
 

L'essentiel de la plénière
16-19 décembre 2019 - Session plénière
Strasbourg
 
Cérémonie de remise du Prix Sakharov 2019  
Le militant des droits de l’homme et universitaire ouïghour Ilham Tohti se verra
décerner le Prix Sakharov 2019 lors d’une cérémonie mercredi à midi.
 
 
Élection du prochain Médiateur européen 
Mardi, le Parlement élira au scrutin secret le nouveau Médiateur européen pour un
mandat de cinq ans. Cinq candidats sont en lice pour ce poste.
 
 
Débat sur les conclusions du sommet européen 
Mercredi matin, les députés évalueront les résultats du sommet ayant réuni les chefs
d’État ou de gouvernement de l’UE les 12 et 13 décembre, avec M. Michel et Mme von
der Leyen.
 
 
Dix ans du traité de Lisbonne et de la charte des droits
fondamentaux 
Mercredi matin, les députés commémoreront la série de réformes ayant renforcé la
démocratie et le Parlement, tout en élargissant les droits des citoyens européens.
 
 
État de droit à Malte et assassinat de Daphne Caruana Galizia 
L’enquête sur l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia et la tempête
politique en cours à Malte feront l’objet d’un débat mardi et d’un vote jeudi.
 
 
Le Parlement devrait condamner les ‘‘zones sans LGBTI’’ en Pologne 
Mercredi, les députés voteront une résolution sur la discrimination et les discours de
haine auxquels sont confrontées les personnes LGBTI dans certains pays de l’UE,
notamment en Pologne.
 
 
Réduire l’utilisation des pesticides pour sauver les abeilles 
Les députés devraient demander de réduire davantage l’usage des pesticides,
d’accroître les fonds alloués à la recherche et d’améliorer la surveillance pour sauver
les abeilles de l’UE.
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Améliorer le bien-être des animaux transportés 
Après le naufrage d'un navire rempli de moutons au large de la Roumanie, les députés
débattront des moyens de mieux protéger les animaux transportés vers des pays
situés en dehors de l'UE.
 
 
Mettre fin à l'utilisation abusive des fonds de l’UE dans les États
membres 
Suite aux informations faisant état d'accaparement de terres et d'abus de pouvoir dans
certains États membres, les députés vont demander des mesures pour mieux protéger
les finances de l'UE.
 
 
Commerce en ligne: pour des mesures visant à réduire la fraude à la
TVA 
Le PE devrait soutenir les mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA en matière
de commerce en ligne, afin de réduire les 137 milliards d’euros perdus chaque année
dans l’UE.
 
 
Débat sur l’imposition de l’économie numérique 
Lundi, les députés demanderont à la Commission de préciser son projet de taxation
plus équitable des services numériques.
 
 
Les députés débattront de la situation des Ouïghours en Chine 
Suite à la remise du Prix Sakharov mercredi au militant des droits de l’homme Ilham
Tohti, les députés débattront de la répression des Ouïghours en Chine et voteront une
résolution jeudi.
 
 
Venezuela: débat sur la situation humanitaire et la crise migratoire 
Mercredi, les députés débattront de la situation humanitaire au Venezuela, qui a
entrainé le départ de millions de personnes du pays, provoquant une crise migratoire
dans la région.
 
 
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 jeudi matin, avec des votes intervenant à midi.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-12-16
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-12-16


Newsletter décembre 2019
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Projet d'ordre du jour
Suivre la séance en direct (EbS+)
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
EP Newshub
Service de recherche du PE - Résumé d’actualité (en anglais)

Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

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

Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu

Wendy DE MONTIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 470 87 02 64
wendy.demontis@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_Dec_2019_final.pdf
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Cérémonie de remise du Prix Sakharov 2019 
 
Le militant des droits de l’homme et universitaire ouïghour
Ilham Tohti se verra décerner le Prix Sakharov 2019 lors
d’une cérémonie mercredi à midi.
 
