
 

L'essentiel de la plénière
23-26 novembre 2020 - Session plénière
 
Les consommateurs de l’UE pourront bientôt défendre leurs droits
collectivement 
Les groupes de consommateurs lésés par des pratiques illégales pourront bientôt
lancer des actions collectives et demander des indemnisations.
 
 
Liberté des médias: inquiétude quant aux attaques visant des
journalistes 
Les députés craignent que le pluralisme des médias soit menacé dans plusieurs États
membres et mettent en garde contre les pressions et le harcèlement croissants subis
par les journalistes.
 
 
Les députés plaideront pour un ‘‘droit à la réparation’’ pour les
consommateurs 
Le PE débattra et votera sur la façon de promouvoir la durabilité via la culture de la
réutilisation et de la réparation.
 
 
Plus de mesures pour éliminer les produits et services dangereux du
marché 
Pour mieux protéger les consommateurs, les députés examineront les produits
dangereux présentant des substances chimiques ou des logiciels dangereux ou
d'autres risques pour la sécurité.
 
 
Les députés débattront du nouvel agenda du consommateur 
Lundi, les députés débattront avec la Commission de la politique de l’UE pour les
consommateurs jusqu’en 2025, notamment du rôle des consommateurs dans les
transitions verte et numérique.
 
 
Les droits fondamentaux se détériorent, affirment les députés 
Le Parlement débattra mardi et votera mercredi sur son rapport annuel 2018-2019
relatif à la situation des droits fondamentaux dans l’UE.
 
 
Sans-abrisme: le PE va plaider pour des objectifs européens à
l’horizon 2030
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Lundi, le Parlement votera une résolution sur la voie à suivre pour lutter contre le sans-
abrisme et mettre un terme à l’exclusion en matière de logement dans l’UE.
 
 
COVID-19: le Parlement veut un espace Schengen pleinement
fonctionnel 
Les députés souhaitent que les restrictions à la liberté de mouvement au sein de l’UE
demeurent une exception durant la pandémie.
 
 
Le PE devrait condamner l'interdiction de facto de l'avortement en
Pologne 
Les députés devraient dénoncer la décision du Tribunal constitutionnel polonais qui
interdit de facto l'avortement.
 
 
Conseil européen de décembre: vaccins, terrorisme et objectifs
climatiques 
Les députés débattront mercredi matin avec la Présidente von der Leyen et la
présidence allemande du Conseil des principaux sujets à l’ordre du jour du prochain
sommet européen.
 
 
Bilan des élections du PE de mai 2019 pour façonner l’avenir de l’UE 
Le Parlement devrait adopter une résolution tirant les leçons des élections
européennes de 2019, qui abordera aussi l’état d’avancement des réformes en cours.
 
 
Présentation du projet pour une nouvelle stratégie industrielle 
Une nouvelle approche européenne sur la politique industrielle aiderait les entreprises
à faire face à la crise et aux transitions numériques et environnementales, devrait
affirmer le PE.
 
 
Le Parlement débattra de la nouvelle stratégie pharmaceutique pour
l’Europe 
L’optimisation de l’accès à des médicaments sûrs et abordables et le soutien à
l’innovation dans l’industrie pharmaceutique européenne feront l’objet d’un débat jeudi.
 
 
Débat sur la situation dans la partie nord de Chypre occupée par la
Turquie 
Les députés débattront avec le chef de la politique étrangère de l'UE, M. Borrell, de la
situation politique à Chypre, notamment de la réouverture partielle de la ville de
Varosha.
 
 
COVID-19 et politique étrangère: l’UE doit plus s’engager sur la
scène mondiale 
Les députés devraient appeler l’UE à mieux défendre et protéger ses valeurs et ses
intérêts au niveau international, et à aider à rétablir un ordre mondial fondé sur des
règles.
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Accords d’Abraham: un nouvel espoir de paix au Moyen-Orient 
Les conséquences géopolitiques des accords d’Abraham dans la région du Moyen-
Orient feront l’objet d’un débat mardi avec le Chef de la politique étrangère de l’UE,
Josep Borrell.
 
 
Les crimes contre les journalistes doivent être punis: débat avec
Josep Borrell 
Les députés devraient réaffirmer mardi leur engagement à défendre le droit à la liberté
d’expression et les mesures de protection des journalistes.
 
 
Violence à l’encontre des femmes: débat sur la convention d’Istanbul 
Inquiets quant à la hausse de la violence domestique pendant la pandémie, les
députés demanderont aux États membres n’ayant pas encore ratifié la convention
d’Istanbul de le faire de suite.
 
 
Homards: vote sur un accord avec les États-Unis 
Le Parlement devrait approuver un mini accord commercial avec les États-Unis
supprimant les droits de douane sur les homards américains.
 
 
Le Parlement débattra de l’efficacité de l’aide au développement 
Les députés débattront et voteront sur la voie à suivre pour mieux coordonner l’aide au
développement afin d’aider les pays partenaires à atteindre les objectifs de
développement durable.
 
