
 

L'essentiel de la plénière
14-18 décembre 2020 - Session plénière
 
L’opposition démocratique bélarusse recevra le Prix Sakharov 2020 
Le Prix Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit sera remis à l’opposition démocratique
bélarusse lors d’une cérémonie mercredi à midi.
 
 
Le Parlement prêt à voter sur le futur paquet financier de l'UE et le
budget 2021 
Suite à l'avancée du Conseil européen sur le budget à long terme et le plan de relance,
les eurodéputés sont prêts à voter sur tous les dossiers législatifs connexes.
 
 
Climat, Turquie, vaccins: débat sur les résultats du sommet
européen de décembre 
Le Parlement évaluera mercredi les conclusions du Conseil européen de décembre
avec les Présidents du Conseil et de la Commission, Charles Michel et Ursula von der
Leyen.
 
 
Relations UE/Royaume-Uni: point sur les négociations sur le futur
partenariat 
Les derniers développements relatifs aux négociations entre l’UE et le Royaume-Uni
sur le futur partenariat post-Brexit feront l’objet d’un débat vendredi.
 
 
Vaccins contre le COVID-19: débat sur une stratégie garantissant
une distribution équitable 
Une stratégie européenne sur la vaccination contre le COVID-19, qui réponde aux
défis à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, sera débattue mercredi avec la commissaire
Kyriakides.
 
 
Vote final pour garantir la qualité de l'eau du robinet et réduire les
déchets plastiques 
Mardi, le PE se prononcera sur la directive sur l'eau potable et demandera jeudi  aux
États membres de respecter la législation européenne existante sur l’eau.
 
 
REACT-EU: ressources supplémentaires pour combattre les
conséquences du COVID-19 au niveau local
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Les députés devraient approuver un paquet de 47,5 milliards d'euros (REACT-EU)
pour atténuer les effets immédiats de la crise du COVID-19 dans les régions de l'UE.
 
 
Changement climatique: comment l'UE peut se préparer et s'adapter 
Les députés veulent donner un élan à la construction de sociétés résistantes aux
changements climatiques via la prochaine stratégie d'adaptation de l'UE, dans une
résolution votée jeudi.
 
 
Règles transitoires pour les financements agricoles 
Les députés se prononceront sur des règles visant à garantir une transition douce
entre l’actuelle et la future politique agricole de l’UE et à octroyer 8 milliards d’aide aux
agriculteurs.
 
 
Règles temporaires pour garantir le fonctionnement de la connexion
transmanche 
Les députés voteront des mesures temporaires pour maintenir le bon fonctionnement
de la connexion ferroviaire entre l’Europe et le Royaume-Uni après la fin de la période
de transition.
 
 
Soutien en faveur de l'initiative citoyenne européenne pour la
diversité 
Lundi, le Parlement débattra des propositions sur le "Minority Safepack" présentées
par plus de 1,1 million d'Européens. Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
 
Marchés financiers: vote final sur une gestion plus solide des
chambres de compensation 
Les contreparties centrales disposeront de plans de redressement et de résolution
détaillés avec un ensemble d'outils harmonisés pour rétablir les finances sans l'aide
des contribuables.
 
 
Durabilité: faire converger les intérêts des entreprises et de la
société 
Le Parlement appellera à l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre une
gouvernance durable et à la clarification de la responsabilité des directeurs en la
matière.
 
 
Protéger les Européens du terrorisme et d’autres menaces pour la
sécurité 
Mercredi après-midi, les députés débattront de la stratégie globale de l’UE sur les
questions de sécurité ainsi que du nouvel agenda de l’UE en matière de lutte contre le
terrorisme.
 
 
Demandes d'asile et retour des migrants: des failles dans les règles
actuelles 
Alors que le travail législatif visant à réformer la politique commune en matière d'asile
et de migration commence, les députés demandent de tirer le maximum de la
législation actuelle.
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Transition juste: vers un marché du travail durable et inclusif 
Les députés identifieront les changements nécessaires au sein du marché du travail
pour maintenir une qualité de vie élevée et l’égalité des chances dans l’économie
numérique et verte.
 
 
Combler le fossé entre formation professionnelle et enseignement
général 
Les États membres doivent rendre la formation professionnelle plus attractive et offrir
des synergies avec l’enseignement général, devraient affirmer les députés lors d’un
débat mardi.
 
 
Le Parlement souhaite que les entreprises de l’UE soient protégées
contre les sanctions illégales 
Mercredi, le Parlement examinera la manière dont l’UE peut protéger ses intérêts
commerciaux lorsque des lois de pays tiers ont des conséquences négatives sur les
entreprises européennes.
 
 
Vote sur la candidature de Marek Opioła à la Cour des comptes 
Les députés voteront lundi pour approuver ou rejeter le candidat proposé par le
gouvernement polonais au poste de membre de la Cour des comptes européenne.
 
 
Relance post-COVID: les députés présentent le plan de sauvetage
des PME 
Les députés débattront lundi et voteront mercredi une résolution appelant à des
mesures visant à aider les PME à faire face à la crise économique.
 
 
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/2020-12-14

 
 
Newsletter, 14-18 décembre.
 

23

24

25

26

27

28

29

30

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

3 I 30

http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-12-14


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

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
presse-FR@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
presse-FR@europarl.europa.eu

Isabelle ZERROUK
Attachée de presse audiovisuelle

(+32) 2 28 42742 (BXL)
(+33) 3 881 74032 (STR)
(+32) 470 88 02 62
isabelle.zerrouk@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.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
presse-fr@europarl.europa.eu
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L’opposition démocratique bélarusse recevra le
Prix Sakharov 2020
 
Le Prix Sakharov 2020 pour la liberté de l’esprit sera remis
à l’opposition démocratique bélarusse lors d’une
cérémonie mercredi à midi.
 
L’opposition bélarusse, dont de nombreux membres sont en prison ou ont dû fuir le pays suite
aux manifestations contre le Président autoritaire Alexandre Loukachenko, sera représentée à
la  cérémonie  par  plusieurs  lauréats,  notamment  la  cheffe  de  l’opposition  Sviatlana
Tsikhanouskaya. Ils recevront le prix des mains du Président du PE, David Sassoli, au cours
d’une cérémonie en plénière mercredi 16 décembre à midi.
 
