
 

L'essentiel de la plénière
17-19 juin 2020 - Session plénière
Bruxelles
 
Débat sur le budget à long terme et la relance avec le Conseil et la
Commission 
En amont du Conseil européen du 19 juin, les députés feront part de leur position sur
le financement futur de l'UE et la reprise économique suite au COVID-19.
 
 
Futures relations UE-Royaume-Uni: évaluation des négociations 
Dans une résolution mise aux voix jeudi, les députés feront le point sur les progrès
réalisés dans les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni relatives au futur
partenariat.
 
 
Conférence sur l’avenir de l’Europe: les députés pour un lancement
cet automne 
Le Parlements souhaite que la Conférence débute dès que possible et qu’elle prenne
en compte les défis soulevés par la pandémie de COVID-19.
 
 
Mort de George Floyd: les députés débattront du racisme dans le
monde et l’UE 
La violence policière à l’encontre des Afro-Américains et les immenses manifestations
contre le racisme aux États-Unis et dans l’UE feront l’objet d’un débat et d’une
résolution.
 
 
Mesures contre la désinformation et conséquences sur la liberté
d’expression 
Les députés devraient débattre de l’incidence de la lutte contre la propagation du
COVID-19 sur les droits fondamentaux dans l’UE.
 
 
Schengen: les députés pour un rétablissement rapide de la liberté de
circulation 
Le Parlement débattra jeudi de la situation relative à la réouverture des frontières
intérieures en Europe et votera une résolution vendredi.
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Comment protéger les entreprises stratégiques contre les rachats
étrangers? 
La Commission et le Conseil s’adresseront mercredi à la plénière sur les projets visant
à protéger les entreprises européennes affaiblies par la crise du COVID-19.
 
 
Finance verte: adoption de critères pour les investissements
durables 
De nouvelles règles visant à déterminer si une activité économique est
écologiquement durable devraient être approuvées par le Parlement jeudi.
 
 
Des règles plus souples pour encourager les banques à prêter aux
entreprises 
Le PE devrait voter en faveur d’une flexibilité accrue des règles prudentielles des
banques de l'UE afin qu’elles puissent se concentrer sur les prêts à l'économie
touchée par le COVID-19.
 
 
Travail transfrontalier et saisonnier: le PE demande des meilleures
conditions 
Vendredi, le Parlement mettra aux voix une résolution en faveur de l'égalité de
traitement et de la protection des travailleurs transfrontaliers et saisonniers contre le
COVID-19.
 
 
COVID-19: aider les agriculteurs grâce au Fonds européen de
développement rural 
Les projets permettant aux États membres d'utiliser l'argent du développement rural
pour aider les agriculteurs les plus touchés par la crise du COVID-19 seront votés à
partir de mercredi.
 
 
Débat avec Josep Borrell sur l’impact de la pandémie sur la politique
étrangère 
La situation dans le voisinage de l’UE, en Afrique et au Moyen-Orient, et les relations
avec les États-Unis, la Chine et la Russie seront débattues avec le Haut représentant
Borrell jeudi.
 
 
Hong Kong: une nouvelle loi chinoise sur la sécurité nationale fait
débat 
Les députés voteront une résolution évaluant la situation à Hong Kong où, malgré la
pandémie de COVID-19, ont lieu de nouvelles manifestations causées par l’ingérence
politique chinoise.
 
 
Tourisme et COVID-19: les députés discuteront des actions
nécessaires 
Mercredi, le Parlement discutera avec la Commission de la situation désastreuse à
laquelle sont confrontées les entreprises du tourisme dans toute l’Europe.
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Soutien à la relance: adoption des priorités pour le budget 2021 de
l’UE 
Les priorités du budget 2021 doivent se concentrer sur l’atténuation des effets de la
pandémie de COVID-19 et s’appuyer sur le pacte vert et la transformation numérique.
 
 
Pour une stratégie ambitieuse en faveur des personnes handicapées
après 2020 
Les députés souhaitent garantir que les droits des personnes handicapées soient
intégrés dans tous les domaines politiques de l’UE.
 
 
Tchéquie: les députés demanderont une protection renforcée des
fonds de l’UE 
Vendredi, les députés voteront une résolution appelant à résoudre le potentiel conflit
d’intérêt impliquant le Premier ministre tchèque.
 
 
Les initiatives citoyennes européennes verront leurs délais
prolongés 
Le PE votera jeudi sur l’extension des dates limites prévues pour les phases de
collecte, de vérification et d’examen des initiatives affectées par les restrictions liées au
COVID-19.
 
 
Nouvelles commissions spéciales, sous-commission et commission
d’enquête 
La plénière votera jeudi sur la mise en place de trois commissions spéciales et d’une
sous-commission permanente, et vendredi d’une commission d’enquête.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-06-17
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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/2020-06-17
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu


Contacts 
 
 
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

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 à long terme et la relance
avec le Conseil et la Commission
 
En amont du Conseil européen du 19 juin, les députés
feront part de leur position sur le financement futur de l'UE
et la reprise économique suite au COVID-19.
 