 
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 le même jour.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-11-23

 
 
Newsletter, 23-26 novembre.
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-11-23
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
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Les consommateurs de l’UE pourront bientôt
défendre leurs droits collectivement
 
Les groupes de consommateurs lésés par des pratiques
illégales pourront bientôt lancer des actions collectives et
demander des indemnisations.
 
Suite  à  l'accord  conclu  entre  les  négociateurs  du  PE et  les  ministres  de  l'UE en  juin,  le
Parlement devrait approuver la position du Conseil sur les actions représentatives mercredi.
 
Selon les nouvelles règles qui feront l’objet d’un débat mardi matin, les États membres seront
tenus de mettre en place des mécanismes d'actions représentatives garantissant que les
consommateurs soient bien protégés contre les préjudices de masse, tout en assurant des
garanties appropriées contre les poursuites abusives. Cela donnera aux consommateurs de
nouveaux droits pour demander des mesures d'injonction ou de réparation collectivement via
des entités qualifiées (par exemple, des organisations de consommateurs ou des organismes
publics) et améliorera leur accès à la justice.
 
La directive établit une distinction entre les actions nationales et transfrontalières, avec un
ensemble  de  critères  harmonisés  pour  désigner  les  entités  qualifiées  pour  les  actions
transfrontalières. Elle s'appliquera aux actions représentatives intentées à partir de sa date
d'application.
 
Débat: mardi 24 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Position du Conseil en première lecture (06.11.2020)
Communiqué de presse à l’issue du vote en session plénière (26.03.2019)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81613/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/11/04/collective-redress-for-consumers-council-adopts-position-at-first-reading/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9573-2020-REV-1/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32135/new-rules-to-help-consumers-join-forces-to-seek-compensation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Liberté des médias: inquiétude quant aux
attaques visant des journalistes
 
Les députés craignent que le pluralisme des médias soit
menacé dans plusieurs États membres et mettent en garde
contre les pressions et le harcèlement croissants subis par
les journalistes.
 
Un débat  sur  la  situation en matière de liberté des médias dans l’UE se tiendra lundi  en
plénière. Les députés voteront ensuite une résolution qui s’intéresse notamment à l’ingérence
politique, à la protection des journalistes, aux menaces telles que la prolifération des discours
de haine et la désinformation ainsi qu’au rôle des plateformes en ligne.
 
Le  projet  de  résolution  adopté  en  commission  des  libertés  civiles  met  en  exergue  les  ‘‘
tentatives de gouvernements de certains États membres de faire taire les critiques et  les
médias indépendants’’ et insiste sur le fait qu’aucun fonds de l’UE ne devrait être octroyé à des
médias contrôlés par le gouvernement ou pour financer de la propagande.
 
 
Ingérence hongroise dans les médias en Slovénie et en Macédoine du Nord Lors d’un
débat distinct mercredi, les députés débattront avec des représentants du Conseil et de la
Commission de l’ingérence de la Hongrie dans les médias en Slovénie et en Macédoine du
Nord.
 
Débat: lundi 23 novembre (liberté des médias) et mercredi 25 novembre (ingérence hongroise)
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Profil de la rapporteure Magdalena Adamowicz (PPE, PL)
Fiche de procédure
Actualité - Protéger la liberté de la presse pendant la pandémie de COVID-19
Résolution du PE du 3 mai 2018 sur le pluralisme des médias et la liberté de la presse dans
l’UE
Produits multimédias - Liberté de la presse
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90116/meps-warn-of-attempts-by-some-eu-countries-to-silence-and-subdue-critical-media
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197490/MAGDALENA_ADAMOWICZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2009(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20200423STO77709/protecting-press-freedom-during-the-covid-19-pandemic
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0204_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Les députés plaideront pour un ‘‘droit à la
réparation’’ pour les consommateurs
 
Le PE débattra et votera sur la façon de promouvoir la
durabilité via la culture de la réutilisation et de la
réparation.
 
Le débat se tiendra lundi, avant un vote prévu mercredi.
 
Dans le projet  de résolution sur un marché unique plus durable,  les députés appellent  la
Commission à offrir aux consommateurs un ‘‘droit à la réparation’’, en rendant les réparations
plus attrayantes, systématiques et peu coûteuses, que ce soit via des garanties pour les pièces
remplacées ou un meilleur accès aux informations relatives à la réparation et à la maintenance.
 
Ils plaident également pour davantage de soutien au marché des biens de seconde main,
demandent des mesures pour lutter contre les pratiques qui raccourcissent intentionnellement
la durée de vie d’un produit et pour promouvoir la production durable. Les députés appellent à
nouveau à un système de chargeur universel afin de réduire les déchets électroniques et
envisagent d’étiqueter les produits et services en fonction de leur durabilité (par exemple via un
compteur d’usage et des informations claires sur la durée de vie estimée d’un produit).
 