Le  Président  Sassoli,  Mme  Tsikhanouskaya  et  Veranika  Tsapkala  devraient  également
participer à une conférence de presse juste après la cérémonie, à 12h40, dans la salle de
conférences de presse Anna Politkovskaya.
 
Vous pouvez visionner la cérémonie et la conférence de presse en ligne via EP Live et EbS+.
 
Pour en savoir plus sur les autres finalistes du Prix Sakharov 2020, cliquez ici.
 
Les députés de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement et
de la sous-commission des droits de l’homme participeront également à un débat avec les
lauréats bélarusses lundi 14 décembre de 19h30 à 21h00.
 
Contexte Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, nommé en l’honneur du physicien et
dissident politique soviétique Andrei  Sakharov,  est  remis chaque année par le Parlement
européen. Il a été créé en 1988 pour distinguer des individus et des organisations qui défendent
les droits de l’homme et les droits fondamentaux.
 
Remise du prix: mercredi 16 décembre
 
Procédure: cérémonie de remise de prix
 
Conférence de presse: mercredi 16 décembre à 12h40
 
En savoir plus
Communiqué - L’opposition démocratique au Bélarus reçoit le Prix Sakharov 2020
(22.10.2020)
Clip d’information - Prix Sakharov 2020
Think tank du PE - Prix Sakharov 2020 (en anglais)
Communauté du Prix Sakharov
Produits multimédias - Prix Sakharov 2020
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20201202
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201008STO88808/prix-sakharov-2020-voici-les-finalistes
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/infoclip-sakharov-prize-2020---the-democratic-opposition-in-belarus_I195541-V_v
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_Sakharov_Prize_2020_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/the-prize/sakharov-prize-community
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2020_16602_pk


Le Parlement prêt à voter sur le futur paquet
financier de l'UE et le budget 2021
 
Suite à l'avancée du Conseil européen sur le budget à long
terme et le plan de relance, les eurodéputés sont prêts à
voter sur tous les dossiers législatifs connexes.
 
Les  votes  finaux  sur  les  règlements  relatifs  au  cadre  financier  pluriannuel  (CFP)  et  au
mécanisme sur l'État de droit, ainsi qu'au  budget annuel pour 2021, permettront de donner aux
citoyens, dès le début de l'année prochaine, le soutien du budget de l'UE et du fonds de relance
dont ils ont besoin de façon urgente.
 
Le CFP (y compris l'accord interinstitutionnel  qui  l'accompagne) a été conclu de manière
informelle avec le Conseil le 10 novembre, tandis que le mécanisme qui permet à l'UE de
cesser de financer les gouvernements ne respectant pas les valeurs de l'UE - telles que l'État
de droit - a été conclu le 5 novembre et le budget annuel pour 2021 le 4 décembre.
 
 
Les  députés  voteront  également  une  résolution  résumant  le  débat  final  sur  le  CFP,  les
ressources  propres  et  la  conditionnalité  liée  à  l'Etat  de  droit.
 
 
Débats: lundi 14 décembre (budget 2021), mercredi 16 décembre 
 
Votes:  mercredi  16  décembre  (CFP,  accord  interinstitutionnel,  Etat  de  droit,  résolution),
vendredi  18  décembre  (budget  2021)
 
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Accord politique sur le CFP 2021-2027, l'instrument de relance
"Next Generation EU" et les nouvelles ressources propres (en anglais)
Lettre d'invitation du Président Charles Michel aux membres du Conseil européen en vue de
leur réunion des 10 et 11 décembre 2020
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/budget-a-long-terme-de-l-ue-16-milliards-de-plus-pour-des-programmes-cles
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/budget-a-long-terme-de-l-ue-16-milliards-de-plus-pour-des-programmes-cles
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201104IPR90813/conditionnalite-de-l-etat-de-droit-accord-avec-le-conseil
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201127IPR92635/accord-sur-le-budget-2021-de-l-ue-soutenir-la-relance
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/09/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meeting-on-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/09/invitation-letter-by-president-charles-michel-to-the-members-of-the-european-council-ahead-of-their-meeting-on-10-11-december-2020/
https://multimedia.europarl.europa.eu/


Climat, Turquie, vaccins: débat sur les résultats
du sommet européen de décembre
 
Le Parlement évaluera mercredi les conclusions du Conseil
européen de décembre avec les Présidents du Conseil et
de la Commission, Charles Michel et Ursula von der Leyen.
 
Lors de la réunion des 10-11 décembre, en plus du paquet relatif au futur financement de l’UE,
les dirigeants européens ont évalué la coordination des efforts visant à lutter contre la pandémie
de COVID-19, notamment en ce qui concerne les vaccins et les tests, et sont revenus sur la
question climatique en vue de s’accorder sur les objectifs de réduction des émissions à l’horizon
2030. Ils ont également évoqué la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.
 
Durant  le  débat  en  plénière,  les  députés  devraient  également  évoquer  la  situation  en
Méditerranée orientale et les relations avec la Turquie, aussi à l’ordre du jour du sommet
européen.
 
Débat: mercredi 16 décembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, au cours d'un débat conjoint sur le
CFP, l'Etat de droit et les conclusions du Conseil
 
 
En savoir plus
Communiqué - Les députés appellent les dirigeants européens à sortir de l’impasse sur le CFP
sans céder sur l’État de droit (25.11.2020)
Communiqué suite au vote en plénière sur la loi climatique (11.09.2020)
Ordre du jour du Conseil européen des 10-11 décembre
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92129/sortir-de-l-impasse-sur-le-cfp-sans-ceder-sur-l-etat-de-droit
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92129/sortir-de-l-impasse-sur-le-cfp-sans-ceder-sur-l-etat-de-droit
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Relations UE/Royaume-Uni: point sur les
négociations sur le futur partenariat
 
Les derniers développements relatifs aux négociations
entre l’UE et le Royaume-Uni sur le futur partenariat post-
Brexit feront l’objet d’un débat vendredi.
 