Ilham Tohti purge actuellement une peine de prison à perpétuité en Chine pour séparatisme et
sera représenté par sa fille Jewher Ilham. Elle recevra le prix des mains du Président du
Parlement européen, David Sassoli, lors d’une cérémonie dans l’hémicycle mercredi à midi.
 
Le Président Sassoli et Mme Ilham participeront également à une conférence de presse juste
après la cérémonie, à 12h40, dans la salle de conférences de presse Daphne Caruana Galizia.
 
Vous pouvez visionner la cérémonie et la conférence de presse en direct via EP Live et EbS+.
 
Les autres finalistes de cette année étaient:
 

Marielle Franco, militante politique et défenseuse des droits de l'homme brésilienne
assassinée, le chef Raoni, chef indigène brésilien et défenseur de l’environnement,
et Claudelice Silva dos Santos, écologiste brésilienne et défenseuse des droits de
l’homme; et
 
The Restorers, un groupe de cinq étudiants du Kenya (Stacy Owino, Cynthia Otieno,
Purity Achieng, Mascrine Atieno et Ivy Akinyi) ayant développé i-Cut, une application
visant à aider les filles ayant subi des mutilations génitales féminines.
 

Les députés des commissions des affaires étrangères,  du développement  et  de la  sous-
commission des droits de l’homme participeront également à un débat avec Mme Ilham lundi 16
décembre de 19h00 à 20h30.
 
Contexte
 
Le  Prix  Sakharov  pour  la  liberté  de  l’esprit  est  octroyé  chaque  année  par  le  Parlement
européen. Il  a été créé en 1988 pour rendre hommage à des personnes et  organisations
défendant les droits de l’homme et  les libertés fondamentales.
 
Cérémonie: mercredi 18 décembre
 
Procédure: cérémonie de remise de prix
 
Conférence de presse: mercredi 18 décembre à 12h40, avec le Président Sassoli et Jewher
Ilham
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=&date=12/12/2018
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191008IPR63719/prix-sakharov-2019-les-deputes-ont-choisi-les-finalistes
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html


En savoir plus
Communiqué de presse - Le Prix Sakharov 2019 décerné à Ilham Tohti
Site internet du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit
Réseau du Prix Sakharov
Produits multimédias - Déclaration du président de la commission des affaires étrangères,
David McAllister, sur les trois finalistes du Prix Sakharov 2019
Produits multimédias - Prix Sakharov 2019
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191018IPR64639/le-prix-sakharov-2019-decerne-a-ilham-tohti
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/sakharov-prize-network/sakharov-prize-network.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/vote-shortlist-of-3-candidates-sakharov-prize-2019_I178341-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2019_13234_pk


Élection du prochain Médiateur européen
 
Mardi, le Parlement élira au scrutin secret le nouveau
Médiateur européen pour un mandat de cinq ans. Cinq
candidats sont en lice pour ce poste.
 
Au début de chaque législature, le Parlement élit le Médiateur européen. Ce dernier a pour
mission d’enquêter sur les cas de mauvaise administration des institutions, organes, bureaux et
agences de l’UE, en agissant de sa propre initiative ou sur la base de plaintes de citoyens
européens.
 
Le vote à bulletin secret aura lieu mardi 17 décembre à midi (en cas de deuxième ou troisième
tours, vote également mercredi). Pour être élu médiateur, le candidat vainqueur doit recueillir la
majorité des suffrages exprimés.
 
Lors d’une audition publique le 3 décembre, les députés ont questionné les candidats sur ce
qu'ils comptaient apporter au poste en termes d’impartialité, de visibilité et de transparence s'ils
étaient élus.
 
Contexte
 
L'actuelle Médiatrice européenne est l'Irlandaise Emily O'Reilly. Elle a pris ses fonctions en
juillet 2013 et a été la première femme à occuper ce poste. Elle a été précédée par Jacob
Söderman (1995-2003) et Paraskevas Nikiforos Diamandouros (2003-2013).
 
