
 

L'essentiel de la plénière
13-16 mai 2020 - Session plénière
Bruxelles
 
Débat sur les résultats du sommet européen sur le COVID-19 
Les députés débattront mercredi des résultats du Conseil européen sur l’atténuation
des conséquences du COVID-19 sur les citoyens et les entreprises de l’UE.
 
 
Révision du budget à long terme et relance: il est temps d’être
ambitieux 
Les députés débattront mercredi avec la Présidente de la Commission et le Conseil de
la révision du budget de l’UE pour l’après-2020 et de la relance économique, et
voteront  vendredi.
 
 
Budget à long terme de l’UE: un filet de sécurité pour les
bénéficiaires en 2021 
Les députés souhaitent que la Commission présente un plan d’urgence pour garantir la
continuité des financements de l’UE au cas où le prochain CFP ne serait pas prêt le
1er janvier 2021.
 
 
Hongrie et COVID-19: débat sur les valeurs fondamentales de l’UE
menacées 
Mercredi soir, les députés débattront des mesures d’urgence liées au COVID-19 prises
en Hongrie et de leurs conséquences sur la démocratie, l’État de droit et les droits
fondamentaux.
 
 
Les applications de traçage pour lutter contre la propagation du
COVID-19 
Les députés débattront jeudi de l’utilisation des applications mobiles pour gérer la
propagation de la pandémie et les risques liés aux données personnelles et à la vie
privée.
 
 
Le Parlement débattra des vaccins et des traitements contre le
COVID-19 
La meilleure façon de soutenir le développement des vaccins et des traitements contre
le COVID-19 sera débattue jeudi avec la commissaire à la santé et la présidence
croate.
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70 ans après, la solidarité et la coopération sont toujours la solution 
Jeudi, les députés commémoreront le 70e anniversaire de la déclaration Schuman à
l’occasion d’un débat sur les défis actuels et futurs et sur la Conférence sur l’avenir de
l’Europe.
 
 
Nouvel étiquetage sur la consommation d’énergie et l’adhérence des
pneus 
Le nouvel étiquetage des pneus des automobiles et camions vise à sensibiliser les
consommateurs, à renforcer les économies de carburant, la sécurité et à réduire la
pollution sonore.
 
 
3 milliards d’euros de prêts aux pays partenaires pour limiter
l’incidence économique de la pandémie 
Le Parlement se prononce mercredi sur l’octroi de prêts macrofinanciers d'environ 3
milliards d'euros pour soutenir les économies des pays voisins et partenaires de l’UE.
 
 
Le Parlement votera pour augmenter la réutilisation de l'eau 
Les députés devraient approuver les exigences relatives à la réutilisation des eaux
usées traitées pour l'irrigation agricole et d'autres fins.
 
 
Approbation des dépenses de l'UE et appel à une protection contre
la fraude 
Lors des votes sur la décharge, les députés devraient approuver les comptes de l'UE
pour 2018 mais demander des règles plus strictes pour lutter contre la fraude et les
conflits d'intérêt.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-05-13

 
 
Newsletter, 13-16 mai 2020 
 

10

11

12

13

15

16

18

En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live: suivre la séance en direct
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-05-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu
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Débat sur les résultats du sommet européen sur
le COVID-19
 
Les députés débattront mercredi des résultats du Conseil
européen sur l’atténuation des conséquences du COVID-19
sur les citoyens et les entreprises de l’UE.
 
Le débat, en présence du Président du Conseil,  Charles Michel, et de la Présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, débutera juste après l’ouverture de la session et une
première série de votes, à 16 heures.
 
Le  23  avril  dernier,  au  cours  de  la  quatrième  vidéoconférence  du  genre,  les  dirigeants
européens  ont  échangé  sur  les  progrès  réalisés  sur  les  divers  aspects  de  la  réponse
européenne  à  la  pandémie  de  COVID-19.
 