Le 19 juin, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se réuniront par vidéoconférence et
discuteront  du projet  de fonds de relance pour  répondre à  la  crise  du COVID-19 et  d'un
nouveau budget à long terme de l'UE présenté par la Commission européenne le 27 mai 2020
au Parlement.
 
Le Président du Parlement, David Sassoli, a déclaré à propos du plan de relance: "Il est clair
pour le Parlement qu'il n'y a pas de retour en arrière par rapport au niveau d'ambition exprimé
dans le paquet de la Commission. Ce qui sera décidé dans les prochaines semaines aura un
impact sur la vie des gens pour les décennies à venir. En tant que seul organe directement élu
représentant les citoyens de l'UE, le Parlement européen doit être pleinement impliqué dans la
mise en œuvre du plan de relance. Nous fixerons des priorités afin que l'aide soit dirigée là où
elle est le plus nécessaire et qu'elle ait le plus grand impact pour les citoyens européens."
 
Selon le Conseil, la discussion des dirigeants de l'UE servira de "préparation approfondie" à un
sommet ultérieur.
 
Débat: mercredi 17 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
Webinaire presse: un webinaire diffusé en direct en ligne et destiné aux journalistes (Next
Generation  EU:  le  plan  de  relance  et  le  budget  à  long  terme  de  l’UE  révisé),  avec  les
négociateurs du PE sur le budget et la commissaire Ferreira, est prévu mardi 16 juin de 14h30
et 16h30
 
En savoir plus
Communiqué de presse du PE - L'UE27 a besoin d’un plan de relance de 2 000 milliards
d'euros pour faire face aux conséquences du COVID-19 (15.05.2020)
Résolution du Parlement du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les
ressources propres et le plan de relance
Communiqué de presse du PE - Négociateurs du PE: le plan de relance est crucial mais il ne
faut pas privilégier le court terme au détriment du long terme (27.05.2020)
Questions et réponses sur le budget à long terme de l'UE (cadre financier pluriannuel, CFP)
Produits multimédias - Conseil européen du 19 juin
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200526IPR79817/les-deputes-saluent-les-propositions-de-la-commission-sur-le-plan-de-relance
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200526IPR79817/les-deputes-saluent-les-propositions-de-la-commission-sur-le-plan-de-relance
https://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli--il-ny-a-pas-de-retour-en-arriere-sur-nos-ambitions
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/06/19/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue27-a-besoin-de-2-000-milliards-d-euros-pour-faire-face
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78912/covid-19-l-ue27-a-besoin-de-2-000-milliards-d-euros-pour-faire-face
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200526IPR79824/le-plan-de-relance-est-crucial-mais-ne-doit-pas-etre-au-detriment-du-long-terme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200526IPR79824/le-plan-de-relance-est-crucial-mais-ne-doit-pas-etre-au-detriment-du-long-terme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200115IPR70326/questions-et-reponses-sur-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-cfp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


Futures relations UE-Royaume-Uni: évaluation
des négociations
 
Dans une résolution mise aux voix jeudi, les députés feront
le point sur les progrès réalisés dans les négociations
entre l’UE et le Royaume-Uni relatives au futur partenariat.
 
Le projet de texte a été préparé par les députés des commissions des affaires étrangères et du
commerce international, en coopération avec des commissions spécialisées et le groupe de
coordination du PE sur le Royaume-Uni. Les députés y réaffirment la nécessité de respecter les
accords signés par l’UE et le Royaume-Uni en octobre 2019 et leur soutien au négociateur en
chef de l’UE, Michel Barnier.
 
Contexte
 
L’UE a l’intention de transformer la ‘‘déclaration politique’’, le texte sur les futures relations
conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, en un document juridique. Les députés continuent par
ailleurs à suivre de près la pleine mise en œuvre de l’accord de retrait qui fixe les règles du
départ du Royaume-Uni de l’UE. L’actuelle période de transition peut être prolongée d’un à
deux ans si les deux parties s’accordent sur ce point au plus tard le 30 juin.
 
Débat: mercredi 17 juin
 
Vote: jeudi 18 juin
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Communiqué - Futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni: des règles du jeu équitables
pour garantir une concurrence loyale (12.02.2020)
Profil de la rapporteure Kati Piri (S&D, NL)
Profil du rapporteur Christophe Hansen (PPE, LU)
Fiche de procédure
Actualité - Brexit: enjeux et conséquences
Produits multimédias - Relations UE-Royaume-Uni
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home/welcome.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_frhttps:/ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_fr
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200206IPR72011/futures-relations-entre-l-ue-et-le-royaume-uni-garantir-une-concurrence-loyale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200206IPR72011/futures-relations-entre-l-ue-et-le-royaume-uni-garantir-une-concurrence-loyale
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/37229/KATI_PIRI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2023(INI)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_14808_pk


Conférence sur l’avenir de l’Europe: les députés
pour un lancement cet automne
 
Le Parlements souhaite que la Conférence débute dès que
possible et qu’elle prenne en compte les défis soulevés par
la pandémie de COVID-19.
 
