
 

L'essentiel de la plénière
10-13 février 2020 - Session plénière
Strasbourg
 
Débat sur le budget de l'UE avant le sommet crucial sur le CFP 
Avant le Conseil européen qui débutera le 20 février, les députés débattront avec le
Conseil et la Commission de leurs priorités pour le prochain budget à long terme de
l'UE.
 
 
Vote sur l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam 
Le feu vert du Parlement aux accords de libre-échange et de protection des
investissements entre l’UE et le Vietnam sera débattu mardi et voté mercredi.
 
 
Futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni: le PE va établir sa
position 
Le Parlement débattra mardi et votera mercredi une résolution établissant la position
des députés concernant un nouveau partenariat ambitieux entre l’UE et le Royaume-
Uni.
 
 
Intelligence artificielle: garantir une utilisation sûre et non biaisée 
Les défis qui découlent de l’intelligence artificielle et les mesures que l’UE devrait
prendre pour protéger les consommateurs feront l’objet d’un débat lundi et d’une
résolution mercredi.
 
 
Comment parvenir à l’égalité femmes-hommes dans l’UE? 
Mercredi, les députés débattront avec la commissaire Helena Dalli des priorités qu’ils
souhaitent voir figurer dans la stratégie de la Commission en matière d’égalité des
genres.
 
 
S’engager à nouveau pour faire progresser les droits des femmes 
Les députés débattront et voteront sur les priorités de l’UE pour la 64e session de la
commission de la condition de la femme des Nations unies (UNCSW64), qui se tiendra
à New York en mars.
 
 
Débat avec Mme Lagarde sur la future politique de la Banque
centrale européenne
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Christine Lagarde, nouvelle Présidente de la BCE, viendra pour la première fois en
plénière pour débattre de la gouvernance économique de la zone euro et des activités
de la BCE.
 
 
Lutter contre l’antisémitisme, le racisme et la haine dans l’UE 
Les députés examineront la réponse de l’UE à la montée de l’antisémitisme, du
racisme et de la haine dans l’UE lors d’un débat mardi avec des représentants du
Conseil et de la Commission.
 
 
Comment mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le
monde? 
Mercredi, les députés voteront une résolution exhortant l’UE à présenter une stratégie
visant à éradiquer les mutilations génitales féminines.
 
 
État de droit menacé en Pologne: nécessité d’un changement
imminent 
Mardi, les députés débattront de la manière de remédier à la menace permanente qui
pèse sur l'État de droit en Pologne, en présence de représentants du Conseil et de la
Commission.
 
 
Mettre un terme au commerce illégal de chats et de chiens 
Pour protéger le bien-être animal, les propriétaires d’animaux de compagnie et la
santé publique, le PE appellera à un plan d’action pour stopper le commerce illégal
d’animaux de compagnie.
 
 
Appels au veto sur la liste de projets énergétiques prioritaires de
l'UE 
Le Parlement votera mercredi pour opposer ou non son veto à la 4e liste de projets
d'intérêt commun (PIC), au motif qu'elle contient de nouvelles infrastructures de
combustibles fossiles.
 
 
Vote sur l'objection contre l'autorisation du plomb dans le PVC 
Les députés voteront mercredi pour s'opposer ou non à une proposition de la
Commission qui autoriserait une certaine quantité de plomb dans le PVC recyclé.
 
 
Comment améliorer le processus d'élargissement de l’UE? 
Lundi, les députés évalueront les propositions de la Commission européenne sur la
manière de renforcer le processus d'adhésion à l'UE.
 
 
Débat sur le traitement des réfugiés aux frontières extérieures de
l’UE 
La situation des migrants et des demandeurs d’asile qui attendent aux frontières
extérieures de l’UE pour entrer sur le territoire européen fera l’objet d’un débat
mercredi.
 
 

14

15

16

17

19

20

21

22

23

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

2 I 27



Syrie et plan de Donald Trump pour le Moyen-Orient: débat avec M.
Borrell 
Mardi après-midi, les députés débattront du plan des États-Unis pour le Moyen-Orient,
présenté récemment, et de la situation actuelle en matière de sécurité en Syrie.
 
 
Blanchiment d’argent: mobilisation après les Luanda Leaks 
À la lumière des Luanda Leaks, le Parlement européen fera le point sur la situation de
la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'UE, lors d'un débat mercredi soir.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie jeudi matin, avec des votes intervenant à midi.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-02-10
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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

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
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-02-10
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


Nicolas DELALEU
Attaché de presse

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

Wendy DE MONTIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 470 87 02 64
wendy.demontis@europarl.europa.eu
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Débat sur le budget de l'UE avant le sommet
crucial sur le CFP
 
Avant le Conseil européen qui débutera le 20 février, les
députés débattront avec le Conseil et la Commission de
leurs priorités pour le prochain budget à long terme de
l'UE.
 