Débat: lundi 23 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué - Les consommateurs européens devraient bénéficier d’un ‘‘droit à la réparation’’
et d’une sécurité accrue des produits (26.10.2020)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur David Cormand (Verts/ALE, FR)
Service de recherche du PE - Consommation durable: aider les consommateurs à faire des
choix écoresponsables (en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200128IPR71205/parliament-wants-binding-rules-on-common-chargers-to-be-tabled-by-summer
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90101/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90101/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2021(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197503/DAVID_CORMAND/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659295


Plus de mesures pour éliminer les produits et
services dangereux du marché
 
Pour mieux protéger les consommateurs, les députés
examineront les produits dangereux présentant des
substances chimiques ou des logiciels dangereux ou
d'autres risques pour la sécurité.
 
Le débat est prévu lundi et le vote mercredi.
 
Dans le projet de résolution, les députés soulignent que le respect des règles sur la sécurité des
produits doit être garanti pour les produits qui circulent dans l'UE, qu'ils soient fabriqués dans
l'Union ou non, afin de garantir  une concurrence loyale entre les entreprises, d’assurer la
traçabilité et de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables sur les
produits. Si ces règles ne sont pas respectées, les produits et les services doivent être retirés et
rappelés  du  marché  de  l’UE,  insistent  les  députés.  Par  ailleurs,  ils  souhaitent  que  les
plateformes et les marchés en ligne prennent des mesures proactives pour lutter contre les
pratiques trompeuses.
 
Débat: lundi 23 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: procédure d’initiative
 
En savoir plus
Projet de résolution sur la sécurité des produits dans le marché unique
Profil de la rapporteure Marion Walsmann (PPE, DE)
Fiche de procédure
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (26.10.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0207_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197429/MARION_WALSMANN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2190(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90101/


Les députés débattront du nouvel agenda du
consommateur
 
Lundi, les députés débattront avec la Commission de la
politique de l’UE pour les consommateurs jusqu’en 2025,
notamment du rôle des consommateurs dans les
transitions verte et numérique.
 
La Commission a présenté le 13 novembre son nouvel agenda du consommateur, qui traite des
défis  à  long terme en matière  de politique de consommation et  des conséquences de la
pandémie  de  COVID-19  sur  les  consommateurs.  Le  débat  devrait  se  concentrer  sur  les
réponses apportées aux vulnérabilités des consommateurs, sur l’application effective des droits
des consommateurs et sur les opportunités de promotion d’habitudes de consommation plus
durables.
 
Débat: lundi 23 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué - Protection des consommateurs: la commission salue le nouvel agenda du
consommateur (13.11.2020, en anglais)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2069
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201105IPR90925/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201105IPR90925/


Les droits fondamentaux se détériorent,
affirment les députés
 
Le Parlement débattra mardi et votera mercredi sur son
rapport annuel 2018-2019 relatif à la situation des droits
fondamentaux dans l’UE.
 
Les députés devraient mettre en garde contre la détérioration des droits fondamentaux et des
valeurs de l’UE, et insister sur la nécessité de disposer d’un mécanisme relatif à la démocratie,
à l’État de droit et aux droits fondamentaux.
 
Le texte, entre autres:
 
- souligne que les personnes issues des groupes défavorisés ont davantage été touchées par
l’austérité,  et  appelle  à  des  politiques  économiques  qui  prennent  en  compte  les  normes
sociales;
 
- condamne ‘‘la régression orchestrée’’ de l’égalité des genres, des droits des femmes, et des
droits en matière de santé sexuelle et génésique, ainsi que la violence à l’égard des femmes
sous toutes ses formes;
 
- souligne que l’utilisation des discours de haine est devenue de plus en plus la norme et que
différentes formes de racisme sont exprimées non plus seulement par des extrémistes mais
également par des dirigeants politiques et des membres de gouvernements;
 
- condamne les attaques visant la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, ainsi que
les journalistes;
 
-  exprime  sa  vive  inquiétude  quant  aux  refoulement  violent  de  réfugiés  et  à  la  situation
humanitaire  dans  les  zones  d’urgence  migratoire;
 
- critique les efforts de certains gouvernements visant à affaiblir la séparation des pouvoirs et
l’indépendance du pouvoir judiciaire; et
 
- appelle les États membres à s’abstenir d’adopter des lois restrictives sur la liberté de réunion
et condamne les interventions violentes et disproportionnées.
 
Débat: mardi 24 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: résolution non législative
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88432/parliament-demands-a-legally-binding-effective-mechanism-to-protect-eu-values


En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (17.11.2020, en anglais)
Profil de la rapporteure Clare Daly (GUE/NGL, IE)
Fiche de procédure
Rapport annuel 2018 sur l’application de la Charte européenne des droits fondamentaux (en
anglais)
Agence des droits fondamentaux de l’UE - Rapport 2018 (en anglais)
Agence des droits fondamentaux de l’UE - Rapport 2019 (en anglais)
Produits multimédias - État de droit
Produits multimédias - Liberté de la presse dans l’UE
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91603/protect-eu-fundamental-rights-in-all-their-diversity
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197731/CLARE_DALY/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2199(INI)
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Sans-abrisme: le PE va plaider pour des objectifs
européens à l’horizon 2030
 
Lundi, le Parlement votera une résolution sur la voie à
suivre pour lutter contre le sans-abrisme et mettre un
terme à l’exclusion en matière de logement dans l’UE.
 