Ils ont approuvé la feuille de route européenne relative à la levée des mesures de confinement
ainsi qu’une feuille de route conjointe sur la relance. Les États membres ont par ailleurs salué
les filets de sécurité pour les travailleurs, les entreprises et les indépendants, d’une valeur totale
de 540 milliards d’euros, qui seront opérationnels le 1er juin. Ils ont également demandé à la
Commission de travailler à la rédaction d’un projet de proposition sur un fonds de relance.
 
Débat: mercredi 13 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Principaux résultats du Conseil européen du 23 avril
Site du Parlement sur le COVID-19
Page de la Commission sur la réponse de l’UE face à la pandémie de coronavirus
Produits multimédias - COVID-19
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/04/23/
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/health/coronavirus-response_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Révision du budget à long terme et relance: il est
temps d’être ambitieux
 
Les députés débattront mercredi avec la Présidente de la
Commission et le Conseil de la révision du budget de l’UE
pour l’après-2020 et de la relance économique, et voteront
vendredi.
 
En amont du débat en plénière avec la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et
du vote sur une résolution, le Président du Parlement, David Sassoli, suite à la réunion du
‘‘groupe de contact CFP’’ du PE le 6 mai, a déclaré: ‘‘Il est temps d'être courageux et ambitieux
dans les actions soutenues par le budget de l'UE. Le Parlement doit être un acteur clé de ce
processus, aux côtés des autres institutions, afin de contribuer à en faire le meilleur outil
possible pour aider l'économie européenne et ses citoyens. Il est urgent de trouver un accord
sur le plan de relance et le prochain budget pluriannuel.’’
 
Cliquez ici pour lire l’ensemble de sa déclaration.
 
La Commission européenne a annoncé qu’elle présenterait prochainement une proposition
révisée relative au cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2021-2027, accompagnée
d’un instrument de relance pour faire face aux conséquences de la crise du COVID-19.
 
Le Parlement a adopté le 17 avril dernier une résolution appelant à ‘‘un paquet de relance
massif et à un Fonds de solidarité contre le coronavirus’’.
 
Débat: mercredi 13 mai
 
Vote: vendredi 15 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d’un débat (avec résolution)
 
En savoir plus
FAQ sur le budget à long terme de l’UE
Communiqué de presse - COVID-19: les députés demandent un paquet massif de mesures de
relance et un fonds de solidarité contre le coronavirus (17.04.2020)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200506IPR78505/sassoli-aux-institutions-de-l-ue-soyez-courageux-sur-le-plan-de-relance
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200115IPR70326/questions-et-reponses-sur-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-cfp
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200415IPR77109/paquet-massif-de-mesures-de-relance-et-fonds-de-solidarite-contre-le-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200415IPR77109/paquet-massif-de-mesures-de-relance-et-fonds-de-solidarite-contre-le-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Budget à long terme de l’UE: un filet de sécurité
pour les bénéficiaires en 2021
 
Les députés souhaitent que la Commission présente un
plan d’urgence pour garantir la continuité des
financements de l’UE au cas où le prochain CFP ne serait
pas prêt le 1er janvier 2021.
 
Le Parlement se prononcera sur un rapport d’initiative législative exigeant que la Commission
européenne soumette une proposition relative à un plan d’urgence pour le cadre financier
pluriannuel (CFP) avant le 15 juin 2020.
 
Ce plan doit prendre en compte les conséquences sociales et économiques immédiates de la
pandémie de COVID-19, affirme le projet de rapport. L’objectif est de garantir la poursuite des
financements pour les bénéficiaires des programmes de l’UE que sont les citoyens, les régions,
les agriculteurs, les universités ou les entreprises, mais aussi de prévenir tout risque d’arrêt ou
de prolongement désordonné des programmes du CFP en cours. De longues discussions entre
les États membres ont déjà ralenti la procédure de mise en place du prochain CFP 2021-2027.
Une révision du CFP incluant une proposition de plan de relance suite au COVID-19 sera
présentée sous peu par la Commission européenne et lancera la poursuite des discussions.
 
Pour  plus  d’informations,  cliquez  sur  ce  communiqué  publié  le  5  mai  suite  au  vote  en
commission  des  budgets.
 