Les députés rappelleront qu'ils souhaitent un cadre financier pluriannuel (CFP) ambitieux pour
2021-2027 qui assure la continuité des principales politiques de l'UE, comme les politiques
régionales et agricoles. Les domaines prioritaires tels que l’action pour le climat, la recherche, la
numérisation, le soutien aux jeunes (Erasmus+, emploi des jeunes) et aux PME devraient être
renforcés. Les efforts récents, tels que le comblement du déficit d'investissement après la crise
financière  et  économique,  les  migrations  et  la  sécurité,  devraient  être  financés  par  des
nouveaux  moyens,  et  non  au  détriment  d'autres  programmes.
 
Les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE débattront du budget à long terme de l'UE pour
2021-2027 lors d'une réunion spéciale du Conseil européen le 20 février 2020. Ils n'ont pas
encore arrêté de position commune. Le Parlement a adopté sa position en novembre 2018,
suite à la proposition de la Commission en mai 2018.
 
Pour de plus amples informations, consultez les questions-réponses sur le CFP et les liens les
plus importants pour obtenir des informations complètes et actualisées.
 
Les journalistes sont invités à une table ronde avec les négociateurs du budget du PE, mardi de
16 à 19 heures, dans le bâtiment WEISS, salle S2.2.
 
Une conférence de presse des rapporteurs du PE impliqués dans les négociations liées au CFP
avec le Conseil sur Erasmus, l'Europe créative et le Corps européen de solidarité est prévue
mercredi à 15h00.
 
Débat: mercredi 12 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d'un débat
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181106IPR18317/budget-a-long-terme-de-l-ue-les-priorites-de-financement-pour-l-apres-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_18_3570
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200115IPR70326/multiannual-financial-framework-q-a
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191204IPR68267/useful-information-on-the-next-multiannual-financial-framework-mff
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Vote sur l’accord de libre-échange entre l’UE et le
Vietnam
 
Le feu vert du Parlement aux accords de libre-échange et
de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam
sera débattu mardi et voté mercredi.
 
L’accord de libre-échange supprimera pratiquement tous les tarifs douaniers entre le Vietnam et
l’UE d’ici 10 ans, tout en protégeant des produits européens emblématiques et en permettant
aux Européens d’accéder aux marchés publics vietnamiens. Il s’agit également d’un instrument
visant à encourager la protection de l’environnement et le progrès social au Vietnam.
 
Par  ailleurs,  le  Parlement  procèdera  à  un  vote  distinct  sur  un  accord  protégeant  les
investissements grâce à un système de tribunaux composés de juges indépendants qui seront
chargés de régler les différends entre les investisseurs et l’État.
 
Le rapporteur, Geert Bourgeois (ECR, BE), et le président de la commission du commerce
international, Bernd Lange (S&D, DE), tiendront une conférence de presse immédiatement
après le vote.
 
Contexte
 
Le Vietnam est le deuxième plus grand partenaire commercial de l’UE au sein de l’Association
des nations  de l’Asie  du Sud-Est  (ANASE)  après  Singapour,  avec 47,6  milliards  d’euros
d’échanges de marchandises et 3,6 milliards d’euros en termes de services chaque année. Les
exportations de l’UE dans le pays augmentent de 5 à 7% par an, mais le déficit commercial de
l’UE avec le Vietnam se montait à 27 milliards d’euros en 2018.
 
Les  principaux  produits  importés  du  Vietnam  dans  l’UE  incluent  les  équipements  de
télécommunication,  le textile et  les produits alimentaires.  L’UE exporte principalement au
Vietnam des biens tels que les machines et les matériels de transport, les produits chimiques et
agricoles.
 
Débat: mardi 11 février
 
Vote: mercredi 12 février
 
Procédure: approbation
 
Conférence de presse: mercredi 12 février à 15h30 en présence de Geert Bourgeois (ECR, BE)
et Bernd Lange (S&D, DE)
 

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

6 I 27



En savoir plus
Projet de recommandation - accord de libre-échange (en anglais)
Projet de résolution - accord de libre-échange (en anglais)
Projet de recommandation - accord de protection des investissements (en anglais)
Projet de résolution - accord de protection des investissements (en anglais)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (21.01.2020)
Profil du rapporteur Geert Bourgeois (ECR, BE)
Fiche de procédure - Accord de libre-échange
Fiche de procédure - Accord de protection des investissements
Service de recherche du PE - Accords commercial et de protection des investissements entre
l’UE et le Vietnam (14.11.2019, en anglais)
Train législatif - Accord commercial UE-Vietnam (en anglais)
Service de recherche du PE - Accords commercial et de protection des investissements
(février 2020, en anglais)
Entretien avec le rapporteur (05.02.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0017_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0002_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200121IPR70703/accord-de-libre-echange-ue-vietnam-feu-vert-de-la-commission-du-commerce
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197467/GEERT_BOURGEOIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0356(NLE)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0358(NLE)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642270
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-policy-to-harness-globalisation/file-eu-vietnam-fta
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646158/EPRS_ATA(2020)646158_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200131STO71518/eu-vietnam-trade-deal-what-are-the-benefits
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni:
le PE va établir sa position
 