Ce projet de résolution préparé par la commission des pétitions souligne les conditions de vie
précaires de plus de 700 000 personnes confrontées chaque nuit au sans-abrisme en Europe,
soit  une augmentation de 70% en 10 ans. Il  rappelle que le logement est un droit  humain
fondamental pour tous et demande à la Commission et aux États membres des actions plus
fortes afin de réduire et de mettre un terme au sans-abrisme au niveau européen d’ici 2030.
 
Pour atteindre cet objectif, le Parlement recommande d’augmenter le financement destiné aux
États membres, de travailler sur la prévention et l’intervention précoce, d’offrir  une égalité
d’accès aux soins de santé et à l’éducation, de soutenir l’intégration sur le marché du travail, de
dépénaliser le sans-abrisme et de mettre en œuvre des stratégies nationales à long terme pour
les sans-abris.
 
 
Résultat des votes: lundi 23 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (10.11.2020, en anglais)
Pétition n°0546/2020 sur la réduction du taux de sans-abrisme dans l’UE
Produits multimédias
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https://www.feantsa.org/en/report/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020?bcParent=27
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91005/
http://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/0546%252F2020/html/Petition-No-0546%252F2020-by-Julia-Boehme-%2528Swedish%2529-on-tackling-homelessness-rates-in-the-European-Union
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19: le Parlement veut un espace Schengen
pleinement fonctionnel
 
Les députés souhaitent que les restrictions à la liberté de
mouvement au sein de l’UE demeurent une exception
durant la pandémie.
 
Lundi, le Parlement devrait adopter un texte soulignant la nécessité d’un retour global et rapide
à un espace Schengen pleinement fonctionnel et du respect des acquis de Schengen afin
d’éviter  une approche fragmentée de l’UE. Il  souligne également les effets négatifs  de la
fermeture des frontières intérieures de l’UE pour les citoyens des régions frontalières et les
travailleurs transfrontaliers, pour les étudiants ainsi que pour les couples ne résidant pas dans
le même pays.
 
Les députés appelleront aussi à une meilleure coordination et à une meilleure coopération, à la
compatibilité des applications de traçage, à l’accès à une information sûre, fiable et multilingue
sur les restrictions de voyage ainsi qu’à des mesures de sécurité dans toute l’UE.
 
Résultat des votes: mardi 24 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Pétition n° 0653/2020 sur le système Schengen et les mesures prises durant la crise du
COVID-19
Service de recherche du PE - L’impact du coronavirus sur les frontières Schengen
(27.04.2020, en anglais)
Communiqué - Fermeture des frontières: la commission des libertés civiles appelle à la
proportionnalité et à la coordination au sein de l’UE (16.03.2020)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/0653%252F2020/html/Petition-No-0653%252F2020-by-Lutz-Ren%25C3%25A9-Jusczyk-%2528Belgian%2529%252C-on-behalf-of-the-Open-Borders-Europe-association%252C-bearing-2%25C2%25A0signatures%252C-on-the-Schengen-system-and-measures-taken-during-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200316IPR75003/closure-of-borders-civil-liberties-chair-demands-proportionality-coordination
https://multimedcia.europarl.europa.eu/en/


Le PE devrait condamner l'interdiction de facto
de l'avortement en Pologne
 
Les députés devraient dénoncer la décision du Tribunal
constitutionnel polonais qui interdit de facto l'avortement.
 
Le débat se tiendra mercredi et sera suivi d’un vote jeudi.
 
Après une contestation judiciaire par des députés du parti au pouvoir "Loi et Justice", contre la
législation  de  1993  autorisant  l'avortement  en  cas  de  handicap  fœtal  grave,  le  Tribunal
constitutionnel  polonais  a  déclaré  la  loi  anticonstitutionnelle  en  octobre  dernier.
 
Les eurodéputés devraient condamner cette décision prise par un pays qui avait déjà l’une des
lois les plus strictes de l'UE en la matière et demander au gouvernement polonais de garantir le
droit de chaque femme à faire ses propres choix dans de tels cas.
 
Contexte
 
La procédure  de  l'article  7  concernant  l'État  de  droit  en  Pologne  est  en  cours  depuis  la
proposition de 2017 la Commission (soutenue par le Parlement en 2018), avec un accent sur
les craintes quant à l'indépendance de la justice et à la légitimité du Tribunal constitutionnel.
 
En septembre dernier, dans sa résolution qui appelait le Conseil à "enfin agir", le Parlement a
vivement critiqué les tentatives visant à interdire "l’avortement en cas de malformation fœtale
grave ou mortelle,  limitant  ainsi  de  manière  drastique et  conduisant  pratiquement  à  une
interdiction  d’accès  aux  soins  en  matière  d’avortement".
 