Vote: mardi 17 décembre (élection du Médiateur européen)
 
Procédure: élection du Médiateur européen
 
En savoir plus
Page web spéciale sur l’élection du Médiateur européen 2019
Profils des candidats
Auditions des candidats en commission des pétitions (03.12.2019)
Site web du Médiateur européen
Règlement intérieur du Parlement européen - Élection du Médiateur
Communiqué de presse - La commission des pétitions demande instamment au Médiateur
européen de continuer à enquêter sur la transparence du Conseil et de la Commission
(12.11.2019, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191022IPR64828/election-du-mediateur-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191204IPR68250/members-heard-candidates-for-the-next-of-eu-ombudsman
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/emily-oreilly
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/history/past-ombudsmen/1/biography/fr
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/history/past-ombudsmen/1/biography/fr
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/history/past-ombudsmen/2/biography/fr
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/fr/home/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/fr/candidates/candidates.html;jsessionid=705B662D34E2784A1E99DFB8E0BE7D34
http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/fr/hearings/hearings.html;jsessionid=EC7EDE800DC97C9E239A6DA7441CF2D0
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-231_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191111IPR66225/ombudsman-should-continue-inquiring-into-council-and-commission-s-transparency
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Débat sur les conclusions du sommet européen
 
Mercredi matin, les députés évalueront les résultats du
sommet ayant réuni les chefs d’État ou de gouvernement
de l’UE les 12 et 13 décembre, avec M. Michel et Mme von
der Leyen.
 
Durant cette rencontre, le Conseil européen ambitionne de finaliser sa position sur la stratégie
climatique de l’UE à long terme, avec pour objectif d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.
La veille  du  sommet,  le  Parlement  a  organisé  une session  plénière  extraordinaire  sur  la
première  communication  officielle  de  la  Commission  relative  au  pacte  vert  européen.
 
Les dirigeants européens débattront également du budget de l’UE pour la période 2021-2027 et
échangeront sur la Conférence sur l’avenir de l’Europe ainsi que sur divers sujets de politique
étrangère.
 
En marge du Conseil européen, le sommet de la zone euro, au format UE27, se tiendra le 13
décembre afin de faire le point sur les développements en matière d’Union économique et
monétaire, suite à la récente réunion de l’Eurogroupe (4 décembre).
 
Lors d’une réunion distincte le 13 décembre, au format UE27, les dirigeants discuteront du
Brexit, notamment de la préparation des négociations sur l’avenir des relations UE-Royaume-
Uni, à la lumière des résultats des élections du 12 décembre au Royaume-Uni.
 
Débat: mercredi 18 décembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Projet d’ordre du jour du Conseil européen, 12-13 décembre 2019
Projet d’ordre du jour de la réunion sur le Brexit au format UE27 (13 décembre 2019)
Projet d’ordre du jour de la réunion du sommet de la zone euro (13 décembre 2019)
Communiqué de presse - Brexit: les chefs de file des groupes politiques du PE soutiennent
une extension flexible jusqu’au 31 janvier 2020
Produits multimédias - Sommet européen des 12-13 décembre
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191203IPR68087/pacte-vert-europeen-premieres-reactions-des-eurodeputes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191007IPR63549/retarder-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-nuirait-aux-citoyens-et-aux-entreprises
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191210IPR68711/conference-on-the-future-of-europe-input-by-afco-committee-finalised
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2019/12/04/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/12/13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/euro-summit/2019/12/13/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191024IPR65002/brexit-pour-une-extension-flexible-jusqu-au-31-janvier-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191024IPR65002/brexit-pour-une-extension-flexible-jusqu-au-31-janvier-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


Dix ans du traité de Lisbonne et de la charte des
droits fondamentaux
 
Mercredi matin, les députés commémoreront la série de
réformes ayant renforcé la démocratie et le Parlement, tout
en élargissant les droits des citoyens européens.
 