Le Parlement débattra mardi et votera mercredi une
résolution établissant la position des députés concernant
un nouveau partenariat ambitieux entre l’UE et le Royaume-
Uni.
 
Basée sur le projet de directives de négociation de la Commission européenne, présenté par le
négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, le 3 février, la résolution présentera la contribution
initiale  du  Parlement  pour  les  négociations  à  venir  avec  le  gouvernement  britannique
concernant  un  nouveau  partenariat  après  le  Brexit.
 
Les directives de négociations sont le cadre qui établit le but, le périmètre et les objectifs des
négociations.  Elles  doivent  également  être  approuvées  par  les  représentants  des  États
membres  de  l’UE27  au  sein  du  Conseil.
 
Tout futur accord devra être approuvé par le Parlement européen dans son ensemble avant de
pouvoir entrer en vigueur. Un groupe dédié sera mis en place au Parlement pour suivre de près
les négociations menées par la Commission et pour coordonner la contribution du Parlement
tout au long de la procédure.
 
Le Conseil devrait adopter ses lignes directrices et approuver les directives de négociation de la
Commission le 25 février, ce qui permettrait au premier tour de négociations de commencer
début mars.
 
Contexte
 
Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier.  La période de transition à durée limitée, telle
qu’établie dans l’accord de retrait, a débuté le 1er février et prendra fin le 31 décembre de cette
année.
 
Débat: mardi 11 février
 
Vote: mercredi 12 février
 
Procédure: résolution non législative
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-183943
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_fr


En savoir plus
Communiqué - Brexit: l’accord de retrait approuvé par le Parlement européen (29.01.2020)
Service de recherche du PE - Le Parlement européen après le Brexit (14.01.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - L’accord du Brexit révisé: ce qui a changé et les prochaines
étapes (22.10.2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Le compte à rebours final (24.01.2020, en anglais)
Produits multimédias - Brexit
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200128IPR71204/brexit-l-accord-de-retrait-approuve-par-le-parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259/EPRS_ATA(2020)642259_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642260
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646146
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Intelligence artificielle: garantir une utilisation
sûre et non biaisée
 
Les défis qui découlent de l’intelligence artificielle et les
mesures que l’UE devrait prendre pour protéger les
consommateurs feront l’objet d’un débat lundi et d’une
résolution mercredi.
 
Le débat et le vote en plénière précèdent le livre blanc de la Commission sur une approche
européenne concernant l’intelligence artificielle (IA), qui devrait être présenté le 19 février.
 
En cas d’interaction avec des systèmes de prise de décision automatisée, toute personne
devrait être correctement informée de son fonctionnement, de la façon de contacter un humain
détenant le pouvoir de décision, et de la manière dont les décisions du système peuvent être
vérifiées et corrigées, souligne le projet de résolution.
 
Par  ailleurs,  les  députés  souhaitent  que  la  Commission  présente  des  propositions  pour
actualiser les règles européennes sur la sécurité (par exemple pour les machines et les jouets)
et sur la responsabilité à la lumière des produits compatibles avec l'IA.
 
Débat: lundi 10 février
 
Vote: mercredi 12 février
 
Procédure: question orale à la Commission (avec résolution)
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Intelligence artificielle: l’UE doit garantir une utilisation équitable et
sûre pour les consommateurs (23.01.2020)
Résolution de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (en
anglais)
Question à la Commission européenne
Produits multimédias - Déclaration de Petra De Sutter (Verts/ALE, BE)
Service de recherche du PE - Comprendre la prise de décision par algorithme: opportunités et
défis (mars 2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Un cadre de gouvernance pour la responsabilité et la
transparence algorithmiques (avril 2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Vérification des algorithmes pour éviter les biais (décembre
2019, en anglais)
Produits multimédias
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https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70622/intelligence-artificielle-utilisation-equitable-et-sure-pour-les-consommateurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70622/intelligence-artificielle-utilisation-equitable-et-sure-pour-les-consommateurs
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000008_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Comment parvenir à l’égalité femmes-hommes
dans l’UE?
 
Mercredi, les députés débattront avec la commissaire
Helena Dalli des priorités qu’ils souhaitent voir figurer dans
la stratégie de la Commission en matière d’égalité des
genres.
 