Suite à un débat avec le Conseil et la Commission mercredi soir, le Parlement se prononcera
jeudi matin sur une résolution appelant au lancement de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
dès que possible après l’été. La Conférence, qui sera organisée par le Parlement, le Conseil et
la Commission, devait débuter en mai 2020 et durer deux ans, mais elle a été repoussée à
cause de la pandémie de COVID-19.
 
Dans le projet de résolution, les députés réitèrent leur demande en faveur d’un processus
ouvert de participation citoyenne qui établira le périmètre même de la Conférence. La position
du Parlement inclut également un appel à suivi concret des conclusions de la Conférence et à
un engagement explicite des trois principales institutions de l’UE à procéder à des réformes de
fond conformes aux attentes des citoyens, incluant potentiellement une révision des traités de
l’UE.
 
Les députés souhaitent que la prise en compte de la parole des citoyens soit au cœur des
débats sur la manière de relever les nouveaux défis internes et externes qui n’étaient pas
prévisibles à l’époque du traité de Lisbonne. La résolution de janvier 2020 souligne que des
citoyens de toutes origines, des représentants de la société civile et des parties prenantes aux
niveaux européen, national, régional et local doivent être impliqués dans l’établissement des
priorités de l’UE via une approche ascendante, ouverte, transparente, inclusive, participative et
équilibrée.
 
Débat: mercredi 17 juin
 
Vote: mercredi 17 juin et jeudi 18 juin (texte final)
 
Procédure: résolution non législative
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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


En savoir plus
Projet de résolution
Résolution du PE sur l’action coordonnée de l’UE pour lutter contre la pandémie de COVID-19
et ses conséquences (17.04.2020)
Déclaration de la Conférence des présidents du PE sur l’anniversaire de la déclaration
Schumann (07.05.2020)
Communiqué - La Conférence sur l’avenir de l’Europe devrait débuter en septembre, selon les
députés (25.05.2020)
Service de recherche du PE - Préparer la Conférence sur l’avenir de l’Europe (03.12.2019, en
anglais)
Produits multimédias - Avenir de l’Europe
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0170_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200507IPR78608/70-ans-de-la-declaration-schuman-communique-de-la-conference-des-presidents
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200507IPR78608/70-ans-de-la-declaration-schuman-communique-de-la-conference-des-presidents
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79518/la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-devrait-debuter-en-septembre
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79518/la-conference-sur-l-avenir-de-l-europe-devrait-debuter-en-septembre
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)644202
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/future-of-europe_14502_pk


Mort de George Floyd: les députés débattront du
racisme dans le monde et l’UE
 
La violence policière à l’encontre des Afro-Américains et
les immenses manifestations contre le racisme aux États-
Unis et dans l’UE feront l’objet d’un débat et d’une
résolution.
 
Les députés débattront mercredi avec des représentants du Conseil et de la Commission du
racisme, de la discrimination et de la violence policière auxquels sont confrontés les minorités,
notamment  celles  d’origine  africaine.  La  sous-commission  des  droits  de  l’homme a  déjà
organisé vendredi dernier un débat sur la situation aux États-Unis suite à la mort de George
Floyd. La plénière adoptera une résolution vendredi.
 
En mars 2019, le Parlement avait appelé l’UE et ses États membres à prendre des mesures
pour lutter contre le racisme structurel en Europe. Les députés ont exigé de mettre un terme au
profilage racial dans le droit pénal et la lutte contre le terrorisme, et ont appelé à des réparations
pour les crimes contre l’humanité commis pendant le colonialisme européen.
 
Contexte
 
George Floyd était un Afro-Américain qui est décédé le 25 mai au cours de son arrestation dans
la rue par des policiers à Minneapolis, aux États-Unis. Sa mort et d'autres cas similaires ont
provoqué des manifestations pacifiques et violentes contre le racisme et la violence policière
partout aux États-Unis, ainsi que dans le monde entier, malgré la pandémie actuelle de COVID-
19.
 
Débat: mercredi 17 juin
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Stop au racisme à l’encontre des personnes d’origine africaine dans l’UE
Produits multimédias - Lutte contre le racisme
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/droi-committee-meeting_20200605-0900-COMMITTEE-DROI_vd
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0239_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32133/stop-au-racisme-a-l-encontre-des-personnes-d-origine-africaine-dans-l-ue
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-racism-and-xenophobia_14806_pk


Mesures contre la désinformation et
conséquences sur la liberté d’expression
 
Les députés devraient débattre de l’incidence de la lutte
contre la propagation du COVID-19 sur les droits
fondamentaux dans l’UE.
 