Débat: mercredi 25 novembre
 
Résultat des votes: jeudi 26 novembre
 
Procédure: déclaration du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Déclaration - Les députés en charge de la question contre l’interdiction de facto de
l’avortement ((22.10.2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/rule-of-law-concerns-how-the-eu-can-act-infographic
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180226IPR98615/rule-of-law-in-poland-parliament-supports-eu-action
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86860/poland-council-has-to-finally-act-to-protect-minorities-and-the-rule-of-law
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201022IPR89930/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Conseil européen de décembre: vaccins,
terrorisme et objectifs climatiques
 
Les députés débattront mercredi matin avec la Présidente
von der Leyen et la présidence allemande du Conseil des
principaux sujets à l’ordre du jour du prochain sommet
européen.
 
Lors de la réunion des 10-11 décembre, les dirigeants européens devraient évaluer les efforts
de coordination visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne
les vaccins et les tests, et revenir à la question du changement climatique avec pour optique de
s’accorder sur de nouveaux objectifs de réduction des émissions de l’UE à l’horizon 2030. Par
ailleurs, ils traiteront de la lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme violent.
 
Les députés pourraient également mentionner la situation en Méditerranée orientale et les
relations avec la Turquie, et certains d’entre eux devraient exhorter le Conseil à approuver le
budget à long terme qui a fait l’objet d’un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil le
10 novembre dernier.
 
Débat: mercredi 25 novembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en plénière sur la loi climatique (11.09.2020)
Communiqué - Vaccins contre le COVID-19: les réponses de l’industrie pharmaceutique
(22.09.2020)
Site du Conseil européen
Produits multimédias

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

15 I 28

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/eu-climate-law-meps-want-to-increase-2030-emissions-reduction-target-to-60
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://multimedia.europarl.europa.eu


Bilan des élections du PE de mai 2019 pour
façonner l’avenir de l’UE
 
Le Parlement devrait adopter une résolution tirant les
leçons des élections européennes de 2019, qui abordera
aussi l’état d’avancement des réformes en cours.
 
La résolution analyse les résultats des élections européennes de mai 2019 ainsi que l’état
d’avancement des réformes prises par le Parlement et adoptées en 2018. Selon le projet de
texte,  la  dynamique  qui  a  conduit  à  une  augmentation  du  taux  de  participation  et  de  la
participation des jeunes doit être renforcée, ce qui peut se faire par la mise en place d'un
véritable espace politique européen. Le processus des Spitzenkandidaten, la question des
listes transnationales, l'harmonisation des législations électorales nationales ainsi que les
réformes institutionnelles de l'UE figurent parmi les sujets examinés pour y parvenir.
 
Pour renforcer la démocratie et la citoyenneté européenne, les États membres doivent garantir
l’égalité de vote et de représentation pour tous les citoyens. Par ailleurs, la résolution salue la
future  Conférence  sur  l’avenir  de  l’Europe,  qui  pourrait  aborder  des  questions  liées  aux
processus  démocratiques  et  aux  dossiers  institutionnels.
 
Débat: mardi 23 novembre
 
Résultat des votes: jeudi 26 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (28.10.2020, en
anglais)
Profil du rapporteur Pascal Durand (Renew Europe, FR)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Européaniser les sphères publiques de l’Union (15.06.2020, en
anglais)
Service de recherche du PE - Loi électorale de l'UE: situation actuelle et contexte historique
(17.10.2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Rôle et élection du Président de la Commission européenne
(12.07.2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Élections européennes de mai 2019: systèmes et résultats
électoraux (29.07.2019, en anglais)
Produits multimédias - Élections européennes
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https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-european-elections-announced
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-european-elections-announced
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81226/conference-on-future-of-europe-should-start-as-soon-as-possible-in-autumn-2020
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0211_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90129/lessons-from-the-may-2019-elections-for-future-eu-reforms
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90129/lessons-from-the-may-2019-elections-for-future-eu-reforms
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124693/PASCAL_DURAND/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2088(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654628
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)654628
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642250
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642250
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637983
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637983
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652037
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)652037
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-elections-2019_4002_pk


Présentation du projet pour une nouvelle
stratégie industrielle
 
Une nouvelle approche européenne sur la politique
industrielle aiderait les entreprises à faire face à la crise et
aux transitions numériques et environnementales, devrait
affirmer le PE.
 
Lors d'un débat lundi et d'un vote mercredi, le Parlement devrait demander à la Commission de
présenter une stratégie industrielle révisée, remplaçant celle publiée en mars 2020, au début de
la pandémie de COVID-19 et avant la création du plan Next Generation EU.
 
La nouvelle stratégie devrait contribuer à la relance suite à la crise économique actuelle, et à la
reconstruction et la transformation de l'industrie européenne. Par ailleurs, elle devrait aider l'UE
à atteindre la neutralité climatique, à réaliser le pacte vert européen, à gérer la double transition
verte et numérique et à créer des emplois de qualité.
 