Les députés apporteront leur contribution à la future stratégie en matière d’égalité des genres,
que la Commission européenne devrait présenter aux alentours de la Journée internationale
des droits des femmes (8 mars).
 
Pendant son audition au Parlement européen en octobre, la commissaire à l’égalité, Helena
Dalli, s’est engagée à présenter une nouvelle stratégie en matière d’égalité des genres dans les
100 premiers jours de sa prise de fonctions. Cette stratégie devrait définir une nouveau cadre
politique et inclure des lignes directrices et des mesures concrètes sur des questions telles que
la violence à l’encontre des femmes,  la  transparence salariale et  l’écart  de rémunération
femmes-hommes, l’équilibre des genres dans les conseils  d’administration,  l’équilibre vie
professionnelle-vie privée ainsi que des questions de genres liées au changement climatique et
à l’intelligence artificielle.
 
Débat: mercredi 12 février
 
Procédure: déclaration de la Commission sans résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/-hearing-of-helena-dalli-commissioner-designate-equality-opening-statement-by-helena-dalli_I177923-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


S’engager à nouveau pour faire progresser les
droits des femmes
 
Les députés débattront et voteront sur les priorités de l’UE
pour la 64e session de la commission de la condition de la
femme des Nations unies (UNCSW64), qui se tiendra à New
York en mars.
 
25e ans après la déclaration et du programme d’action de Pékin, la 64e session de la CSW64
de l’ONU dressera  le  bilan  de  sa  mise  en  œuvre.  Pendant  le  débat  en  plénière  avec  la
commissaire pour l'égalité, Helena Dalli, et la secrétaire d'Etat croate aux affaires européennes,
Nikolina Brnjac, les députés déploreront vraisemblablement le fait que les femmes en Europe et
dans le monde restent confrontées aux inégalités économiques, à la violence, aux violations de
leurs droits et à un manque de représentation dans la prise de décisions.
 
De nombreux députés pourraient appeler à un engagement renouvelé et plus ambitieux de la
part de l’UE, à plus de responsabilité et à des ressources significatives, en vue d’intensifier les
efforts pour parvenir à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes et des filles dans
le monde.
 
Le débat aura lieu mercredi et sera résumé dans une résolution mise aux voix jeudi.
 
Contexte
 
La déclaration de Pékin est une résolution qui a été adoptée le 15 septembre 1995 par les
Nations unies à la fin de la 4e Conférence mondiale sur les femmes, dans le but de promulguer
un ensemble de principes sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Le programme d’action
appelait à des mesures stratégiques dans une douzaine de domaines différents (économie,
éducation, santé, violence, prise de décisions, etc.).
 
Séminaire pour les médias
 
Le 4 mars, le service de presse du Parlement européen organisera un séminaire à l’attention
des journalistes à Bruxelles, qui sera consacré au 25e anniversaire de la déclaration de Pékin.
Le 5 mars, la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres tiendra une réunion
avec des députés nationaux sur le même sujet. Entre le 16 et le 18 mars, une délégation de
députés de la commission des droits des femmes et du développement se rendra à New York à
l’occasion de la CSW64 de l’ONU.
 
Débat: mercredi 12 février
 
Vote: jeudi 13 février
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https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf


Procédure: question orale au Conseil, avec résolution
 
En savoir plus
Page web de l’ONU sur la CSW64
Produits multimédias
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https://www.unwomen.org/fr/csw/csw64-2020
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Débat avec Mme Lagarde sur la future politique
de la Banque centrale européenne
 
Christine Lagarde, nouvelle Présidente de la BCE, viendra
pour la première fois en plénière pour débattre de la
gouvernance économique de la zone euro et des activités
de la BCE.
 
Le verdissement de l’économie, les technologies financières et l’état économique de la zone
euro  à  la  lumière  de  la  récente  escalade  des  tensions  commerciales  ainsi  que  les
conséquences  du  Brexit  devraient  être  évoqués  lors  du  débat  mardi.
 
Mercredi, les députés se prononceront sur une résolution fixant leurs priorités concernant le rôle
de la BCE pour orienter l’économie de l’UE vers la transition verte.
 
Contexte
 
Le rapport annuel sur les activités de la BCE est le principal instrument de contrôle permettant
aux députés d’exprimer leur avis sur les politiques de la BCE.
 
Suite à son audition, Christine Lagarde a été approuvée par une majorité de députés pour
prendre la tête de la Banque centrale européenne jusqu’en 2024.
 