Lors  d’un  débat  jeudi  matin  avec  le  Chef  de  la  diplomatie  de  l’UE,  Josep  Borrell,  et  un
représentant  du  Conseil,  les  députés  se  pencheront  sur  les  conséquences des mesures
nationales d’urgence sur les droits fondamentaux. Le débat se concentrera principalement sur
la liberté d’expression dans le contexte des campagnes de désinformation menées par des
acteurs étrangers qui essaient d’exploiter l’incertitude dans les sociétés ainsi que les craintes
des citoyens.
 
Les  députés  devraient  également  aborder  la  récente  communication  conjointe  de  la
Commission européenne liée au plan d’action pour la démocratie européenne et la législation
sur les services numériques.
 
Contexte
 
Dans une résolution adoptée le 17 avril, les députés ont souligné que la désinformation liée au
COVID-19 était un problème de santé public majeur et ont demandé une source d’information
européenne afin de garantir  l’accès à des informations précises et vérifiées pour tous les
citoyens. Par ailleurs, les députés ont appelé les sociétés de médias sociaux à mettre fin de
manière proactive à la désinformation et aux discours de haine liés au COVID-19.
 
Cependant, la même résolution exprime des inquiétudes quant à la situation du secteur des
médias dans l'UE et souligne que "les mesures prises par les gouvernements devraient toujours
respecter  les  droits  fondamentaux  de  chacun"  et  "être  nécessaires,  proportionnées  et
temporaires". Tout au long de la pandémie, la commission des libertés civiles (et son groupe de
surveillance de la démocratie, de l’État de droit et des droits fondamentaux en particulier) a
gardé un œil sur la question.
 
Débat: jeudi 18 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d’un débat (sans résolution)
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https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_fr
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/product/product-details/20190103CDT02662
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/product/product-details/20190103CDT02662


En savoir plus
COVID-19 : protéger la liberté de la presse pendant la pandémie
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)
Actualité - Le Parlement européen s’engage contre la désinformation
Communiqué de presse de la Commission - Coronavirus: l'UE renforce son action contre la
désinformation (10.06.2020)
Lutter contre la désinformation concernant le COVID-19 (Commission européenne)
Mise à jour du rapport spécial du SEAE: brève évaluation des récits et éléments de
désinformation circulant à propos de la pandémie de COVID-19 (mise à jour 23 avril - 18 mai)
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 (en anglais, 23.04.2020)
Service de recherche du PE - Impact du coronavirus sur la liberté des médias (en anglais,
08.05.2020)
Service de recherche du PE - Désinformation et propagande: incidence sur le fonctionnement
de l’État de droit dans l’Union européenne et ses États membres (28.02.2019)
Service de recherche du PE - Désinformation en ligne et réponse de l’UE (en anglais,
14.02.2019)
Produits multimédias - Lutte contre la désinformation
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200423STO77709/covid-19-proteger-la-liberte-de-la-presse-pendant-la-pandemie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200415IPR77109/paquet-massif-de-mesures-de-relance-et-fonds-de-solidarite-contre-le-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200415IPR77109/paquet-massif-de-mesures-de-relance-et-fonds-de-solidarite-contre-le-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/desinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_fr
https://euvsdisinfo.eu/fr/mise-a-jour-du-rapport-special-du-seae-breve-evaluation-des-recits-et-elements-de-desinformation-circulant-a-propos-de-la-pandemie-de-covid-19-mise-a-jour-23-avril-18-mai/
https://euvsdisinfo.eu/fr/mise-a-jour-du-rapport-special-du-seae-breve-evaluation-des-recits-et-elements-de-desinformation-circulant-a-propos-de-la-pandemie-de-covid-19-mise-a-jour-23-avril-18-mai/
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/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29608864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282019%29608864
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)620230
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)620230
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-disinformation_16003_pk


Schengen: les députés pour un rétablissement
rapide de la liberté de circulation
 
Le Parlement débattra jeudi de la situation relative à la
réouverture des frontières intérieures en Europe et votera
une résolution vendredi.
 
Après avoir réintroduit des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen afin de
contenir la pandémie de COVID-19, les pays de l’UE ont commencé à lever ces contrôles ainsi
que les restrictions de circulation. Les députés débattront jeudi de la façon de revenir à un
espace  Schengen  pleinement  opérationnel  et  des  moyens  à  mettre  en  œuvre  avec  des
représentants  du  Conseil  et  de  la  Commission.
 
Les députés se prononceront également sur une résolution soulignant l’importance d’un retour
rapide et coordonné à un espace Schengen pleinement opérationnel, afin de protéger la liberté
de circulation et de garantir la relance économique de l’UE après la pandémie. Les députés
devraient s’opposer à toute action non coordonnée ou bilatérale de la part des pays de l’UE et
rappeler le principe de non-discrimination dans la réouverture des frontières.
 
Contexte
 
L’espace Schengen comprend la  plupart  des États  membres de l’UE,  à  l’exception de la
Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, de l’Irlande et de la Roumanie. Des pays tiers ont également
rejoint l’espace: l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. L’Europe célébrera bientôt
le 35e anniversaire de l’accord signé le 14 juin 1985 à Schengen (Luxembourg) ayant aboli les
contrôles aux frontières intérieures.
 