Prochaines étapes
 
Si le rapport est soutenu par une majorité des eurodéputés, la Commission doit soit soumettre
une proposition pertinente, soit informer le Parlement des raisons pour lesquelles elle ne le fera
pas, conformément à l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’UE.
 
Après son approbation par le Parlement en juillet dernier, la Présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen, avait déclaré: ‘‘Lorsque cette assemblée, statuant à la majorité de ses
membres, adoptera des résolutions demandant que la Commission soumette des propositions
législatives, je m’engage à répondre par un acte législatif, dans le plein respect des principes de
proportionnalité, de subsidiarité ainsi que de l’accord ‘Mieux légiférer’.’’
 
Vote: mercredi/jeudi 13/14 mai
 
Procédure: résolution législative
 

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 18

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200430IPR78226/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E225
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_19_4230


En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué suite au vote en commission (04.05.2020)
Fiche de procédure
FAQ sur le CFP
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200430IPR78226/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2051(INL)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200115IPR70326/questions-et-reponses-sur-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-cfp
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Hongrie et COVID-19: débat sur les valeurs
fondamentales de l’UE menacées
 
Mercredi soir, les députés débattront des mesures
d’urgence liées au COVID-19 prises en Hongrie et de leurs
conséquences sur la démocratie, l’État de droit et les droits
fondamentaux.
 
Des représentants du Conseil et la vice-présidente de la Commission, Vera Jourová, débattront
avec les députés mercredi soir de la situation de la démocratie, de l’État de droit et des droits
fondamentaux  en  Hongrie,  notamment  en  lien  avec  les  pouvoirs  récemment  accrus  du
gouvernement  dans  le  cadre  des  mesures  prises  pour  lutter  contre  la  pandémie.
 
Dans sa résolution du 17 avril, le Parlement a rappelé que toutes les mesures prises dans le
cadre  de  la  crise  du  COVID-19  ‘‘devaient  être  conformes  à  l’État  de  droit,  strictement
proportionnées (...), clairement liées à la crise sanitaire actuelle, limitées dans le temps et
sujettes à un contrôle régulier’’.
 
La  décision  prise  en  Hongrie  de  prolonger  l’État  d’urgence  indéfiniment,  d’autoriser  le
gouvernement à légiférer par décret et d’affaiblir le contrôle du Parlement, sont ‘‘totalement
incompatibles avec les valeurs européennes’’, affirme la résolution. Les députés ont appelé la
Commission  à  faire  pleinement  usage  des  outils  et  des  sanctions  de  l’UE,  y  compris
budgétaires, pour traiter cette violation grave et persistante et ont exhorté le Conseil à remettre
à son ordre du jour la procédure en cours à l’encontre de la Hongrie liée à l’article 7.
 
Débat: mercredi 13 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Valeur ajoutée d’un mécanisme européen sur la démocratie,
l’État de droit et les droits fondamentaux: étude préliminaire (23.04.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Impact des mesures liées au COVID-19 sur la démocratie, l’État
de droit et les droits fondamentaux dans l’UE (23.04.2020, en anglais)
L'utilisation des données des smartphones pour gérer le COVID-19 doit respecter les règles de
l'UE en matière de protection des données (07.04.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Protéger l’État de droit dans l’UE: mécanismes existants et
améliorations possibles (06.11.2019, en anglais)
Infographie - Respect de l’État de droit dans les États membres: que peut faire l’UE?
Commission des libertés civiles
Produits multimédias - État de droit
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642831
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)651343
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
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/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_10601_pk


Les applications de traçage pour lutter contre la
propagation du COVID-19
 
Les députés débattront jeudi de l’utilisation des
applications mobiles pour gérer la propagation de la
pandémie et les risques liés aux données personnelles et à
la vie privée.
 
Lors d’un débat  avec le Conseil  et  les commissaires Breton et  Reynders,  les députés se
pencheront sur les applications qui sont mises au point et déjà utilisées dans certains États
membres en vue de tracer les personnes infectées ou qui risquent de contracter le virus. Ils
aborderont des questions liées aux conséquences sur les droits fondamentaux européens, tels
que la protection des données et de la vie privée.
 
