée en
2010,  s’appuie  sur  la  convention-cadre  des  Nations  unies  relative  aux  droits  des
personnes  handicapées  (UNCRPD),  à  laquelle  l’UE  est  partie.
 
Débat: mercredi 29 novembre
 
Vote: jeudi 30 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 

 
En savoir plus
• Le texte adopté sera prochainement disponible ici (cliquez sur 30.11.2017)
• Projet de résolution sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes

handicapées
• Profil du rapporteur Helga Stevens (ECR, BE)
• Service de recherche du PE – La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées

(en anglais)
• Fiche de procédure
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:fr:PDF
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0339+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0339+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125105/HELGA_STEVENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603252/EPRS_BRI%282017%29603252_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603252/EPRS_BRI%282017%29603252_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2017/2127%28INI%29?l=fr