Débat: jeudi 18 juin
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Procédure: questions orales, avec résolution
 
Conférence de presse: jeudi 18 juin 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en


En savoir plus
Profil du rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Fiche de procédure
Question orale à la Commission
Question orale au Conseil
Service de recherche du PE - Conséquences du coronavirus sur les frontières de Schengen
(27.04.2020, en anglais)
Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la
propagation du COVID-19
Vidéo - COVID-19: couloir prioritaire à la frontière belgo-néerlandaise
Produits multimédias - Espace Schengen
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2640(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000038_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000037_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649347
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-covid-19-green-corridor-belgium-dutch-border_I190788-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/schengen-area_16002_pk


Comment protéger les entreprises stratégiques
contre les rachats étrangers?
 
La Commission et le Conseil s’adresseront mercredi à la
plénière sur les projets visant à protéger les entreprises
européennes affaiblies par la crise du COVID-19.
 
En avril, l’exécutif européen a lancé une consultation parmi les États membres concernant un
projet de proposition qui vise à étendre le champ d’application de l'encadrement temporaire des
aides d’État, adopté le 19 mars 2020 dans le but de soutenir l’économie dans le contexte de la
pandémie.
 
La  proposition  autorisera  les  aides  sous  forme de  recapitalisation,  ce  qui  complétera  la
possibilité pour les États membres d'acheter des actions existantes. Cela pourrait être important
en particulier pour les interventions des États membres qui visent à empêcher les rachats
hostiles de sociétés stratégiques par des acheteurs étrangers.
 
Débat: mercredi 17 juin
 
Procédure: déclaration du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Coronavirus: déclaration de la Commission concernant la consultation des États membres sur
la proposition d'extension supplémentaire de l'encadrement temporaire des aides d'État aux
mesures de recapitalisation
Service de recherche du PE - Aides d'État et pandémie (juin 2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_20_610
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649399/EPRS_BRI(2020)649399_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Finance verte: adoption de critères pour les
investissements durables
 
De nouvelles règles visant à déterminer si une activité
économique est écologiquement durable devraient être
approuvées par le Parlement jeudi.
 
La nouvelle loi fixera six objectifs environnementaux et permettra à une activité économique
d'être labellisée écologiquement durable si elle contribue à au moins l'un de ces objectifs sans
nuire de manière significative à aucun des autres.
 
L'établissement de critères "verts" clairs pour les investisseurs est essentiel pour mobiliser
davantage de fonds publics et privés afin que l'UE devienne neutre en carbone d'ici 2050,
comme le prévoit le pacte vert européen. La Commission européenne estime que l'Europe a
besoin d'environ 260 milliards d'euros d'investissements annuels supplémentaires au cours de
la prochaine décennie pour atteindre les objectifs actuels de 2030 en matière de climat et
d'énergie.
 
Éviter le retour de bâton du COVID-19 sur le climat
 
Dans la résolution du Parlement du 15 mai 2020, les députés ont également demandé que les
investissements du plan de relance dans le cadre du COVID-19 soient prioritaires dans le pacte
vert et dirigés vers des projets et des bénéficiaires qui respectent l'accord de Paris, les objectifs
de l'UE en matière de neutralité climatique et de biodiversité.
 
Lors de la séance de vote qui débutera jeudi à 10h30, le Président recommandera à la plénière
de confirmer l'accord conclu avec les États membres. Si aucun amendement n’est déposé, la
législation sera considérée comme approuvée.
 
Vote: jeudi 18 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire, seconde lecture
 
En savoir plus
Projet de recommandation: "établissement d’un cadre pour favoriser les investissements
durables"
Fiche de procédure
Rapporteur Bas Eickhout (Verts/ALE, NL)
Rapporteure Sirpa Pietikainen (PPE, FI)
Position du Parlement sur le pacte vert européen (15.01.2020)
Produits multimédias - Pacte vert européen
Produits multimédias - Impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191217IPR69202/de-nouvelles-regles-pour-determiner-quels-investissements-sont-ecologiques
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_fr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0107_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0178(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/40599/SIRPA_PIETIKAINEN/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-economic-situation_15716_pk


Des règles plus souples pour encourager les
banques à prêter aux entreprises
 
Le PE devrait voter en faveur d’une flexibilité accrue des
règles prudentielles des banques de l'UE afin qu’elles
puissent se concentrer sur les prêts à l'économie touchée
par le COVID-19.
 
La plénière se prononcera vendredi  sur de nouvelles règles en vue de garantir,  de façon
temporaire, des conditions favorables aux banques. L’objectif est de soutenir les flux de crédit
aux entreprises et aux ménages ainsi que d’absorber les pertes, ce qui permettra d’atténuer les
conséquences  économiques  profondes  causées  par  la  pandémie  de  COVID-19  et  le
confinement.
 