Dans une résolution adoptée en session plénière le 17 avril, le Parlement a souligné que les
autorités nationales et européennes devaient respecter pleinement la législation relative à la
protection des données et à la vie privée. "Les données de localisation mobile ne peuvent être
traitées qu’en conformité avec la directive "vie privée et communications électroniques" et le
RGPD", souligne la résolution.
 
Le 16 avril, la Commission européenne a publié des lignes directrices sur la mise au point de
nouvelles applications de traçage qui respectent les législations européennes relatives à la vie
privée et à la protection des données.
 
Débat: jeudi 14 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Applications de traçage et COVID-19: garantir la vie privée et la protection des données
(06.05.2020, en anglais)
L'utilisation des données des smartphones pour gérer le COVID-19 doit respecter les règles de
l'UE en matière de protection des données (07.04.2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Traçage des appareils mobiles pour lutter contre le coronavirus
(avril 2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78174/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20200429STO78174/covid-19-tracing-apps-ensuring-privacy-and-data-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Le Parlement débattra des vaccins et des
traitements contre le COVID-19
 
La meilleure façon de soutenir le développement des
vaccins et des traitements contre le COVID-19 sera
débattue jeudi avec la commissaire à la santé et la
présidence croate.
 
Alors  que  de  nombreuses  régions  d'Europe  lèvent  progressivement  les  mesures  de
confinement, l'UE soutient la course à la découverte de vaccins sûrs et efficaces pour contrer la
propagation du coronavirus. L'accent est mis sur la mise au point d'un vaccin prophylactique et
d'un vaccin thérapeutique qui seront utilisés respectivement pour la prévention et le traitement.
 
Le 4 mai,  l'UE a organisé une manifestation à engagement dans le cadre de la Réponse
mondiale au coronavirus, qui a permis de lever 7,4 milliards d'euros pour stimuler les travaux
sur les vaccins, les diagnostics et les traitements contre le coronavirus.
 
Jeudi après-midi, de 14h30 à 15h30, les députés donneront leur avis sur les efforts fournis
actuellement en présence de la commissaire à la santé, Stella Kyriakides, et de la présidence
croate. Ils devraient également se pencher sur la manière de garantir l'accès de tous à des
médicaments nécessaires et abordables pendant la pandémie de coronavirus.
 
Débat: jeudi 14 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Page web du Parlement européen sur la réponse de l’UE face au coronavirus
Page web de la Commission européenne sur la réaction face au coronavirus
Page web de la Commission européenne sur les vaccins contre le COVID-19
Produits multimédias - COVID-19
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ac_20_811
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/health/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/vaccines_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/coronavirus-outbreak_14903_pk


70 ans après, la solidarité et la coopération sont
toujours la solution
 
Jeudi, les députés commémoreront le 70e anniversaire de
la déclaration Schuman à l’occasion d’un débat sur les
défis actuels et futurs et sur la Conférence sur l’avenir de
l’Europe.
 
Cette année marque le 70e anniversaire de la déclaration du 9 mai 1950 du ministre français
des affaires étrangères, Robert Schuman, qui a mis l’Europe sur la voie de l’intégration au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
 
Les députés commémoreront  cet  anniversaire lors d’un débat  avec des représentants du
Conseil et le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič. Cet échange devrait s’articuler
autour du grand nombre de défis auxquels l’UE est actuellement confrontée, du COVID-19 aux
négociations en cours avec le Royaume-Uni en passant par le budget à long terme de l’UE, le
pacte vert européen et la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
 
La Conférence, qui s’appuiera sur la participation citoyenne et sera libre de définir la forme que
prendra l’UE à l’avenir, selon la position adoptée en janvier par le Parlement, devait à l’origine
être lancée durant la journée de l’Europe 2020 mais a été reportée à cause de la pandémie.
 