Débat: lundi 23 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de rapport sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (16.10.2020, en
anglais)
Nouvelle stratégie industrielle de l'UE: les défis à relever
Profil du rapporteur Carlo Calenda (S&D, IT)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_416
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0197_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89558/meps-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89558/meps-blueprint-for-a-new-industrial-strategy
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197617/CARLO_CALENDA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2076(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Le Parlement débattra de la nouvelle stratégie
pharmaceutique pour l’Europe
 
L’optimisation de l’accès à des médicaments sûrs et
abordables et le soutien à l’innovation dans l’industrie
pharmaceutique européenne feront l’objet d’un débat jeudi.
 
Suite  à  l’adoption  mardi  par  la  Commission  de  la  nouvelle  stratégie  pharmaceutique
européenne, les députés débattront avec la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, jeudi de
la manière d’optimiser et d’accélérer l’accès des patients à des médicaments sûrs et abordables
et de soutenir l’innovation dans l’industrie pharmaceutique européenne.
 
Le Parlement devrait examiner en détail si la Commission a pris en compte les demandes du
Parlement, par exemple des efforts renforcés pour lutter contre les pénuries de médicaments -
un problème exacerbé par la crise du COVID-19 -  et  des mesures visant à une meilleure
utilisation  et  élimination  des  produits  pharmaceutiques  afin  de  prévenir  les  risques  pour
l’environnement  et  la  santé  publique.
 
Un peu plus tôt ce mois-ci, le Parlement a adopté sa position sur le programme EU4Health
après avoir obtenu un triplement du budget (5,1 milliards d’euros) dans le compromis sur le
budget à long terme de l’UE.
 
Débat: jeudi 26 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué - Les députés saluent les propositions pour une Union européenne de la santé
(17.11.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Une stratégie pharmaceutique pour l’Europe: premières étapes
(en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86826/parliament-wants-the-eu-to-tackle-pharmaceutical-pollution
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201109IPR91115/eu4health-meps-pave-the-way-for-an-effective-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201116IPR91708/meps-welcome-proposals-for-a-european-health-union
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/
https://epthinktank.eu/2020/06/24/a-pharmaceutical-strategy-for-europe-first-steps/


Débat sur la situation dans la partie nord de
Chypre occupée par la Turquie
 
Les députés débattront avec le chef de la politique
étrangère de l'UE, M. Borrell, de la situation politique à
Chypre, notamment de la réouverture partielle de la ville de
Varosha.
 
Le débat prévu mardi sera suivi du vote d’une résolution jeudi.
 
En octobre, le candidat de droite pro-turc Ersin Tatar a remporté les élections présidentielles
dans le nord de Chypre, au cours d’un processus électoral qui a été entaché par une influence
abusive de la Turquie, selon les critiques.
 
Le dimanche 15 novembre, le Président turc Recep Tayyip Erdoğan s'est rendu sur le territoire,
notamment à Varosha (un quartier abandonné de la ville chypriote de Famagouste), afin de
célébrer sa déclaration unilatérale d'indépendance il y a 37 ans. La visite du Président Erdoğan
à Varosha a été condamnée car considérée comme une violation des résolutions des Nations
unies visant à réunifier l'île déchirée par la guerre.
 
Débat: mardi 24 novembre
 
Résultat des votes: jeudi 26 novembre
 
Procédure: déclaration du vice-président de la Commission/Haut représentant de l’UE, suivie
d’une résolution
 
En savoir plus
Varosha: déclaration du Haut représentant Josep Borrell (15.11.2020, en anglais)
Communiqué de presse - Méditerranée orientale: la Turquie doit immédiatement cesser ses
activités illégales de forage (17.09.2020)
Service de recherche du PE - Turquie: remodeler la Méditerranée orientale - exploration
conflictuelle des réserves de gaz naturel (septembre 2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/88731/Varosha:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative%20Josep%20Borrell
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86828/eastern-mediterranean-turkey-must-immediately-end-illegal-drilling-activities
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


COVID-19 et politique étrangère: l’UE doit plus
s’engager sur la scène mondiale
 
Les députés devraient appeler l’UE à mieux défendre et
protéger ses valeurs et ses intérêts au niveau international,
et à aider à rétablir un ordre mondial fondé sur des règles.
 
Le Parlement débattra lundi des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la politique
étrangère, avant un vote prévu mercredi.
 
Inquiets  des  campagnes  de  désinformation,  de  la  politisation  de  l’aide  humanitaire,  des
tentatives extérieures visant à compromettre l’unité de l’UE et des tensions grandissantes dans
la politique internationale, les députés devraient appeler l’UE à s’engager davantage au niveau
mondial  et  à  s’opposer  avec  fermeté  à  toute  manœuvre  d’affaiblissement  du  système
multilatéral.
 
Débat: lundi 23 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué suite au vote en commission - Conséquences du COVID-19 sur l’ordre mondial:
le multilatéralisme et la démocratie en danger (26.10.2020, en anglais)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Implications géopolitiques de la pandémie de COVID-19
(29.09.2020, en anglais)

Séance plénière

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

20 I 28

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0204_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201024IPR90112/consequences-of-covid-19-on-global-order-multilateralism-and-democracy-at-risk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2111(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603511
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603511


Accords d’Abraham: un nouvel espoir de paix au
Moyen-Orient
 
Les conséquences géopolitiques des accords d’Abraham
dans la région du Moyen-Orient feront l’objet d’un débat
mardi avec le Chef de la politique étrangère de l’UE, Josep
Borrell.
 