Débat: mardi 11 février
 
Vote: jeudi 13 février
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de rapport sur le rapport annuel de la BCE pour 2018
Fiche de procédure
Présentation du projet de rapport en commission des affaires économiques et monétaires
(04.11.2019)
Service de recherche du PE - Les défis à venir pour la BCE: naviguer dans le noir?
(16.09.2019, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-PR-642911_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2129(INI)
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20191104-1500-COMMITTEE-ECON&start=2019-11-04T16:46:42Z&end=2019-11-04T17:12:27Z&language=en
http://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20191104-1500-COMMITTEE-ECON&start=2019-11-04T16:46:42Z&end=2019-11-04T17:12:27Z&language=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638419/IPOL_IDA(2019)638419_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Lutter contre l’antisémitisme, le racisme et la
haine dans l’UE
 
Les députés examineront la réponse de l’UE à la montée de
l’antisémitisme, du racisme et de la haine dans l’UE lors
d’un débat mardi avec des représentants du Conseil et de
la Commission.
 
De nombreux députés sont particulièrement inquiets de la montée des attaques antisémites
dans certains États membres, comme celle perpétrée par un extrémiste de droite dans une
synagogue de Halle (Allemagne) en octobre dernier, qui a fait deux victimes. D’autres montrent
du doigt le nombre croissant de crimes haineux, tant en ligne qu’hors ligne, fondés sur les
origines ethniques, le sexe ou l’orientation sexuelle.
 
Débat: mardi 11 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Eurobaromètre spécial sur l’antisémitisme en Europe (Commission européenne, 22.01.2019)
Communiqué - Le Parlement commémore les 75 ans de la libération d’Auschwitz (29.01.2020)
Service de recherche du PE - Les communautés juives de l’UE (janvier 2020, en anglais)
Résolution du PE sur la lutte contre l’antisémitisme (01.06.2017)
Charte des droits fondamentaux de l’UE - Article 21: non-discrimination
Communiqué - Stop au racisme à l’encontre des personnes d’origine africaine dans l’UE
(26.03.2019)
Résolution du PE sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États
membres de l’UE (07.02.2018)
Communiqué - Les droits fondamentaux de l’UE menacés dans plusieurs États membres
(16.01.2019)
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/memo_19_542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/memo_19_542
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614659/EPRS_ATA(2018)614659_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0243_FR.html
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/21-non-discrimination
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32133/stop-au-racisme-a-l-encontre-des-personnes-d-origine-africaine-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32133/stop-au-racisme-a-l-encontre-des-personnes-d-origine-africaine-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0032_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190109IPR23026/les-droits-fondamentaux-de-l-ue-menaces-dans-plusieurs-etats-membres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190109IPR23026/les-droits-fondamentaux-de-l-ue-menaces-dans-plusieurs-etats-membres
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Comment mettre fin aux mutilations génitales
féminines dans le monde?
 
Mercredi, les députés voteront une résolution exhortant
l’UE à présenter une stratégie visant à éradiquer les
mutilations génitales féminines.
 
Suite à un débat en plénière le 18 décembre et à la Journée internationale de tolérance zéro à
l'égard des mutilations génitales féminines le 6 février, les députés se prononceront sur une
résolution  appelant  à  une  stratégie  européenne afin  de  mettre  un  terme aux  mutilations
génitales  féminines  (MGF)  dans  le  monde.
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, au moins 200 millions de femmes et de filles dans le
monde subissent aujourd’hui les conséquences négatives des MGF. En Europe, on estime que
180 000 filles et femmes par an risquent de subir des mutilations génitales féminines.
 
Contexte
 
Les MGF recouvrent toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes
génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont
pratiquées pour des raisons non médicales.  Elles sont reconnues au niveau international
comme une violation des droits fondamentaux des filles et  des femmes.
 
Débat: mercredi 18 décembre 2019
 
Vote: mercredi 12 février
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes - Page dédiée aux MGF (en
anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1576700155970
https://www.un.org/fr/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.un.org/fr/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/fgm-in-europe/
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


État de droit menacé en Pologne: nécessité d’un
changement imminent
 
Mardi, les députés débattront de la manière de remédier à
la menace permanente qui pèse sur l'État de droit en
Pologne, en présence de représentants du Conseil et de la
Commission.
 
Suite à la récente résolution du Parlement sur la détérioration continue de l'État de droit en
Pologne et en Hongrie, le débat en plénière se concentrera sur l’incapacité du Conseil à utiliser
efficacement la procédure en cours de l'article 7, paragraphe 1, ainsi que sur les derniers
développements en Pologne concernant la réforme du système judiciaire. Par ailleurs, les
députés pourraient souligner la "nécessité absolue" de mettre en place un mécanisme de l’UE
relatif à la démocratie, à l’État de droit et aux droits fondamentaux, comme proposé par le
Parlement.
 