En fonction des résultats des négociations, le débat en plénière pourrait être suivi d’un vote sur
une résolution le même jour.
 
Le Parlement européen suit  de près les négociations via le groupe de coordination sur le
Royaume-Uni.
 
Débat: vendredi 18 décembre
 
Vote: vendredi 18 décembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, suivies d’une résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vaccins contre le COVID-19: débat sur une
stratégie garantissant une distribution
équitable
 
Une stratégie européenne sur la vaccination contre le
COVID-19, qui réponde aux défis à l'intérieur et à l'extérieur
de l'UE, sera débattue mercredi avec la commissaire
Kyriakides.
 
Le développement et le déploiement d'un vaccin efficace et sûr contre le virus dans le monde
entier  est  probablement le seul  moyen de mettre fin à la pandémie de COVID-19. Pour y
parvenir, la Commission a proposé une stratégie européenne en matière de vaccins contre le
COVID-19 et  a mentionné les principales étapes pour des stratégies de vaccination et  le
déploiement de vaccins efficaces.
 
Lors du débat de mercredi, les députés devraient appeler à une approche européenne afin de
garantir l'accès à des vaccins sûrs dans toute l'Europe une fois que l'autorisation de mise sur le
marché aura été accordée. Par ailleurs, ils devraient débattre des mesures garantissant une
distribution équitable et protégeant les plus vulnérables. Ils devraient aussi rappeler que le
processus d'approbation et de négociation de l'accès aux vaccins contre le COVID-19 doit être
transparent.
 
Vaccination: une approche mondiale est nécessaire
 
Dans sa résolution du 25 novembre, le Parlement a salué le rejet par l'Union du nationalisme en
matière de vaccins et a déclaré que l'UE avait un rôle de premier plan à jouer pour faciliter
l'égalité d'accès aux vaccins dans le monde. De plus, les députés ont appelé l'UE et les États-
Unis à renforcer la coopération et la solidarité sur la base d'une approche scientifique dans la
lutte commune contre le COVID-19.
 
Contexte La Commission a passé des accords d’achat anticipé avec plusieurs laboratoires
pharmaceutiques  afin  de  créer  un  stock  de  vaccins  potentiels  contre  le  COVID-19.
Conformément aux normes en termes de sécurité et d’efficacité, tout vaccin doit être autorisé
par l’Agence européenne des médicaments. L'Agence a récemment reçu deux demandes
d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour deux vaccins contre le COVID-19. Elle
devrait finaliser ses évaluations dans les prochaines semaines.
 
Le 22 septembre, le Parlement a organisé une audition publique intitulée "Comment garantir
l’accès des citoyens de l’Union aux vaccins contre le COVID-19: enjeux en matière d'essais
cliniques, de production et de distribution".
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1903
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87419/vaccins-contre-le-covid-19-les-reponses-de-l-industrie-pharmaceutique


Débat: mercredi 16 décembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Vaccins contre le COVID-19: les réponses de l’industrie
pharmaceutique (22.09.2020)
Communiqué de presse - COVID-19: les députés veulent des vaccins sûrs, une transparence
totale et la responsabilité des entreprises (07.09.2020)
Communiqué de presse - COVID-19 et politique étrangère: l’UE doit défendre ses intérêts et
ses valeurs (25.11.2020, en anglais)
Communiqué de presse - COVID-19: la stratégie de l’UE doit garantir des vaccins sûrs et
accessibles à tous, affirment les députés (22.06.2020)
Communiqué de la Commission - Coronavirus: la Commission dresse la liste des étapes clés
pour des stratégies de vaccination et un déploiement de vaccins efficaces (15.10.2020)
Page web du PE sur le COVID-19
Page web de la Commission sur la réponse du l’UE à la pandémie de COVID-19
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87419/vaccins-contre-le-covid-19-les-reponses-de-l-industrie-pharmaceutique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200918IPR87419/vaccins-contre-le-covid-19-les-reponses-de-l-industrie-pharmaceutique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200904IPR86419/covid-19-les-deputes-veulent-des-vaccins-surs-et-une-transparence-totale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200904IPR86419/covid-19-les-deputes-veulent-des-vaccins-surs-et-une-transparence-totale
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201120IPR92140/covid-19-and-foreign-policy-eu-must-defend-its-interests-and-values
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81614/covid-19-la-strategie-de-l-ue-doit-garantir-des-vaccins-surs-accessibles-a-tous
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81614/covid-19-la-strategie-de-l-ue-doit-garantir-des-vaccins-surs-accessibles-a-tous
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1903
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1903
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Vote final pour garantir la qualité de l'eau du
robinet et réduire les déchets plastiques
 
Mardi, le PE se prononcera sur la directive sur l'eau potable
et demandera jeudi  aux États membres de respecter la
législation européenne existante sur l’eau.
 
De nouvelles règles visant à offrir  une eau du robinet de haute qualité dans toute l'Union
devraient être adoptées mardi. Ces règles font suite aux demandes de plus de 1,8 million
d'Européens qui ont signé la toute première initiative citoyenne européenne à avoir abouti, "
Right2Water", afin d’améliorer l'accès à l'eau potable pour tous les Européens.
 
Pour permettre et  encourager les citoyens à boire l'eau du robinet  plutôt  que de l'eau en
bouteille, la qualité de l'eau du robinet sera améliorée en durcissant les limites maximales fixées
pour certains polluants. Pour améliorer cet accès, les États membres devraient encourager la
fourniture gratuite d’eau dans les bâtiments publics ou une fourniture gratuite ou contre une
faible redevance aux clients des restaurants, des cantines et des services de restauration.
 
Les États membres doivent respecter la législation européenne sur l’eau Les députés se
prononceront  aussi  jeudi  sur  une résolution relative à la  mise en œuvre de la  législation
européenne sur l'eau. Dans ce projet, ils soulignent que la moitié des masses d'eau de l'UE ne
sont toujours pas en bon état et que les objectifs de la directive-cadre sur l'eau (DCE) doivent
encore être atteints.
 