Pour trouver un équilibre entre un système bancaire solide et stable et la garantie de crédits
indispensables à l'économie de l'UE, les députés sont convenus d’appliquer des changements
spécifiques au règlement sur les exigences de fonds propres (CRR). Les banques devront
contrôler les effets de la pandémie sur leurs bilans, porter une attention particulière aux prêts
non performants et appliquer les normes relatives à "l’obligation de connaitre son client".
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Jonás Fernández (S&D, ES)
Réaction face au coronavirus: un paquet bancaire pour faciliter l'octroi de prêts bancaires en
soutien aux ménages et aux entreprises de l'UE (Commission européenne, 28.04.20)
Produits multimédias
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0066(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125046/JONAS_FERNANDEZ/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_757
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Travail transfrontalier et saisonnier: le PE
demande des meilleures conditions
 
Vendredi, le Parlement mettra aux voix une résolution en
faveur de l'égalité de traitement et de la protection des
travailleurs transfrontaliers et saisonniers contre le COVID-
19.
 
Les députés voteront une résolution demandant que la législation européenne soit correctement
mise en œuvre afin de faire respecter le droit à un salaire égal pour un travail égal au même
endroit, notamment par des inspections du travail nationales et transfrontalières concertées et
conjointes.
 
Le projet de résolution invite également les États membres à adopter rapidement une révision
équilibrée de la législation de l'UE sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En
outre,  les députés demandent à la Commission de publier  des lignes directrices pour les
travailleurs transfrontaliers et saisonniers dans le contexte de la crise du COVID-19, notamment
en ce qui concerne la libre et juste circulation, le logement décent, les conditions de travail et
d'emploi applicables ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité.
 
Contexte
 
En ce qui concerne la législation européenne réglementant différents aspects de la mobilité,
notamment la libre circulation, le détachement de travailleurs et la coordination de la sécurité
sociale,  la  Commission européenne a  publié  des lignes directrices  pour  garantir  que les
travailleurs mobiles au sein de l’UE, qualifiés de travailleurs critiques dans la lutte contre le
COVID-19, puissent se rendre sur leur lieu de travail. Le secteur agroalimentaire est inclus dans
ces lignes directrices en tant que secteur clé fortement dépendant des travailleurs saisonniers.
 
Débat: jeudi 18 juin
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Procédure: résolution non législative
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1172&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=fr
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_fr


En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué - COVID-19: comment protéger les travailleurs transfrontaliers et saisonniers?
(26.05.2020)
Coronavirus: les travailleurs saisonniers inclus dans les nouvelles directives pour assurer la
liberté de circulation des travailleurs critiques
Révision de la coordination des régimes de sécurité sociale (en anglais)
Agence des droits fondamentaux de l’UE - Protéger les droits fondamentaux des travailleurs
dans la crise du COVID-19
Produits multimédias - Conséquences sociales de la pandémie de COVID-19
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79515/covid-19-comment-proteger-les-travailleurs-transfrontaliers-et-saisonniers
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79515/covid-19-comment-proteger-les-travailleurs-transfrontaliers-et-saisonniers
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_fr
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-seasonal-workers-included-new-guidelines-ensure-free-movement-critical-workers-2020-marzo-30_fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-jd-revision-of-regulation-on-social-security-labour-mobility-package
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk


COVID-19: aider les agriculteurs grâce au Fonds
européen de développement rural
 
Les projets permettant aux États membres d'utiliser
l'argent du développement rural pour aider les agriculteurs
les plus touchés par la crise du COVID-19 seront votés à
partir de mercredi.
 
La mesure d'urgence a été proposée par la Commission européenne le 30 avril dans le cadre
d'un ensemble plus large visant à aider les agriculteurs à faire face aux conséquences de la
pandémie. Elle devrait  permettre aux pays de l'UE d'utiliser la dotation restante du Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) pour une compensation forfaitaire
unique aux agriculteurs et aux petites entreprises rurales. Ce soutien ciblé en matière de
liquidités devrait aider les agriculteurs et les PME agroalimentaires qui sont particulièrement
touchés par la crise actuelle à rester en activité.
 
Pour garantir une approbation rapide de la mesure temporaire, le Parlement se prononcera
d’abord sur l’utilisation ou non de la procédure d'urgence. Suite à des consultations avec le
Conseil, les députés se prononceront ensuite sur des amendements visant à augmenter le
plafond  des  montants  à  distribuer  à  titre  de  compensation  de  1% à  2% des  enveloppes
nationales du Feader et à donner plus de temps aux autorités nationales pour débloquer l'aide.
Le plafond de l'indemnisation des agriculteurs devrait être augmenté de 5 000 à 7 000 euros.
L'indemnisation maximale pour les PME agroalimentaires devrait être de 50 000 euros.
 