Contexte
 
La Commission européenne a appelé à une action de l’UE en décembre 2017 compte tenu des
menaces pesant sur l’indépendance de la justice en Pologne. Dans une résolution adoptée en
mars 2018, le Parlement a exprimé son accord avec la Commission sur le fait que la séparation
des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire et les droits fondamentaux étaient menacés.
 
Selon l’article 7 du traité sur l’UE, après une telle demande, le Conseil peut constater qu’il existe
un risque clair de violation grave des valeurs de l’UE dans le pays concerné. Avant cela, les
ministres doivent entendre les positions des autorités nationales. Les autorités polonaises se
sont défendues devant le Conseil à trois reprises, entre juin et décembre 2018.
 
Le Conseil pourra ultérieurement constater, à l’unanimité et avec l’approbation du Parlement,
l’existence d’une violation grave et persistante de l’État de droit, de la démocratie et des droits
fondamentaux. Une telle constatation pourrait mener à des sanctions comme la suspension des
droits de vote au Conseil.
 
Débat: mardi 11 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69907/etat-de-droit-en-hongrie-et-pologne-la-situation-s-est-deterioree
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180226IPR98615/etat-de-droit-en-pologne-le-parlement-soutient-l-action-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180226IPR98615/etat-de-droit-en-pologne-le-parlement-soutient-l-action-de-l-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012M007


En savoir plus
Service de recherche du PE - Protéger l’État de droit dans l’UE: mécanismes existants et
améliorations possibles (en anglais, 06.11.2019)
État de droit en Pologne et en Hongrie: les députés demandent une protection accrue des
valeurs de l’UE (en anglais, 17.12.2019)
Respect de l'État de droit dans les États membres: que peut faire l'UE? (infographie)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)642280
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191216IPR69127/rule-of-law-in-poland-and-hungary-meps-ask-for-better-protection-of-eu-values
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Mettre un terme au commerce illégal de chats et
de chiens
 
Pour protéger le bien-être animal, les propriétaires
d’animaux de compagnie et la santé publique, le PE
appellera à un plan d’action pour stopper le commerce
illégal d’animaux de compagnie.
 
Mercredi,  les  députés devraient  adopter  une résolution appelant  à  un système européen
obligatoire  d’enregistrement  des  chats  et  chiens  et  à  une  définition  européenne  des
établissements d’élevage commercial à grande échelle, connus sous le nom d’usines à chiots.
 
Contexte
 
Selon les estimations, 46 000 chiens sont vendus chaque mois entre les pays de l’UE, la plupart
d’entre eux sans être enregistrés. Les éleveurs commerciaux violent la législation européenne
sur les mouvements d’animaux de compagnie (règlement (UE) n°576/2013), destinée aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.
 
Outre  les  menaces  pour  la  santé  publique,  le  bien-être  animal  et  la  protection  des
consommateurs,  le  trafic  d’animaux de compagnie  représente  une source importante  de
revenus pour  la  criminalité  organisée internationale.
 
Débat: mardi 11 février
 
Vote: mercredi 12 février
 
Procédure: résolutions d’actualité
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Il faut mettre un terme au commerce illégal de chats et de chiens
(21.01.2020)
Vidéo - Commerce illégal d'animaux de compagnie: les députés demandent un plan d’action
européen
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2814(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70621/il-faut-mettre-un-terme-au-commerce-illegal-de-chats-et-de-chiens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70621/il-faut-mettre-un-terme-au-commerce-illegal-de-chats-et-de-chiens
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200117STO70506/commerce-illegal-d-animaux-de-compagnie-vers-un-plan-d-action-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200117STO70506/commerce-illegal-d-animaux-de-compagnie-vers-un-plan-d-action-europeen


Appels au veto sur la liste de projets
énergétiques prioritaires de l'UE
 
Le Parlement votera mercredi pour opposer ou non son
veto à la 4e liste de projets d'intérêt commun (PIC), au
motif qu'elle contient de nouvelles infrastructures de
combustibles fossiles.
 
La construction de nouveaux projets d'infrastructures gazières figurant dans l'acte délégué de la
Commission européenne maintiendrait la dépendance de l’Europe à l'égard des combustibles
fossiles,  de  manière  incompatible  avec  les  objectifs  de  l'accord  de  Paris,  souligne  une
résolution  qui  sera  mise  aux  voix  mercredi.
 
Lundi, les députés débattront également de la révision attendue des lignes directrices pour les
réseaux transeuropéens d'énergie avec la Commission.
 
Si le Parlement s'oppose à la liste avec une majorité absolue de ses membres, la Commission
européenne devra proposer un nouveau texte.
 