Les  députés  devraient  se  féliciter  de  ces  accords  qui  constituent  une  avancée  vers  la
stabilisation de la région, créant une dynamique de paix et de coopération au Moyen-Orient.
 
 
Contexte En septembre, Israël a signé les accords d’Abraham avec les Émirats arabes unis et
le royaume de Bahreïn. C’est la première fois que des États arabes décident de normaliser
leurs relations avec Israël depuis l’accord de paix de 1994 avec la Jordanie. Le mois dernier, le
Soudan a  également  annoncé qu’il  normaliserait  ses  relations  avec  Israël.  Les  autorités
palestiniennes ont toutefois dénoncé ces accords, ceux-ci ne faisant pas référence à la fin de
l’occupation des territoires palestiniens par Israël.
 
Débat: mardi 24 novembre
 
Procédure: déclaration du VP/HR
 
En savoir plus
Déclaration du Haut représentant, au nom de l’UE, sur l’annonce de la normalisation des
relations entre Israël et les Émirats arabes unis
Think tank du PE - Les accords d’Abraham (05.11.2020, en anglais)
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https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/abraham-accords-peace-agreement-treaty-of-peace-diplomatic-relations-and-full-normalization-between-the-united-arab-emirates-and-the-state-of-israel/
https://bh.usembassy.gov/abraham-accords-declaration-of-peace-cooperation-and-constructive-diplomatic-and-friendly-relations/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/15/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-european-union-on-the-announcement-of-a-normalisation-of-relations-between-israel-and-the-uae/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/15/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-european-union-on-the-announcement-of-a-normalisation-of-relations-between-israel-and-the-uae/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659328


Les crimes contre les journalistes doivent être
punis: débat avec Josep Borrell
 
Les députés devraient réaffirmer mardi leur engagement à
défendre le droit à la liberté d’expression et les mesures de
protection des journalistes.
 
‘‘Quand les journalistes ne peuvent pas exercer leur travail en toute sécurité, nous perdons une
défense essentielle contre la pandémie de fausses nouvelles et  de désinformation qui  se
répand  en  ligne’’,  a  mis  en  garde  le  Secrétaire-général  de  l’ONU dans  son  message  à
l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des
journalistes le 2 novembre dernier.
 
Suite à des assassinats choquants à travers le monde, mais aussi au sein de l’UE ces dernières
années,  les  députés ont  appelé à  des mécanismes de protection des journalistes et  des
lanceurs d’alerte, à des enquêtes indépendantes et internationales sur les crimes commis à leur
encontre ainsi qu’à un meilleur contrôle de la concentration de la propriété des médias. Ils ont
souligné à plusieurs reprises l’importance de défendre une presse libre.
 
Le 16 octobre, le Parlement a lancé un nouveau prix du journalisme en hommage à Daphne
Caruana Galizia, une journaliste d’investigation maltaise assassinée en 2017.
 
Débat: mardi 24 novembre
 
Procédure: déclaration du VP/HR
 
En savoir plus
Communiqué - Les députés demandent de mettre un terme à la vente d’armes à l’Arabie
saoudite (25.10.2018)
Communiqué - Meurtre de Ján Kuciak: agir pour protéger les journalistes dans toute l’UE
(19.04.2018)
Résolution du PE sur l’État de droit à Malte (15.11.2017)
Service de recherche du PE - Sécurité des journalistes et lutte contre la corruption dans l’UE
(15.07.2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.un.org/fr/end-impunity-crimes-against-journalists/messages
https://www.un.org/fr/end-impunity-crimes-against-journalists/messages
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_16607_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181018IPR16536/meps-demand-end-to-eu-arms-exports-to-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181018IPR16536/meps-demand-end-to-eu-arms-exports-to-saudi-arabia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01528/murder-of-jan-kuciak-meps-urge-action-to-protect-journalists-across-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0438_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)655187
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Violence à l’encontre des femmes: débat sur la
convention d’Istanbul
 
Inquiets quant à la hausse de la violence domestique
pendant la pandémie, les députés demanderont aux États
membres n’ayant pas encore ratifié la convention
d’Istanbul de le faire de suite.
 
Dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes (25 novembre), les députés débattront mercredi matin de l’évolution de la situation
concernant la ratification de la convention d’Istanbul  qui  vise à lutter  contre la violence à
l’encontre des femmes et  la violence domestique.
 
À l’heure où la hausse du nombre de cas de violence domestique dans de nombreux pays de
l’UE a été exacerbée par le confinement, les députés devraient exhorter les États membres qui
n’ont pas encore ratifié la convention à le faire sans plus tarder et à prendre les mesures
nécessaires pour éradiquer la violence à l’égard des femmes.
 