Lors d’une séance solennelle, le Président Sassoli prononcera un discours commémorant les
10 ans de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Suivra un débat avec les chefs de file des
groupes politiques.
 
Le traité a introduit un niveau accru de contrôle parlementaire et de responsabilité démocratique
et a renforcé les pouvoirs législatifs et budgétaires du Parlement. Il a également acté que le PE
était ‘‘composé de représentants des citoyens de l’Union européenne’’ et lui a donné le pouvoir
d’élire le Président de la Commission.
 
Le traité de Lisbonne a reconnu l’égalité démocratique, la démocratie représentative et la
démocratie participative comme des principes fondamentaux de l’UE et a fait de la charte des
droits fondamentaux un document juridiquement contraignant. La charte rassemble tous les
droits personnels, civiques, politiques, économiques et sociaux dont bénéficient les peuples de
l’Union européenne.
 
Débat: mercredi 18 décembre
 
En savoir plus
Fiches thématiques sur l’UE - Le traité de Lisbonne
Service de recherche du PE - Le Conseil européen dans le cadre du traité de Lisbonne:
comment l’institution a-t-elle évolué depuis 2009? (en anglais)
Service de recherche du PE - La mise en œuvre de la charte des droits fondamentaux dans le
cadre institutionnel de l’UE (en anglais)
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne (13.12.2007)
Charte des droits fondamentaux de l’UE (26.10.2012)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/the-lisbon-treaty
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642806/EPRS_STU(2019)642806_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


État de droit à Malte et assassinat de Daphne
Caruana Galizia
 
L’enquête sur l’assassinat de la journaliste Daphne
Caruana Galizia et la tempête politique en cours à Malte
feront l’objet d’un débat mardi et d’un vote jeudi.
 
Une délégation du Parlement européen s’est rendue à Malte les 3 et 4 décembre afin d’évaluer
la situation sur le terrain. Les députés ont rencontré le Premier ministre Joseph Muscat et le
ministre de la justice Owen Bonnici, le Président du Parlement, le procureur général et le chef
de la police, ainsi que des journalistes, des représentants d’ONG, de la société civile et de la
famille de Mme Caruana Galizia, la journaliste et auteure tuée en 2017.
 
Débat: mardi 17 décembre
 
Vote: jeudi 19 décembre
 
Procédure: déclaration de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Communiqué de presse sur la délégation à Malte (04.12.2019)
Profil de la cheffe de délégation, Sophie In ‘t Veld (Renew Europe, NL)
Service de recherche du PE - Résumé d’actualité: État de droit dans l’UE (en anglais)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Produits multimédias - Liberté de la presse dans l’UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191204IPR68278/fin-de-la-mission-d-information-des-deputes-a-malte
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191204IPR68278/fin-de-la-mission-d-information-des-deputes-a-malte
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28266/SOPHIA_IN+%25252525252527T+VELD/home
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Rule_of_law_2019.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Le Parlement devrait condamner les ‘‘zones sans
LGBTI’’ en Pologne
 
Mercredi, les députés voteront une résolution sur la
discrimination et les discours de haine auxquels sont
confrontées les personnes LGBTI dans certains pays de
l’UE, notamment en Pologne.
 
La résolution résumera le débat  sur  la discrimination publique et  les discours de haine à
l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI)
qui s’est tenu en plénière le 26 novembre dernier.
 
Durant ce débat, les députés ont exprimé leur inquiétude concernant les ‘‘zones sans LGBTI’’
en Pologne. À l’approche des élections législatives d’automne, des dizaines de municipalités,
comtés et provinces dans le sud-est du pays se sont autoproclamés ‘‘libres de toute idéologie
LGBTI’’, via l’adoption de résolutions sans aucun impact législatif ou règlementaire, mais qui ont
contribué à stigmatiser et à exclure les personnes LGBTI, affirment les députés.
 