Contexte
 
Dans le cadre du règlement sur les réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E), adopté en
2013, la Commission identifie les principaux PIC dans l'UE, afin que ces projets puissent
bénéficier d'une procédure d'autorisation simplifiée et du droit de demander un financement
européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
 
La plupart des projets ont pour but de garantir la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz
dans toutes les régions de l'UE, en comblant les chaînons manquants transfrontaliers du réseau
et en renforçant les capacités de stockage locales.
 
Débat: lundi 10 février
 
Vote: mercredi 12 février
 
Procédure: question orale à la Commission et opposition conformément à l’article 111
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale sur la révision des orientations pour les
infrastructures énergétiques transeuropéennes
Communiqué de presse de la Commission européenne (31.10.2019): Nouveaux projets
énergétiques d'intérêt commun pour l'union de l'énergie fondée sur la solidarité européenne
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000012_FR.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6203
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_6203


Vote sur l'objection contre l'autorisation du
plomb dans le PVC
 
Les députés voteront mercredi pour s'opposer ou non à
une proposition de la Commission qui autoriserait une
certaine quantité de plomb dans le PVC recyclé.
 
La Commission européenne a proposé de modifier les règles concernant la concentration de
plomb. Elle propose notamment une exception qui autoriserait jusqu'à 2% de plomb dans le
PVC recyclé.
 
En commission de l'environnement, une majorité de députés ont voté en faveur d'une objection
à ces amendements afin de protéger la santé humaine et l'environnement comme l’exige le
règlement REACH.
 
Contexte
 
Le Parlement estime depuis longtemps que le recyclage du PVC ne doit  pas perpétuer le
problème des métaux lourds. Le plomb dans le PVC est déjà éliminé progressivement dans
l'UE depuis 2015 grâce à un engagement volontaire de l'industrie européenne du PVC, mais il
continue d'entrer dans l'UE via des produits importés.
 
Si le Parlement s’oppose avant le 27 février 2020, le projet ne pourra pas être adopté par la
Commission européenne.  Cette  dernière pourra  soit  soumettre  un projet  modifié,  soit  en
présenter  un nouveau.
 
Vote : mercredi 12 février
 
Procédure: procédure législative spéciale - consentement du PE requis
 
En savoir plus
Communiqué de presse après le vote en commission de l'environnement
Règlement REACH
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70620/stop-au-plomb-dans-le-pvc-pour-proteger-la-sante-publique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70620/stop-au-plomb-dans-le-pvc-pour-proteger-la-sante-publique
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200120IPR70620/stop-au-plomb-dans-le-pvc-pour-proteger-la-sante-publique
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm


Comment améliorer le processus d'élargissement
de l’UE?
 
Lundi, les députés évalueront les propositions de la
Commission européenne sur la manière de renforcer le
processus d'adhésion à l'UE.
 
La Commission européenne a récemment publié une méthodologie d'élargissement révisée qui
devrait donner un nouvel élan au processus d'élargissement de l'UE. Après que le commissaire
Olivér Várhelyi a présenté les propositions en commission des affaires étrangères mercredi
dernier, les eurodéputés débattront du sujet en session plénière lundi.
 
La nouvelle méthodologie, qui vise à aider l’Union à se préparer et à négocier avec les pays qui
souhaitent adhérer à l’UE se base sur quatre principes clés: la crédibilité, la prévisibilité, le
dynamisme et l'orientation politique.
 
Contexte
 
La révision a été présentée dans un contexte de déception face au refus du Conseil d’ouvrir les
négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie en octobre dernier.
 
Le Monténégro, la Serbie et la Turquie ont déjà débuté les négociations d'adhésion, l'Albanie et
la Macédoine du Nord ont le statut de pays candidats, tandis que la Bosnie-Herzégovine et le
Kosovo sont des pays candidats potentiels.
 
Débat: lundi 10 février 
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Résolution du Parlement européen sur l’ouverture des négociations d’adhésion avec la
Macédoine du Nord et l’Albanie (24.10.2019)
Déclaration du Président du PE, David Sassoli, lors de sa visite en Albanie (03.02.2020, en
anglais)
Fiches thématiques sur l’UE - L'élargissement de l'Union
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_182
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20200205-1300-COMMITTEE-AFET
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191021IPR64717/albanie-macedoine-du-nord-ne-pas-ouvrir-les-negociations-est-une-erreur
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191021IPR64717/albanie-macedoine-du-nord-ne-pas-ouvrir-les-negociations-est-une-erreur
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0050_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-there-is-no-plan-b-for-albania-we-will-continue-the-journey-that-you-embarked-upon-together
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/167/the-enlargement-of-the-union
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Débat sur le traitement des réfugiés aux
frontières extérieures de l’UE
 
La situation des migrants et des demandeurs d’asile qui
attendent aux frontières extérieures de l’UE pour entrer sur
le territoire européen fera l’objet d’un débat mercredi.
 