Vote: vendredi 19 juin (vote final)
 
Procédure: procédure législative ordinaire (procédure d’urgence)
 
En savoir plus
Projet de rapport (prochainement disponible)
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (en anglais)
Profil du rapporteur Norbert Lins (PPE, DE)
Profil du rapporteur Norbert Lins (PPE, DE)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Soutien aux agriculteurs de l’UE suite à la crise du coronavirus
(avril 2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0186/COM_COM(2020)0186_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_788
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200609IPR80805/covid-19-meps-boost-aid-for-farmers-from-the-eu-rural-development-fund
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124808/NORBERT_LINS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0075(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Débat avec Josep Borrell sur l’impact de la
pandémie sur la politique étrangère
 
La situation dans le voisinage de l’UE, en Afrique et au
Moyen-Orient, et les relations avec les États-Unis, la Chine
et la Russie seront débattues avec le Haut représentant
Borrell jeudi.
 
Les députés débattront avec le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, des conséquences
de la pandémie sur les aspects géopolitiques de la politique européenne, notamment des
relations de l’UE avec des acteurs mondiaux tels que les États-Unis, la Chine ou la Russie. Le
débat couvrira également le multilatéralisme, la solidarité européenne et la coopération avec les
pays partenaires pour les aider à lutter contre la crise du COVID-19, ou encore le rôle de l’UE
dans les organisations internationales.
 
Débat: jeudi 18 mai
 
Procédure: déclaration de la Commission, suivie d’un débat
 
En savoir plus
Conséquences du COVID-19 sur l’action extérieure de l’UE: remarques du Chef de la
diplomatie de l’UE, Josep Borrell, en commissions AFET-SEDE-DROI (en anglais)
Produits multimédias

Séance plénière

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

20 I 31

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77766/implications-covid-19-external-action-eu-remarks-hrvp-josep-borrell-afet-sede-droi-committee_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77766/implications-covid-19-external-action-eu-remarks-hrvp-josep-borrell-afet-sede-droi-committee_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Hong Kong: une nouvelle loi chinoise sur la
sécurité nationale fait débat
 
Les députés voteront une résolution évaluant la situation à
Hong Kong où, malgré la pandémie de COVID-19, ont lieu
de nouvelles manifestations causées par l’ingérence
politique chinoise.
 
Les habitants de Hong Kong sont descendus dans la rue pour protester contre une nouvelle loi
controversée relative à la sécurité nationale adoptée par la Chine continentale en mai. De
nombreux observateurs craignent que les nouvelles mesures du Parti  communiste chinois
n’étouffent les dernières libertés et l’autonomie dont jouit la région administrative spéciale de
Hong Kong dans le cadre du principe ‘‘un pays, deux systèmes’’.
 
L’ancienne colonie britannique est secouée depuis l’année dernière par une vague massive de
manifestations et d’affrontements violents, depuis que l’exécutif de Hong Kong a présenté au
printemps 2019 une nouvelle loi permettant d’extrader des présumés criminels vers la Chine
continentale, plongeant la ville dans la pire crise politique de son histoire moderne.
 
Débat: jeudi 18 juin
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Procédure: déclaration du Chef de la diplomatie de l’UE, suivie d’une résolution
 
En savoir plus
Délégation du PE pour les relations avec la République populaire de Chine
Résolution du PE du 18 juillet 2019 sur la situation à Hong Kong
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-cn/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0004_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/


Tourisme et COVID-19: les députés discuteront
des actions nécessaires
 
Mercredi, le Parlement discutera avec la Commission de la
situation désastreuse à laquelle sont confrontées les
entreprises du tourisme dans toute l’Europe.
 
Les députés proposeront une résolution sur le transport et le tourisme, réitérant le besoin urgent
d'un soutien à court terme et à long terme pour les deux secteurs ainsi qu'une ligne budgétaire
dédiée au tourisme durable dans le budget à long terme de l’UE pour la période 2021-2027. Le
projet de résolution identifie les domaines dans lesquels les actions entreprises jusqu'à présent
restent  insuffisantes  pour  soutenir  le  secteur  du  tourisme  qui  emploie  22,6  millions  de
personnes (11,2% de l'emploi total de l'UE) et qui a contribué à 9,5% du PIB de l'UE en 2019.
 
Après trois mois d'immobilisme, il faut faire davantage pour redonner aux touristes la confiance
nécessaire pour voyager à nouveau en toute sécurité en Europe et pour minimiser les pertes
supplémentaires.  Le  projet  de  résolution  appelle  également  la  Commission  et  les  États
membres à soutenir d'urgence les entreprises du secteur des transports et du tourisme. Les
PME, en particulier, ont besoin d'une aide accrue pour gérer leurs liquidités, maintenir les
emplois et réduire les charges administratives non-nécessaires.
 