Débat: mardi 26 novembre
 
Vote: mercredi 18 décembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Les droits des personnes LGBTI (16.05.2019, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-26-ITM-015_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29637950
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Réduire l’utilisation des pesticides pour sauver
les abeilles
 
Les députés devraient demander de réduire davantage
l’usage des pesticides, d’accroître les fonds alloués à la
recherche et d’améliorer la surveillance pour sauver les
abeilles de l’UE.
 
L'initiative de l'UE sur les insectes pollinisateurs - la stratégie de la Commission européenne en
vue de protéger les pollinisateurs tels que les abeilles, les papillons et d’autres insectes - fera
l’objet d’un débat mardi et d’un vote mercredi en plénière.
 
Le texte devrait souligner les faiblesses de l’initiative de la Commission européenne pour les
pollinisateurs, qui l’empêchent de suffisamment s’attaquer aux causes principales du déclin des
pollinisateurs en Europe.
 
Le Parlement propose que la réduction de l’usage des pesticides devienne un "indicateur
commun" avec lequel évaluer l’efficacité des mesures nationales protégeant les abeilles et
autres pollinisateurs, et que la réduction de l’usage des pesticides devienne un enjeu majeur de
la prochaine politique agricole commune (PAC).
 
Débat: mardi 17 décembre
 
Vote: mercredi 18 décembre
 
Procédure: résolution non législative
 
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (03.12.2019)
Fiche de procédure
Infographie - Pourquoi les abeilles et autres pollinisateurs sont en déclin?
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/RE/2019/12-02/1189384FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191203IPR67907/protection-des-abeilles-les-deputes-appellent-a-reduire-l-usage-des-pesticides
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2803(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67758/pourquoi-les-abeilles-et-autres-pollinisateurs-sont-en-declin-infographie
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Améliorer le bien-être des animaux transportés
 
Après le naufrage d'un navire rempli de moutons au large
de la Roumanie, les députés débattront des moyens de
mieux protéger les animaux transportés vers des pays
situés en dehors de l'UE.
 
Les députés débattront mardi avec la présidence finlandaise et la Commission des mesures qui
doivent être prises tant aux niveaux européen que national en vue d’améliorer la sécurité et le
bien-être des animaux transportés vers des pays tiers. Le débat fait suite au dernier incident
survenu le 24 novembre lorsqu’un navire à destination de l’Arabie Saoudite a chaviré près du
port roumain de Midia, tuant presque la totalité des 14 600 moutons à son bord.
 
Contexte
 
En février 2019, le Parlement européen a exhorté les États membres à garantir un meilleur
traitement des animaux transportés. Dans la résolution, les députés ont critiqué les conditions
déplorables  du  transport  maritime  et  ont  appelé  les  autorités  nationales  à  renforcer  les
contrôles, à assurer l’entretien approprié de leurs navires et à adapter les ports aux exigences
liées au bien-être animal.
 
Par ailleurs, les députés ont souligné que le transport d’animaux vivants vers des pays tiers
devrait être interdit à moins que les normes relatives au transport dans ces pays ne soient
alignées sur celles de l’UE et mises en œuvre de façon adéquate.
 
Débat: mardi 17 décembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Règlement sur la protection des animaux pendant le transport et
les opérations liées (octobre 2018, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190207IPR25224/les-etats-membres-doivent-mieux-proteger-les-animaux-durant-le-transport
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0132_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
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Mettre fin à l'utilisation abusive des fonds de
l’UE dans les États membres
 
Suite aux informations faisant état d'accaparement de
terres et d'abus de pouvoir dans certains États membres,
les députés vont demander des mesures pour mieux
protéger les finances de l'UE.
 