Dans une déclaration le 7 mai, le Président Sassoli et les chefs des groupes politiques du
Parlement ont appelé à ce que la Conférence sur l'avenir de l'Europe soit convoquée le plus
rapidement possible, ‘‘afin de façonner l’Union dans laquelle nous voulons vivre ensemble et de
trouver un accord (...) sur la relance du continent européen’’.
 
Débat: jeudi 14 mai
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Vidéo sur le 70e anniversaire de la déclaration Schuman
Service de recherche du PE - Robert Schuman (09.05.2019)
Fiche thématique sur l’UE - Les traités initiaux
Service de recherche du PE - Préparation de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
Produits multimédias - Journée de l’Europe 2020
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69906/les-citoyens-au-coeur-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/europe-day-70-years-of-european-solidarity_N01-PUB-200429-EDAY_ev
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/1/the-first-treaties
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/europe-day-2020_15714_pk


Nouvel étiquetage sur la consommation
d’énergie et l’adhérence des pneus
 
Le nouvel étiquetage des pneus des automobiles et
camions vise à sensibiliser les consommateurs, à renforcer
les économies de carburant, la sécurité et à réduire la
pollution sonore.
 
Selon les nouvelles règles qui ont déjà fait l’objet d’un accord avec le Conseil des ministres,
l’étiquetage devra indiquer l’efficacité en carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de
roulement des pneus.
 
À plus long terme, l’étiquette inclura des informations sur le kilométrage, l’abrasion, les pneus
rechapés et l’adhérence sur la neige et le verglas.
 
Le nouveau système d’étiquetage s’appliquera également aux véhicules utilitaires lourds (pneus
dits C3) qui ne sont actuellement pas couverts par les exigences européennes en matière
d’étiquetage.
 
Une fois approuvé par le Parlement et le Conseil, ce système s’appliquera à compter du 1er mai
2021.
 
Contexte
 
Le nouveau système d’étiquetage pourrait aboutir à une réduction de 10 millions de tonnes
d’émissions de CO2 et à une augmentation de chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros pour le
secteur.
 
Vote: mercredi 13 mai
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en seconde lecture
 
En savoir plus
Projet de rapport sur l’étiquetage des pneus en relation avec l’efficacité en carburant et
d’autres paramètres
Communiqué de presse suite au vote en commission (04.12.2019, en anglais)
Profil de la rapporteure Henna Virkkunen (PPE, FI)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Nouvelles règles sur l’étiquetage des pneus (en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-648490_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-648490_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191204IPR68235/labels-for-tyres-industry-meps-back-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0148(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=labelling+tyres
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


3 milliards d’euros de prêts aux pays partenaires
pour limiter l’incidence économique de la
pandémie
 
Le Parlement se prononce mercredi sur l’octroi de prêts
macrofinanciers d'environ 3 milliards d'euros pour soutenir
les économies des pays voisins et partenaires de l’UE.
 
Les  prêts  accordés  sur  un  an  soutiendraient  des  pays  voisins  ou  partenaires  dont  les
économies ont été précipitées dans la récession par la pandémie. Les 10 pays concernés
seraient  l’Albanie (180 millions d'euros),  la  Bosnie-Herzégovine (250 millions d'euros),  la
Géorgie (150 millions d'euros), la Jordanie (200 millions d'euros), le Kosovo (100 millions
d'euros), la Moldavie (100 millions d'euros), le Monténégro (60 millions d'euros), la Macédoine
du Nord (160 millions d'euros),  la  Tunisie  (600 millions d'euros)  et  l'Ukraine (1,2  milliard
d'euros).
 
Afin d'acheminer les fonds le plus rapidement possible vers ces pays, le Parlement votera dans
le  cadre  de  la  procédure  d'urgence  (définie  à  l'article  163  du  Règlement  intérieur).  La
commission du commerce international a donc renvoyé la proposition sans amendements pour
qu'elle soit adoptée directement en séance plénière.
 