Contexte  Selon  la  Commission  européenne,  la  réduction  de  la  consommation  d'eau  en
bouteille pourrait permettre aux ménages européens d'économiser plus de 600 millions d'euros
par an. Si la confiance envers l'eau du robinet s'améliore, les citoyens pourraient également
contribuer à réduire les déchets plastiques issus de l'eau en bouteille, notamment les déchets
marins. Les bouteilles en plastique sont l'un des articles en plastique à usage unique les plus
courants sur les plages européennes.
 
Débat: mardi 15 décembre
 
Résultats des votes: mercredi 16 décembre (eau potable) et jeudi 17 décembre (résolution)
 
Procédure:  procédure  législative  ordinaire  (directive  sur  l’eau  portable);  résolution  non
législative
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https://www.right2water.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_429
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_429


En savoir plus
Communiqué de presse - Les députés approuvent l'accord sur l'eau du robinet et appellent au
respect de la législation européenne sur l’eau (01.12.2020)
Accord provisoire sur la "qualité de l'eau destinée à la consommation humaine" - Refonte
Projet de résolution sur la législation européenne sur l’eau
Fiche de procédure - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Refonte
Fiche de procédure - Mise en œuvre de la législation de l'UE sur l'eau
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92513/les-deputes-approuvent-l-accord-sur-l-eau-du-robinet
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92513/les-deputes-approuvent-l-accord-sur-l-eau-du-robinet
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2020/11-30/1198614EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0241_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0332(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2613(RSP)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


REACT-EU: ressources supplémentaires pour
combattre les conséquences du COVID-19 au
niveau local
 
Les députés devraient approuver un paquet de 47,5
milliards d'euros (REACT-EU) pour atténuer les effets
immédiats de la crise du COVID-19 dans les régions de
l'UE.
 
Les  ressources  seront  disponibles  au  cours  des  deux  prochaines  années  via  les  Fonds
structurels de l'UE. Les opérations couvertes par les fonds seront éligibles rétroactivement à
partir  du  1er  février  2020.  Les  États  membres seront  autorisés  à  utiliser  ces  ressources
supplémentaires jusque fin 2023. Les investissements se concentreront sur les secteurs les
plus touchés par les conséquences économiques de la pandémie. Cliquez ici pour plus de
détails sur l'accord politique conclu par les législateurs de l'UE le 18 novembre.
 
Contexte
 
REACT-EU  est  une  proposition  de  la  Commission  visant  à  traiter  les  conséquences
économiques de la pandémie de COVID-19, sous la forme d’une modification du règlement
relatif aux dispositions communes régissant la période de programmation de la politique de
cohésion pour 2014-2020. Elle fait suite à deux propositions antérieures relatives à la politique
de cohésion, à savoir l’initiative d’investissement en réponse au coronavirus (CRII) et l’initiative
d’investissement + (CRII+),  qui ont toutes deux modifié les règles relatives aux dépenses
régionales  afin  de  favoriser  la  relance.  Les  ressources  supplémentaires  de  REACT-  EU
proviendront  de  l’instrument  de  l’UE pour  la  relance.
 
Vote: mardi 15 décembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Produits multimédias
Profil de la co-rapporteure Constanze Krehl (S&D, DE)
Profil du co-rapporteur Andrey Novakov (PPE, BG)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91597/react-eu-accord-sur-un-soutien-supplementaire-de-47-5-milliards-d-euros
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1303-20200718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R1303-20200718
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1854/CONSTANZE_KREHL/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/107212/ANDREY_NOVAKOV/home


Changement climatique: comment l'UE peut se
préparer et s'adapter
 
Les députés veulent donner un élan à la construction de
sociétés résistantes aux changements climatiques via la
prochaine stratégie d'adaptation de l'UE, dans une
résolution votée jeudi.
 
Dans  le  cadre  du  pacte  vert  européen,  une  nouvelle  stratégie  d'adaptation  devrait  être
présentée par la Commission début 2021. Jeudi, le Parlement questionnera la Commission sur
les leçons à tirer  de la stratégie actuelle.  Les députés devraient  demander si  la  nouvelle
stratégie répondra aux dernières preuves scientifiques sur les conséquences du changement
climatique et comment elle abordera la désertification et la dégradation des sols.
 
Le projet de résolution, mis aux voix jeudi, appelle à mettre à nouveau et mieux l’accent sur
l’adaptation, afin de limiter au maximum les effets néfastes du changement climatique. L'objectif
sur les dépenses des fonds de l'UE liées au climat devrait contribuer à la fois à l'atténuation et à
l'adaptation climatiques, affirme le texte, rappelant que le coût de l'inaction serait nettement plus
élevé. De plus, la proposition de résolution souligne que le financement de l'UE ne devrait être
alloué qu’à des infrastructures résistantes aux aléas climatiques.
 
Contexte
 
Selon des estimations de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), les extrêmes
météorologiques et climatiques ont représenté 426 milliards d'euros de pertes au cours de la
période 1980-2017 dans l'UE-28.
 
L'adaptation signifie anticiper les conséquences néfastes du changement climatique et prendre
des mesures appropriées pour prévenir ou limiter au maximum les dommages. Une action
d'adaptation bien planifiée et précoce permet d'économiser de l'argent et, dans un second
temps,  de  sauver  des  vies.  Étant  donné  que  la  capacité  d'adaptation  diffère  selon  les
populations, les secteurs économiques et les régions d'Europe, l'UE peut veiller à ce que les
régions défavorisées et les plus touchées par le changement climatique soient capables de
prendre les mesures nécessaires pour s'adapter.
 
Débat: jeudi 17 décembre
 
Résultat des voltes: jeudi17 décembre
 
Procédure: question avec demande de réponse orale, avec résolution
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2


En savoir plus
Question avec demande de réponse orale à la Commission - Stratégie de l'UE relative à
l'adaptation au changement climatique (10.09.2020)
Communiqué de presse - Changement climatique: l'UE doit être mieux préparée pour mieux
s'adapter (01.12.2020)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/09-10/1197721FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/09-10/1197721FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92514/changement-climatique-l-ue-doit-etre-mieux-preparee-pour-mieux-s-adapter
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201126IPR92514/changement-climatique-l-ue-doit-etre-mieux-preparee-pour-mieux-s-adapter
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Règles transitoires pour les financements
agricoles
 
Les députés se prononceront sur des règles visant à
garantir une transition douce entre l’actuelle et la future
politique agricole de l’UE et à octroyer 8 milliards d’aide
aux agriculteurs.
 