Les  députés  interrogeront  le  Conseil  et  la  Commission  sur  les  allégations  de  violents
refoulements  à  la  frontière  entre  la  Croatie  et  la  Bosnie  qui,  si  elles  étaient  confirmées,
constitueraient une violation de la législation européenne et internationale pour ne pas avoir
accordé le droit de demander l’asile. Des incidents similaires, dans une moindre mesure, ont
été signalés à la frontière terrestre entre la Grèce et  la Turquie et  à la frontière hispano-
marocaine à Ceuta et  Melilla.
 
La situation dramatique des réfugiés bloqués dans des centres de détention libyens devrait
également être évoquée lors du débat.
 
Débat: mercredi 12 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Débat en plénière sur la situation des migrants en Bosnie, notamment à Bihać (transcription et
vidéo, 14.11.2019)
Service de recherche du PE - Situation des migrants en Bosnie-Herzégovine (14.11.2020, en
anglais)
Produits multimédias - Migration
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-11-14-ITM-002_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644174
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Syrie et plan de Donald Trump pour le Moyen-
Orient: débat avec M. Borrell
 
Mardi après-midi, les députés débattront du plan des États-
Unis pour le Moyen-Orient, présenté récemment, et de la
situation actuelle en matière de sécurité en Syrie.
 
Le plan des États-Unis pour le Moyen-Orient, qui vise à trouver une solution au conflit israélo-
palestinien, prévoit à la fois un futur État palestinien et la reconnaissance de la souveraineté
israélienne des colonies en Cisjordanie occupée, considérées comme illégales au regard du
droit international.
 
Par ailleurs, le plan américain considérerait  également Jérusalem comme la capitale "non
divisée" d’Israël tout en permettant à une future capitale palestinienne d’inclure des parties de
Jérusalem-Est.
 
Un  certain  nombre  d’acteurs  clés,  dont  les  dirigeants  palestiniens,  la  Ligue  arabe  et
l'Organisation de la coopération islamique (OCI), ont rejeté le plan dans son intégralité. Le Chef
de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, l’a également dénoncé récemment dans une
déclaration.
 
Mardi également, les députés dresseront le bilan de la situation actuelle en matière de sécurité
en Syrie.
 
Débat: mardi 11 février
 
Procédure: déclaration du vice-président de la Commission / Haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité, sans résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/73960/MEPP:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20on%20the%20US%20initiative
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/73960/MEPP:%20Statement%20by%20the%20High%20Representative/Vice-President%20Josep%20Borrell%20on%20the%20US%20initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Blanchiment d’argent: mobilisation après les
Luanda Leaks
 
À la lumière des Luanda Leaks, le Parlement européen fera
le point sur la situation de la lutte contre le blanchiment de
capitaux dans l'UE, lors d'un débat mercredi soir.
 
Les députés débattront des changements supplémentaires nécessaires pour renforcer les
règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et d'autres législations visant à contrôler ces
affaires frauduleuses. Par ailleurs, ils devraient déplorer le fait que certains États membres
traînent encore les pieds pour renforcer leur législation en la matière.
 
Le scandale des Luanda Leaks, basé sur plus de 700 000 documents divulgués au Consortium
international des journalistes, semble montrer comment Isabel dos Santos, la fille aînée de
l'ancien Président angolais José Eduardo dos Santos, a exploité sa position privilégiée pour
accumuler des milliards de dollars, devenant ainsi l'une des personnes les plus riches d'Afrique.
 
Débat: mercredi 12 février
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d'un débat
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Lutte contre le blanchiment de capitaux: renforcer le cadre de
surveillance et de réglementation (août 2019, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•
•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie jeudi matin, avec
des votes intervenant à midi.
 

Le volet des droits de l’homme dans l’épidémie de coronavirus; 
Guinée-Conakry, notamment la violence à l’encontre des manifestants; et 
Le travail des enfants dans les mines à Madagascar.
 

Débat: jeudi 13 février
 
Vote: jeudi 13 février
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Communiqué - Coronavirus: débat sur la réponse européenne face à l’épidémie (03.02.2020)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200203IPR71699/coronavirus-debat-sur-la-reponse-europeenne-face-a-l-epidemie
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•
•

•
•

•

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

Les PME et une meilleure régulation, déclaration de la Commission, débat lundi; 
Système ‘‘Faux documents et documents authentiques en ligne’’ (FADO), Metsola,
vote jeudi; 
Une Europe sociale dans un monde numérique, débat d’actualité, mercredi; 
Révision  du  pacte  de  stabilité  et  de  croissance,  mercredi,  déclaration  de  la
Commission;  et 
Une nouvelle stratégie globale UE-Afrique, question orale, débat mardi.
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