Contexte
 
L'UE verse régulièrement une assistance macrofinancière (AMF) aux pays partenaires pour les
aider à soulager leur balance des paiements sous pression. La proposition actuelle prévoit un
versement  sur  une  période  d’un  an  (plus  rapide  que  les  deux  ans  et  demi  prévus
habituellement) et constitue pour l’UE un moyen de faire preuve de solidarité avec ses pays
voisins et partenaires touchés par la pandémie.
 
Les pays bénéficiaires ont déjà un programme en cours avec le Fonds monétaire international
(FMI). Le soutien de l'UE s'ajoute à l'aide du FMI pour lutter contre la récession causée, entre
autres, par la chute des recettes du tourisme, des transferts de fonds, des investissements
directs étrangers et des sorties de capitaux de portefeuille.
 
Procédure: procédure d’approbation, procédure d’urgence
 
Vote: mercredi 13 mai 
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html


En savoir plus
COVID-19: la Commission propose 3 milliards d'euros d'assistance macrofinancière au soutien
de dix pays voisins de l’UE (communiqué de presse de la Commission, 22.04.2020)
Proposition de la Commission (en anglais, 22.04.2020)
Procédure d’urgence: article 163 du Règlement intérieur du Parlement
FAQ sur la procédure extraordinaire de participation à distance
La réponse de l’UE face au coronavirus
Commission européenne: réaction face au coronavirus
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0163&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance/0/comment-se-deroulera-techniquement-le-debat
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/health/coronavirus-response_fr


Le Parlement votera pour augmenter la
réutilisation de l'eau
 
Les députés devraient approuver les exigences relatives à
la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation
agricole et d'autres fins.
 
Le règlement sur la réutilisation de l'eau, proposé par la Commission en 2018, vise à atténuer
les pénuries d'eau dans l'UE en définissant des exigences de qualité minimales pour l'eau
recyclée  (c'est-à-dire  les  eaux  usées  urbaines  qui  ont  été  traitées  dans  une  station  de
recyclage)  afin  qu'elle  puisse  être  utilisée  pour  l'irrigation  agricole  de  manière  sûre,  en
protégeant  les  personnes  et  l’environnement.
 
Les nouvelles règles visent  à  garantir  que les eaux usées traitées soient  plus largement
réutilisées afin de limiter l'utilisation des masses d'eau et des eaux souterraines. La baisse du
niveau des eaux souterraines, due en particulier à l'irrigation agricole, mais aussi à l'utilisation
industrielle et au développement urbain, est l'une des principales menaces qui pèsent sur
l'environnement aquatique de l'UE.
 
Contexte
 
Selon le  rapport  de la  Commission sur  la  politique européenne en matière de rareté des
ressources en eau et de sécheresse, la rareté des ressources en eau devient un problème de
plus en plus important pour de nombreux États membres. Au moins 11% de la population
européenne et 17% de son territoire ont été touchés par la pénurie d'eau et, pendant l'été, plus
de la moitié de la population de la région méditerranéenne est affectée par le stress hydrique
(Source: Commission européenne).
 
Vote: mercredi 13 mai
 
Procédure: procédure législative ordinaire, vote simple
 
En savoir plus
Projet de résolution législative sur les exigences minimales pour la réutilisation de l'eau (en
anglais)
Communiqué de presse - Réutilisation de l'eau pour l'irrigation agricole: les députés
parviennent à un accord avec le Conseil (03.12.2019, en anglais)
Profil de la rapporteure Simona Bonafè (S&D, IT)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Réutilisation de l'eau: fixer des exigences minimales
Produits multimédias
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0337
https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_factsheet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0098_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0098_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191203IPR68090/water-reuse-for-agricultural-irrigation-meps-reach-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191203IPR68090/water-reuse-for-agricultural-irrigation-meps-reach-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124814/SIMONA_BONAFE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0169%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625171/EPRS_BRI%282018%29625171_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Approbation des dépenses de l'UE et appel à une
protection contre la fraude
 
Lors des votes sur la décharge, les députés devraient
approuver les comptes de l'UE pour 2018 mais demander
des règles plus strictes pour lutter contre la fraude et les
conflits d'intérêt.
 