Le projet  législatif  européen,  tel  que convenu par  les  négociateurs  du PE et  du Conseil,
prolonge l’application des règles actuelles de la politique agricole commune (PAC) jusqu’à fin
2022. Cela permettra aux agriculteurs et aux bénéficiaires du développement rural de continuer
à percevoir  les paiements.  Pour plus d’informations sur les règles transitoires de la PAC,
cliquez ici.
 
Font également partie de l’accord global les règles récemment convenues sur la manière dont
les agriculteurs, les producteurs alimentaires et les zones rurales peuvent utiliser les huit
milliards d’aide liés à la crise du COVID-19 pour financer leur relance résiliente, durable et
numérique. Pour plus d’informations sur le paquet de relance, cliquez ici.
 
Contexte Le projet de règlement est l’une des deux propositions de la Commission européenne
visant à garantir une transition en douceur pour la PAC post-2022. La première série de règles
transitoires avait été adoptée par le Parlement en décembre 2019.
 
Les négociations entre le Parlement et le Conseil sur la forme finale de la réforme de la PAC
post-2022 sont en cours. Les règles transitoires et le paquet de réformes de la PAC sont
étroitement liés aux travaux sur le budget à long terme de l’UE pour la période 2021-2027.
 
Débat: lundi 15 décembre
 
Vote: mercredi 16 décembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse suite au vote en commission (01.12.2020, en anglais)
Profil de la rapporteure Elsi Katainen (Renew Europe, FI)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Dispositions transitoires pour la PAC post-2020 (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201127IPR92642/transition-to-new-eu-farm-policy-deal-on-key-2021-2022-provisions-finalised
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200627IPR82204/transition-to-new-eu-farm-policy-partial-deal-on-key-provisions-for-after-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201109IPR91135/covid-19-accord-pour-accelerer-l-octroi-de-8-milliards-d-euros-aux-agriculteurs
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191218IPR69310/eu-farm-policy-meps-approve-first-transitional-rules-for-after-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89542/une-politique-agricole-europeenne-plus-verte-plus-juste-et-plus-solide
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89542/une-politique-agricole-europeenne-plus-verte-plus-juste-et-plus-solide
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201019BKG89682/eu-farm-policy-reform-as-approved-by-meps
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0101_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201201IPR92812/transition-to-new-eu-farm-policy-meps-back-deal-on-key-2021-2022-provisions
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/191693/ELSI_KATAINEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F0254(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649383/EPRS_BRI(2020)649383_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Règles temporaires pour garantir le
fonctionnement de la connexion transmanche
 
Les députés voteront des mesures temporaires pour
maintenir le bon fonctionnement de la connexion
ferroviaire entre l’Europe et le Royaume-Uni après la fin de
la période de transition.
 
Le Parlement a adopté en octobre une législation permettant à la France de négocier un nouvel
accord  international  avec  le  Royaume-Uni  concernant  la  gouvernance  de  la  liaison  fixe
transmanche.  La commission intergouvernementale  demeurerait  la  principale  autorité  en
charge de la  sécurité  du tunnel.  Cet  accord n’a  pas encore abouti.
 
Afin d’éviter que le trafic ferroviaire ne soit interrompu dans le tunnel sous la Manche à compter
du 1er janvier 2021, le Parlement est maintenant prêt à prolonger de façon temporaire les
licences  et  certificats  de  sécurité  pour  donner  à  la  France  et  au  Royaume-Uni  le  temps
nécessaire  pour  conclure  un  accord  bilatéral.  La  licence  pour  la  gestion  actuelle  des
infrastructures du tunnel demeurerait valide pendant deux mois après la fin de la période de
transition.  Les  certificats  et  licences  de  sécurité  délivrés  en  vertu  du  droit  de  l’UE  aux
entreprises  britanniques  seraient  prolongées  de  neuf  mois.  Le  Parlement  votera  sur  la
proposition  dans  le  cadre  de  la  procédure  d’urgence.
 
D’autres mesures d’urgence sont en cours de préparation afin de maintenir provisoirement la
connectivité transfrontalière sur les routes et par air.
 
Vote: mercredi 16 décembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire, procédure d’urgence
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Proposition de règlement (27.11.2020)
Communiqué du Conseil - Poursuite du trafic ferroviaire du tunnel sous la Manche à la fin de la
période de transition: le Coreper approuve le mandat de négociation (02.12.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88446/liaison-transmanche-des-regles-pour-garantir-la-securite-et-la-cooperation
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-163_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=fr&reference=COM(2020)0782
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0782/COM_COM(2020)0782_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/02/channel-tunnel-rail-traffic-at-the-end-of-the-transition-period-coreper-agrees-mandate-to-ensure-it-can-continue/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/12/02/channel-tunnel-rail-traffic-at-the-end-of-the-transition-period-coreper-agrees-mandate-to-ensure-it-can-continue/


Soutien en faveur de l'initiative citoyenne
européenne pour la diversité
 
Lundi, le Parlement débattra des propositions sur le
"Minority Safepack" présentées par plus de 1,1 million
d'Européens. Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
L'initiative vise à améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales
et linguistiques dans l'UE, et à renforcer la diversité culturelle et linguistique, en proposant neuf
actions que l'UE pourrait prendre.
 
Les députés devraient se concentrer sur l'égalité et les mesures de soutien dans les domaines
de la  politique de cohésion,  du  financement  de  l'UE et  des  aides  d'État.  Par  ailleurs,  ils
examineront la préservation des cultures minoritaires par des processus linguistiques inclusifs,
un marché numérique unique et des politiques liées aux médias en vue d’adapter le géoblocage
et la protection des droits d'auteur.
 