 
Contexte Bien que l’UE ait signé la convention d’Istanbul le 13 juin 2017, six États membres ne
l’ont pas encore ratifiée. Il s’agit de la Bulgarie, de la Tchéquie, de la Hongrie, de la Lituanie, de
la Lettonie et de la Slovaquie. En mai dernier, le parlement hongrois a voté pour rejeter la
ratification de la convention. En juillet, les autorités polonaises ont déclaré qu’elles avaient
l’intention de se retirer de la convention, que la Pologne avait ratifiée en 2015.
 
La convention du Conseil de l’Europe visant à prévenir et combattre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique, connue sous le nom de convention d’Istanbul, est le premier
instrument international juridiquement contraignant sur la question. Elle établit un cadre global
de mesures pour prévenir une telle violence, pour soutenir les victimes et pour sanctionner les
auteurs.
 
Débat: mercredi 25 novembre
 
Procédure: déclarations de la Commission et du Conseil, sans résolution
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https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


En savoir plus
Résolution du PE du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul
Déclaration - Le retrait prévu de la Pologne de la convention d’Istanbul critiqué par les députés
responsables de la question (30.07.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique en Europe: la valeur ajoutée de la convention d’Istanbul et les défis restants
(octobre 2020, en anglais)
Service de recherche du PE - La violence envers les femmes dans l’Union européenne: état
des lieux (novembre 2019)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200730IPR84301/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200730IPR84301/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658648/IPOL_STU(2020)658648_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644190/EPRS_BRI(2019)644190_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644190/EPRS_BRI(2019)644190_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Homards: vote sur un accord avec les États-Unis
 
Le Parlement devrait approuver un mini accord commercial
avec les États-Unis supprimant les droits de douane sur les
homards américains.
 
En échange de la suppression des droits de douane sur les homards vivants ou congelés
importés des États-Unis, l'UE bénéficierait d'une exonération de droits de douane d'une valeur
économique comparable sur ses propres produits, tels que les plats préparés, certains objets
en cristal et les briquets. Il s'agit de la première réduction des droits de douane négociée entre
l'UE et les États-Unis en plus de 20 ans, et elle s’appliquera à tous les partenaires commerciaux
de l’OMC.
 
Le débat et les votes auront lieu jeudi.
 
Débat: jeudi 26 novembre
 
Résultat des votes: jeudi 26 novembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (11.11.2020, en
anglais)
Profil du rapporteur Bernd Lange (S&D, DE)
Fiche de procédure
Communiqué de presse de la Commission européenne sur l’annonce de l’accord (21.08.2020,
en anglais)
Produits multimédias
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158924.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201105IPR90921/lobster-deal-gets-trade-committee-backing
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201105IPR90921/lobster-deal-gets-trade-committee-backing
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1909/BERND_LANGE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0253(COD)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1512
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1512
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Le Parlement débattra de l’efficacité de l’aide au
développement
 
Les députés débattront et voteront sur la voie à suivre pour
mieux coordonner l’aide au développement afin d’aider les
pays partenaires à atteindre les objectifs de
développement durable.
 
Le débat se tiendra lundi et sera suivi d’un vote mercredi.
 
Les députés devraient  appeler  la  Commission à présenter  une législation visant  à mieux
coordonner tous les programmes d’aide de l’UE et des États membres, et à publier tous les
deux ans un rapport d’étape sur l’efficacité de l’aide couvrant la planification conjointe, la mise
en œuvre et les résultats des institutions de l'UE, des États membres ainsi que les projets de
développement des autorités locales et régionales européennes.
 
Débat: lundi 23 novembre
 
Résultat des votes: mercredi 25 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué suite au vote en commission (29.10.2020, en anglais)
Profil du rapporteur Tomas Tobé (PPE, SE)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/DEVE-PR-648376_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201024IPR90126/meps-scale-up-coordination-and-effectiveness-in-eu-development-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197402/TOMAS_TOBE/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•
•

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 le même jour.
 

Détérioration de la situation des droits de l’homme en Algérie, notamment le cas du
journaliste Khaled Drareni; 
Situation en Égypte; et 
Violations continues des droits de l’homme au Bélarus, notamment le meurtre de
Roman Bondarenko.
 

 
Débat: jeudi 26 novembre
 
Vote: jeudi 26 novembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•
•

•

•

•

•

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

Nouvelle  stratégie  en faveur  de l’égalité  de traitement  des personnes LGBTIQ,
déclarations du Conseil  et  de la  Commission,  débat  mercredi; 
Fonds de solidarité de l’UE, vote mardi; 
Nomination  de  Frank  Elderson  au  Conseil  exécutif  de  la  BCE,  vote  lundi,
consultation; 
Règles relatives à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, Roberti, vote
lundi; 
Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention
des preuves en matière civile ou commerciale, Radev, vote lundi; 
Examen de la politique commerciale de l’UE, question orale, débat mardi, vote jeudi;
et 
Amendement de la directive sur la TVA afin d’exempter temporairement les vaccins
contre le COVID-19, les kits de dépistage et les services connexes de la TVA, vote
lundi.
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