Sur les 52 projets de rapport qui seront mis aux voix mercredi, le rapport sur les comptes de la
Commission européenne représente la plus grande part  -  à savoir  97% de l'ensemble du
budget  de  l'UE.  Les  députés  devraient  approuver  ce  rapport,  mais  la  résolution  qui
l'accompagne, qui sera votée jeudi, demande une protection accrue des dépenses de l'UE.
 
Les députés devraient appeler à des mesures spécifiques pour prévenir la fraude, la corruption,
les conflits d’intérêt, le détournement intentionnel de fonds et la criminalité organisée, ainsi qu’à
une  répartition  plus  équitable  des  fonds  de  l’UE.  Pour  plus  de  détails  sur  le  projet  de
recommandations,  cliquez  ici.
 
Les projets de rapport rendent aussi des recommandations positives concernant l’approbation
des comptes d’autres institutions, agences et entreprises communes de l’UE pour l’exercice
2018.
 
Différend avec le Conseil
 
Les députés devraient demander de reporter l’approbation des comptes du Conseil,  étant
donné  qu’il  n’a  pas  fourni  les  informations  nécessaires  pour  une  évaluation.  Pour  plus
d’informations  sur  le  différend  entre  le  Parlement  et  le  Conseil,  cliquez  ici.
 
Contexte
 
Le règlement financier de l'UE demande que la procédure de décharge annuelle soit finalisée
avant le 15 mai de l'année consécutive (n+1).
 
Dans sa fonction de contrôle budgétaire, le Parlement européen, avec l'aide de la Cour des
comptes, vérifie chaque année la manière dont le budget de l'UE a été dépensé, en évaluant la
régularité  ainsi  que l'efficacité  dans la  réalisation  des  objectifs  politiques  de l'UE.  Via  la
décharge, le Parlement peut approuver, refuser ou reporter la clôture des comptes de l'UE.
 
Vote: mercredi 13 mai (votes sur la décharge), jeudi 14 mai (résolutions sur la décharge)
 
Procédure: procédure de décharge, résolution d’initiative
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200218IPR72806/des-mesures-plus-fortes-pour-proteger-les-depenses-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0038_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572724/IPOL_STU(2017)572724_EN.pdf


En savoir plus
Projet de rapport sur la décharge, résolution et amendements: Commission européenne
Projet de rapport sur la décharge, résolution et amendements: Parlement européen
Autres projets de rapport sur la décharge et résolutions
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (19.02.2020)
Profil de la rapporteure Monika Hohlmeier (PPE, DE) – Décharge de la Commission
européenne
Profil de la rapporteure Maria Grapini (S&D, RO) – Décharge du Parlement européen
Profil du rapporteur Tomáš Zdechovský (PPE, CZ) – Décharge du SEAE et du Conseil
Profil de la rapporteure Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR) – Décharge du Fonds européen de
développement
Profil du rapporteur Ryszard Czarnecki (ECR, PL) – Décharge des agences et entreprises
communes de l’UE
Profil du rapporteur Joachim Stanisław Brudziński (ECR, PL) – Décharge des agences et
entreprises communes de l’UE
Fiche de procédure – Décharge de la Commission
Fiche de procédure – Décharge du Parlement
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0069_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0021_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=reports&tabActif=tabLast
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200218IPR72806/des-mesures-plus-fortes-pour-proteger-les-depenses-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124785/MARIA_GRAPINI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124713/TOMAS_ZDECHOVSKY/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96743/MICHELE_RIVASI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197501/JOACHIM+STANISLAW_BRUDZINSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2055(DEC)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2056(DEC)


•

•

•

•

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

Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique, vote mercredi; 
Prorogation  d’un  an  du  protocole  établissant  les  possibilités  de  pêche  et  la
contrepartie  financière  entre  l’UE  et  la  Mauritanie,  vote  mercredi; 
Échange de données relatives aux empreintes digitales avec le Royaume-Uni, vote
jeudi; et 
Accords UE-Biélorussie sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier et sur
l’assouplissement des procédures en matière de visas, vote mercredi.
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