Contexte
 
Les initiatives  citoyennes européennes (ICE)  offrent  une voie  de démocratie  directe  aux
citoyens de l'UE: si plus d'un million de citoyens d'au moins sept États membres soutiennent
une initiative,  la  Commission européenne est  tenue de prendre des mesures.  La récente
audition publique conjointe, au cours de laquelle des eurodéputés de différentes commissions
parlementaires ont débattu des propositions avec les organisateurs de l'initiative citoyenne
européenne, a été la première audition de l'ICE à se tenir à distance. En 2019, le Parlement a
contribué à réformer les règles de l'ICE dans le but de renforcer la voix des citoyens, et à
nouveau en 2020 pour s'assurer que la pandémie de COVID-19 n'entrave pas les initiatives
actuelles et futures.
 
Débat: lundi 14 décembre
 
Vote: jeudi 17 décembre 
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Page web de la Commission sur l’ICE "Minority Safepack"
Propositions relatives au "Minority Safepack"
Publications du service de recherche du PE et de la direction générale des politiques internes
Fiches thématiques sur l’Union européenne - L’initiative citoyenne européenne
Site web de l’ICE
Produits multimédias
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http://www.minority-safepack.eu/#about
http://www.minority-safepack.eu/#about
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201012IPR89132/meps-discuss-potential-minority-protection-laws
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190307IPR30743/le-parlement-facilite-l-organisation-de-l-initiative-citoyenne-europeenne
http://www.minority-safepack.eu/#about
https://www.fuen.org/assets/upload/editor/docs/doc_cM55mAFh_MSPI_Booklet_A4_v3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212000/ECI-MinoritySafepack-ThD.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/european-citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Marchés financiers: vote final sur une gestion
plus solide des chambres de compensation
 
Les contreparties centrales disposeront de plans de
redressement et de résolution détaillés avec un ensemble
d'outils harmonisés pour rétablir les finances sans l'aide
des contribuables.
 
Mercredi,  les  députés devraient  se prononcer  sur  un système harmonisé de gestion des
risques, qui vise à permettre aux contreparties centrales (CCP) en difficulté de continuer à offrir
des services de compensation tout en limitant au maximum le risque que les contribuables aient
à les renflouer.
 
Les CCP se situent entre les acheteurs et les vendeurs d'actions, d'obligations ou de produits
dérivés et assument le risque qu'une partie à la transaction puisse faire défaut. Ces dernières
années,  en  raison  de  la  valeur  et  du  volume  croissants  des  transactions  traitées,  les
contreparties centrales sont devenues partie intégrante des systèmes financiers et sont souvent
considérées comme "trop grandes pour faire faillite".
 
Réduire les risques liés au Brexit
 
Une gestion saine des risques et des plans de relance sont également essentiels, étant donné
que l'UE dépend actuellement beaucoup des contreparties centrales britanniques. Les banques
de l’UE se sont vu octroyer une extension jusqu'à la mi-2022, pendant laquelle elles peuvent
accéder aux infrastructures des marchés financiers du Royaume-Uni. Elles devraient aussi
profiter de cette période pour devenir plus indépendantes.
 
Vote: mercredi 16 décembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire, deuxième lecture anticipée
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Proposition de résolution
Profil du rapporteur Marek Belka (S&D, PL)
Profil du rapporteur Johan van Overtveldt (ECR, BE)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0365(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0242_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197496/MAREK_BELKA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home


Durabilité: faire converger les intérêts des
entreprises et de la société
 
Le Parlement appellera à l’obligation pour les entreprises
de mettre en œuvre une gouvernance durable et à la
clarification de la responsabilité des directeurs en la
matière.
 
Lundi, les députés se prononceront sur une résolution rédigée par la commission des affaires
juridiques  et  appelant  à  une  plus  grande  convergence  entre  les  intérêts  financiers  des
entreprises et leur impact à long terme sur la société et l’environnement. Elle appelle également
à une nouvelle approche européenne harmonisée en matière de gouvernance d’entreprise
durable, grâce à une série de mesures obligatoires et d’incitations à agir, afin que la société ne
dépende pas uniquement de la divulgation volontaire d’informations.
 
Des règles  permettant  d’identifier  clairement  et  de renforcer  les  obligations des conseils
d’administration  des  entreprises  sont  également  nécessaires,  notamment  lorsqu’il  s’agit
d’intégrer  la  durabilité  dans  les  stratégies  d’entreprise.
 
Débat:
 
Vote: lundi 14 décembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse suite au vote en commission (16.11.2020, en anglais)
Profil du rapporteur Pascal Durand (Renew Europe, FR)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0240_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91604/meps-want-businesses-to-be-sustainable-in-the-long-term
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124693/PASCAL_DURAND/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Protéger les Européens du terrorisme et d’autres
menaces pour la sécurité
 
Mercredi après-midi, les députés débattront de la stratégie
globale de l’UE sur les questions de sécurité ainsi que du
nouvel agenda de l’UE en matière de lutte contre le
terrorisme.
 
Les députés débattront des dernières propositions de la Commission sur la lutte contre le
terrorisme et  voteront  une résolution sur  la  stratégie européenne en matière de sécurité,
rédigée par la commission des libertés civiles. Cette résolution souligne la nécessité d’une
approche globale dans la lutte contre le terrorisme, incluant des mesures sur la coordination,
une coopération et  un échange d’informations renforcés entre  les  autorités  compétentes
concernant le financement du terrorisme et la lutte contre la radicalisation en ligne et hors ligne.
Les députés appelleront également à des efforts spécifiques sur la prévention et l’éducation
ainsi que la lutte contre les discours de haine, le racisme et l’intolérance.
 
Concernant la proposition de mise à jour du mandat d’Europol, le projet de résolution note que
l’agence devrait être équipée d’outils adéquats pour coopérer de façon plus efficace avec tous
ses partenaires. Les députés soulignent que de tels changements devraient être accompagnés
d’une plus grande responsabilité politique ainsi que d’un contrôle judiciaire et d’un contrôle
parlementaire renforcés. La transparence et le respect des droits fondamentaux sont également
essentiels, affirment les députés dans le projet de résolution qui sera mis aux voix jeudi.
 