Des informations récemment  publiées dans les  médias semblent  indiquer  que des hauts
fonctionnaires abusaient de leur position pour obtenir des sommes importantes de l’argent de
l’UE consacré à la cohésion et à l’agriculture, érodant ainsi la confiance des citoyens dans les
institutions européennes.
 
Contexte
 
Le Parlement a déjà demandé des mesures concrètes et a attiré l’attention de la Commission
sur ces affaires. En mars 2019, les députés ont déclaré que dans certains États membres, les
procédures contraignantes pourraient bien être devenues ‘‘des procédures semi-juridiques,
empêchant la concurrence équitable et permettant éventuellement la fraude’’.
 
Débat: mardi 17 décembre
 
Procédure: question avec demande de réponse orale
 
En savoir plus
Question orale - Conflit d’intérêts et corruption affectant la protection des intérêts financiers de
l’Union européenne dans les États membres
Résolution du 26 mars 2019 sur le budget général de l’UE (cf. paragraphes ‘‘Problèmes
critiques nécessitant des améliorations’’ et ‘‘conflits d’intérêt’’)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32114/les-deputes-valident-les-depenses-de-l-ue-en-2017
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32114/les-deputes-valident-les-depenses-de-l-ue-en-2017
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2019-000041_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_FR.html
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Commerce en ligne: pour des mesures visant à
réduire la fraude à la TVA
 
Le PE devrait soutenir les mesures visant à lutter contre la
fraude à la TVA en matière de commerce en ligne, afin de
réduire les 137 milliards d’euros perdus chaque année
dans l’UE.
 
Le débat est prévu lundi et le vote mardi.
 
Conformément aux mesures, les prestataires de services de paiement devront collecter les
relevés de paiement transfrontaliers relatifs au commerce en ligne. Un nouveau système de
stockage central électronique serait créé de sorte que les autorités anti-fraude dans les États
membres puissent  mieux traiter  les informations relatives aux paiements.  La coopération
administrative entre les autorités fiscales des États membres et les prestataires de services de
paiement sera également renforcée.
 
Les députés  ont  proposé diverses améliorations  aux textes  en vue de rendre  le  partage
d’informations  et  les  poursuites  judiciaires  plus  efficaces.
 
Débat: lundi 16 décembre
 
Vote: mardi 17 décembre
 
Procédure: consultation
 
En savoir plus
Projet de rapport modifiant le règlement (UE) No 904/2010 en ce qui concerne les mesures de
renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA
Projet de rapport modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de
certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (en anglais)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (03.12.2019, en
anglais)
Profil de la rapporteure Lidia Perreira (PPE, PT)
Fiche de procédure - Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter
contre la fraude à la TVA
Fiche de procédure - Exigences applicables aux prestataires de services de paiement
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0047_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0047_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0048_EN.html
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Débat sur l’imposition de l’économie numérique
 
Lundi, les députés demanderont à la Commission de
préciser son projet de taxation plus équitable des services
numériques.
 
Les députés demanderont également à la Commission comment elle compte garantir cette
fiscalité équitable des services numériques dans l’UE si aucun n’accord n’est conclu au niveau
mondial.
 
Une résolution sera mise aux voix mercredi.
 
Débat: lundi 16 décembre
 
Vote: mercredi 18 décembre
 
Procédure: question orale à la Commission, suivie d’une résolution
 
En savoir plus
Question orale à la Commission - Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et
mondialisée: BEPS 2.0
Profil de la rapporteure Irene Tinagli (S&D, IT)
Service de recherche du Parlement - BEPS: de l’évasion fiscale aux défis de la fiscalité
numérique (octobre 2019, en anglais)
Produits multimédias
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Les députés débattront de la situation des
Ouïghours en Chine
 
Suite à la remise du Prix Sakharov mercredi au militant des
droits de l’homme Ilham Tohti, les députés débattront de la
répression des Ouïghours en Chine et voteront une
résolution jeudi.
 