Débat: mercredi 16 décembre
 
Vote: jeudi 17 décembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_commission_proposal_regulation_european_parliament_council_european_agency_law_enforcement_cooperation_replacing_regulation_2016-794_po-2020-8998_com-2020_796_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Demandes d'asile et retour des migrants: des
failles dans les règles actuelles
 
Alors que le travail législatif visant à réformer la politique
commune en matière d'asile et de migration commence, les
députés demandent de tirer le maximum de la législation
actuelle.
 
Deux projets de rapport préparés par la commission des libertés civiles seront présentés en
session plénière lundi et mis aux voix mercredi. Les rapports portent sur le règlement de Dublin
III qui établit quel État membre est responsable du traitement d’une demande d’asile, et sur la
directive retour, qui réglemente la procédure de retour des personnes n’ayant pas le droit de
rester sur le territoire de l’UE.
 
Le premier texte souligne que le règlement de Dublin III de 2013 impose une "responsabilité
disproportionnée à une minorité d’États membres, notamment en cas d’arrivées massives". Une
solidarité accrue entre pays de l’UE est donc nécessaire et les États membres qui accueillent
de  nombreuses  personnes  devraient  recevoir  davantage  de  ressources  financières.  Le
regroupement familial et le bien-être des enfants devraient être des priorités lors du traitement
des demandes d’asile.
 
En ce qui concerne les retours, la proposition de résolution demande davantage de fonds pour
garantir  des  procédures  rapides  et  équitables,  qui  respectent  pleinement  les  droits
fondamentaux.  Par  ailleurs,  les  députés  affirment  que  les  retours  volontaires  devraient
constituer  une  alternative  aux  retours  forcés  et  aux  détentions.
 
Débat: lundi 14 décembre
 
Résultat des votes: jeudi 17 décembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Fiche de procédure (règlement Dublin)
Fiche de procédure (directive sur les retours)
Service de recherche du PE - Réforme du système de Dublin (30.09.2020)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201127IPR92638/asylum-meps-call-for-a-sustainable-solidarity-mechanism-among-eu-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201127IPR92638/asylum-meps-call-for-a-sustainable-solidarity-mechanism-among-eu-member-states
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201126IPR92524/meps-identify-gaps-and-deficiencies-in-eu-return-directive
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2206(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2208(INI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586639
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Transition juste: vers un marché du travail
durable et inclusif
 
Les députés identifieront les changements nécessaires au
sein du marché du travail pour maintenir une qualité de vie
élevée et l’égalité des chances dans l’économie numérique
et verte.
 
Dans le projet  de résolution,  les députés appellent  les États membres à adopter,  lors du
sommet  européen  de  mai  2021  au  Portugal,  un  agenda  politique  ambitieux,  avec  des
indicateurs clairs et obligatoires, en faveur la durabilité sociale. L’agenda dit ‘‘Porto 2030’’
devrait inclure des objectifs et des indicateurs dans les domaines du travail décent, des salaires
adéquats, de la justice sociale et de l’égalité des chances, des régimes de sécurité sociale
solides et de la mobilité équitable. L’agenda devrait également contribuer à mettre en œuvre les
principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux.
 
Afin  d’atténuer  les  conséquences  sociales  de  la  crise  du  COVID-19,  les  États  membres
devraient pleinement faire usage de la flexibilité dans les finances publiques et les politiques
fiscales. Les investissements dans le cadre de "NextGenerationEU" et du fonds de relance
devraient  soutenir  la  durabilité  sociale  autant  que  les  objectifs  économiques  et
environnementaux. À cette fin, les États membres devraient soumettre des plans de progrès
social parallèlement aux plans de relance nationaux existants et aux plans nationaux sur le
climat et l’énergie, indique le projet de résolution.
 
Débat: lundi 14 décembre
 
Vote: jeudi 17 décembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Profil de la co-rapporteure Agnes Jongerius (S&D, NL)
Profil du co-rapporteur Dennis Radtke (PPE, DE)
Fiche de procédure
Socle européen des droits sociaux
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0233_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125021/AGNES_JONGERIUS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/188945/DENNIS_RADTKE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2084(INI)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Combler le fossé entre formation professionnelle
et enseignement général
 
Les États membres doivent rendre la formation
professionnelle plus attractive et offrir des synergies avec
l’enseignement général, devraient affirmer les députés lors
d’un débat mardi.
 
Les députés interrogeront  le Conseil  et  la  Commission européenne sur leurs efforts  pour
adapter le secteur de la formation professionnelle à l’avenir et aux défis posés par la crise du
COVID-19.  La  crise  a  accentué  la  nécessité  de  renforcer  les  opportunités  de  formation
numérique et d’apprentissage à distance, et de fournir de meilleurs outils et technologies aux
professeurs et aux formateurs. La Commission devrait soutenir cela via des moyens financiers
et techniques tels que le programme Erasmus et le cadre de qualité pour les apprentissages.
 
Les députés devraient également demander des apprentissages de meilleure qualité et sur
mesure.  Les  apprentis  devraient  être  rémunérés  de  façon  équitable  et  avoir  accès  à  la
protection  sociale,  comme stipulé  dans le  socle  européen des droits  sociaux.  Enfin,  des
mesures supplémentaires sont nécessaires pour réintégrer les personnes ayant abandonné
l’école dans le système d’enseignement professionnel, par exemple via un programme de suivi.
 
Le débat sera suivi d’une résolution mise aux voix jeudi.
 
 
Contexte Malgré une demande croissante en termes de formation professionnelle, le secteur
de l’éducation professionnelle et de la formation souffre d’un manque d’attractivité comparé à
l’enseignement général. Le 30 novembre, le Conseil et les partenaires sociaux ont approuvé la
‘‘déclaration d’Osnabrück’’ qui définit de nouvelles options politiques pour le secteur.
 
Débat: mardi 15 décembre
 
Vote: jeudi 17 décembre
 
Procédure: question avec demande de réponse orale au Conseil et à la Commission
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale au Conseil
Question avec demande de réponse orale à la Commission
Service de recherche du PE - Compétences pour le marché du travail: politiques de l’UE pour
le secteur de la formation professionnelle (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000068_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000069_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_BRI(2019)638431_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638431/IPOL_BRI(2019)638431_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Le Parlement souhaite que les entreprises de
l’UE soient protégées contre les sanctions
illégales
 
Mercredi, le Parlement examinera la manière dont l’UE peut
protéger ses intérêts commerciaux lorsque des lois de
pays tiers ont des conséquences négatives sur les
entreprises européennes.
 
Le Parlement devrait interroger la Commission sur la manière dont une meilleure application
des  lois  existantes  ou  une  nouvelle  législation  permettrait  à  l’UE  de  s’assurer  que  les
règlementations de pays tiers n’entravent pas illégalement l’engagement des entreprises de
l’UE dans le commerce international légal.
 
Les sanctions américaines actuelles à l’encontre des entreprises qui construisent le gazoduc
Nord Stream 2 (un projet auquel s’opposent les États-Unis) sont un exemple de ce scénario.
 
Lors de la dernière session plénière, le Parlement a plaidé pour une ‘‘nouvelle proposition
législative contre les sanctions qui enfreignent sensiblement la souveraineté territoriale des
États membres’’.
 
Débat: mercredi 16 décembre
 
Procédure: question écrite avec demande de réponse orale, avec débat
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale
Article 136 du règlement intérieur du PE
Résolution sur l’examen de la politique commerciale de l’UE (26.11.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000060_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-136_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_FR.html


Vote sur la candidature de Marek Opioła à la Cour
des comptes
 
Les députés voteront lundi pour approuver ou rejeter le
candidat proposé par le gouvernement polonais au poste
de membre de la Cour des comptes européenne.
 
Après avoir auditionné Marek Opioła le 7 décembre, les députés de la commission du contrôle
budgétaire,  par 23 voix contre 7,  ont  recommandé au Parlement de ne pas approuver sa
candidature.
 
Marek Opioła est l’actuel vice-président de la Chambre suprême de contrôle polonaise. Pour
son CV complet, cliquez ici.
 
Contexte
 
Les candidats à la Cour des comptes européenne (un par État membre), proposés par les États
membres, sont approuvés par le Conseil après consultation du Parlement européen, qui peut
décider de soutenir le candidat ou demander à ce que sa nomination soit retirée.
 
Le poste est vacant depuis que l’ancien membre polonais de la Cour des comptes, Janusz
Wojciechowski, est devenu commissaire à l’agriculture le 1er décembre 2019.
 
Vote: lundi 14 décembre
 
Procédure: consultation
 
En savoir plus
Projet de rapport
Lettre de nomination de Marek Opioła comme membre de la Cour des comptes européenne
(en anglais)
Service de recherche du PE - Nomination des membres de la Cour des comptes européenne
(décembre 2020, en anglais)
Profil de Matteo Adinolfi (ID, IT)
Fiche de procédure
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-PR-660311_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-PR-660311_FR.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12496-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12496-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/662379/IPOL_ATA%282020%29662379_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/662379/IPOL_ATA%282020%29662379_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197826/MATTEO_ADINOLFI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0806(NLE)&l=fr


Relance post-COVID: les députés présentent le
plan de sauvetage des PME
 
Les députés débattront lundi et voteront mercredi une
résolution appelant à des mesures visant à aider les PME à
faire face à la crise économique.
 
Les députés sont très préoccupés par le fait que les secteurs largement composés de PME
(tourisme, hôtellerie, événementiel, culture et industries créatives...) ont été les plus touchés par
la crise du COVID-19.
 
Ils appellent à la simplification des exigences administratives et à l’assouplissement temporaire
des règles de l’UE en matière d’aides d’État. Pour assurer leur fonctionnement de base, les
PME doivent immédiatement rétablir leurs liquidités. En particulier, les microentreprises qui sont
plus exposées dépendront d’une prise de décision rapide et d’un financement adéquat. Les
investissements dans l’innovation devraient donner la priorité aux écosystèmes qui incluent les
PME, indique le projet de résolution.
 
 
Contexte La communication de la Commission (‘‘Une stratégie axée sur les PME pour une
Europe durable et numérique’’) a été publiée le 10 mars 2020, la veille de l’annonce par l’OMS
de l’alerte pandémique liée au COVID-19. Elle doit être révisée au vu de la crise économique,
affirment les députés dans le projet de résolution.
 
L’UE-27 compte  24  millions  de  PME.  Elles  forment  la  colonne vertébrale  de  l’économie,
génèrent plus de la moitié du PIB de l’UE et employaient environ 100 millions de personnes
avant le début de la pandémie.
 
Débat: lundi 14 décembre
 
Vote: mercredi 16 décembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de rapport sur une nouvelle stratégie pour les PME européennes
Communiqué de presse suite au vote en commission (13.11.2020, en anglais)
Profil du rapporteur Paolo Borchia (ID, IT)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0237_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201113IPR91613/mep-s-blueprint-for-smes-in-post-covid-recovery
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/101039/PAOLO_BORCHIA/home
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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 Égypte, notamment le cas des
militants de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels; 
Travail forcé et situation des Ouïghours dans la province autonome ouïgoure du
Xinjiang; et 
Iran, notamment le cas de la lauréate 2012 du Prix Sakharov, Nasrin Sotoudeh.
 

Débat: jeudi 17 décembre
 
Vote: jeudi 17 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:
 

Coopération de l’OLAF avec le nouveau Parquet européen (révision du règlement
relatif à l’OLAF), vote final jeudi; 
Appel à la création d’une configuration dédiée du Conseil  sur l’égalité entre les
genres,  question orale avec résolution,  débat et  vote jeudi; 
Délibérations PETI 2019, Zlotowski (INI), débat et vote mercredi; 
Partenariat oriental, derniers développements, débat mardi avec le VP/HR Josep
Borrell; 
Détérioration de la situation au Mozambique, débat mardi avec le VP/HR Josep
Borrell; 
25 ans du processus de Barcelone/Voisinage méridional, débat mardi avec le VP/HR
Josep Borrell; 
Année européenne du rail (2021), Deparnay-Grunenberg (COD), vote lundi; 
Fin des dérogations pour les établissements d’abattage, question orale, débat lundi;
et 
Amendements au règlement intérieur pour garantir le fonctionnement du Parlement
lors de circonstances extraordinaires, Bischoff (règlement intérieur), vote jeudi.
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