La pression s’intensifie  sur  Pékin après une récente fuite  de documents classés (‘‘China
cables’’). Ces derniers semblent confirmer les informations faisant état de la détention par les
autorités chinoises de plus d’un million de musulmans dans des ‘‘camps de rééducation’’ dans
la région du Xinjiang (nord-ouest). La plupart des détenus sont ouïghours, un groupe ethnique
principalement turcophone.
 
Selon les médias, ces personnes n’ont jamais été inculpées de crime, et les organisations de
défense des droits de l’homme affirment que nombre d’entre elles sont détenues simplement
pour avoir exprimé leur foi ou parce qu’elles ont des liens avec des régions considérées comme
sensibles par la Chine, comme la Turquie ou l’Afghanistan. Les autorités chinoises ont répondu
que ces ‘‘centres de formation’’ étaient utilisés pour lutter contre l’extrémisme religieux.
 
Débat: mercredi 18 décembre
 
Vote: jeudi 19 décembre
 
Procédure: déclaration du haut représentant/vice-président de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Déclaration de la porte-parole du SEAE sur la situation au Xinjiang
Prix Sakharov 2019
Produits multimédias
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Venezuela: débat sur la situation humanitaire et
la crise migratoire
 
Mercredi, les députés débattront de la situation
humanitaire au Venezuela, qui a entrainé le départ de
millions de personnes du pays, provoquant une crise
migratoire dans la région.
 
Les responsables de l’ONU estiment que le nombre total de réfugiés et migrants vénézuéliens
passera de 4,5 millions à 6,5 millions en 2020, en raison de la détérioration de la situation
socioéconomique, politique et sécuritaire au Venezuela. La Colombie est le pays qui accueille le
plus grand nombre de Vénézuéliens déplacés, avec près d’un million et demi de personnes
selon les dernières estimations.
 
Le Parlement européen a adopté une résolution en juillet condamnant le "régime illégitime" du
Président Maduro pour son recours généralisé à la violence visant à entraver la transition
démocratique et les tentatives de rétablissement de l’État de droit au Venezuela. Par ailleurs,
les députés ont rappelé leur soutien "au Président par intérim légitime Juan Guaidó".
 
Débat: mercredi 18 décembre
 
Procédure: déclaration du haut représentant/vice-président de la Commission
 
En savoir plus
Venezuela: le Parlement européen en appelle à de nouvelles sanctions (communiqué de
presse, 18.07.2019)
Service de recherche du PE - Venezuela: l’impasse se poursuit (avril 2019, en anglais)
Produits multimédias
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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 jeudi matin, avec
des votes intervenant à midi.
 

Violations des droits de l’homme, notamment des libertés de culte au Burkina Faso; 
Afghanistan, notamment les allégations d’abus sexuels sur des garçons dans la
province du Logar; et 
La loi russe sur les ‘‘agents étrangers’’.
 

Débat: jeudi 19 décembre
 
Vote: jeudi 19 décembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias
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•
•

•

•

•

•

•
•

Autres sujets à l’ordre du jour
 
Figurent également à l’ordre du jour les sujets suivants:
 

Assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie, vote mardi; 
Nomination d’un membre du directoire de la Banque centrale européenne, Tinagli,
débat lundi; 
Compatibilité entre l’actuel accord de libre-échange UE-Mercosur et la proposition de
la Commission pour un pacte vert européen, débat d’actualité, mercredi; 
Annonce du Bureau du représentant américain au commerce (USTR), section 301,
enquête  concernant  l’imposition  des  services  numériques,  déclaration  de  la
Commission; 
Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins, question
orale avec résolution, vote mercredi; 
Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020,
débat mardi; 
Débat sur le 30e anniversaire de la révolution en Roumanie, débat lundi; et 
Stratégie de l'UE pour éliminer la pratique des mutilations génitales féminines dans le
monde, déclarations du Conseil et de la Commission, mercredi, vote en février.
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