Débat: mercredi 18 juin
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Vacances d’été: les députés demandent une meilleure visibilité pour le tourisme dans la crise
du COVID-19 (communiqué de presse, 28.05.2020, en anglais)
La commission du tourisme accueille positivement le paquet de la Commission pour surmonter
le COVID-19 (communiqué de presse, 13.05.2020, en anglais)
Site web du PE - La réponse de l’UE face au coronavirus
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79520/summer-holidays-meps-demand-more-clarity-for-tourism-in-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79520/summer-holidays-meps-demand-more-clarity-for-tourism-in-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78908/tourism-and-travel-committee-welcomes-commission-s-package-to-overcome-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78908/tourism-and-travel-committee-welcomes-commission-s-package-to-overcome-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/


Soutien à la relance: adoption des priorités pour
le budget 2021 de l’UE
 
Les priorités du budget 2021 doivent se concentrer sur
l’atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 et
s’appuyer sur le pacte vert et la transformation numérique.
 
Le projet d'orientations du rapporteur Pierre Larrouturou (S&D, FR) souligne que le premier
budget annuel du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 est essentiel pour faire du plan
de relance lié au COVID-19 un succès.
 
Le budget de l’année prochaine ‘‘devrait être le premier budget d’un CFP 2021-2027 renouvelé,
réorienté et très ambitieux’’, affirment les députés dans le projet d’orientations budgétaires qui
sera mis aux voix en plénière mercredi.
 
Ils précisent que ‘‘l’Union et ses États membres doivent faire preuve de solidarité avec ceux qui
en ont le plus besoin, en s’unissant en tant que communauté et en s’assurant qu’aucun pays ne
soit laissé seul pour lutter contre la pandémie et ses conséquences, notamment grâce à un
budget 2021 à la hauteur de ce défi historique’’.
 
Les députés insistent par ailleurs pour que la Commission propose un plan d’urgence pour le
CFP d’ici au 15 juin 2020 afin de protéger les bénéficiaires des programmes de l’UE et de
garantir la continuité des financements au cas où le nouveau CFP ne serait pas opérationnel à
temps pour 2021.
 
Pour plus d’informations, cliquez sur ce communiqué de presse et sur le projet d’orientations.
 
Prochaines étapes
 
La Commission européenne devrait présenter sa proposition pour le budget 2021 fin juin. Le
budget de l’année prochaine doit faire l’objet d’un accord entre le Conseil et le Parlement d’ici la
fin de l’année.
 
Contexte
 
Les orientations budgétaires sont le premier document que le Parlement produit au cours de la
procédure budgétaire annuelle. Il fixe la ligne que le Parlement attend de la Commission lors de
l’élaboration de sa proposition budgétaire.
 
Vote: mercredi 17 juin
 
Procédure: procédure budgétaire
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0102_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197698/PIERRE_LARROUTUROU/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78918/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78918/budget-a-long-terme-de-l-ue-un-filet-de-securite-pour-les-beneficiaires
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200520IPR79527/supporting-the-recovery-meps-adopt-budget-priorities-for-2021
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0102_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640129


En savoir plus
Fiche de procédure
Fiches thématiques sur l’UE - Procédure budgétaire
Produits multimédias
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2213(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Pour une stratégie ambitieuse en faveur des
personnes handicapées après 2020
 
Les députés souhaitent garantir que les droits des
personnes handicapées soient intégrés dans tous les
domaines politiques de l’UE.
 
Dans une résolution mise aux voix jeudi, les députés inviteront la Commission à renforcer son
engagement en faveur des droits des personnes handicapées par le biais d’une stratégie
européenne globale à long terme pour l’après-2020, afin que toutes les personnes handicapées
et leurs familles puissent jouir pleinement de leurs droits humains et de leurs libertés, dans une
société inclusive.
 
Les quelque 100 millions de personnes handicapées vivant dans l'UE rencontrent encore des
obstacles pour mener une vie indépendante au quotidien. En particulier, nombre d’entre elles
ne disposent toujours pas d’un plein et égal accès au marché du travail, avec un taux d'emploi
de 50,6% contre 74,8% pour les personnes non-handicapées.
 
L'actuelle stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées sert de cadre
aux propositions politiques et législatives visant à mettre en œuvre la Convention des Nations
unies  relative  aux  droits  des  personnes handicapées (CDPH),  à  laquelle  l'UE est  partie.
Toutefois,  la  stratégie  actuelle  a  réalisé  des  progrès  limités  et  ne  couvre  pas  toutes  les
dispositions  de  la  CDPH de l’ONU.
 
La résolution résumera le débat tenu en plénière le 17 décembre dernier avec la commissaire
Helena  Dalli  et  alimentera  la  nouvelle  stratégie  européenne  en  faveur  des  personnes
handicapées,  que  la  Commission  devrait  présenter  en  2021.
 
Débat: mardi 17 décembre 2019
 
Vote: jeudi 18 juin
 
Procédure: résolution non législative
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0123_FR.html
http://www.edf-feph.org/newsroom/news/how-many-persons-disabilities-live-eu#overlay-context=about-us
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf


En savoir plus
Projet de résolution
Revoir le débat (17.12.2019)
Fiche de procédure
Actualité - Le PE veut une nouvelle stratégie européenne plus ambitieuse pour les personnes
handicapées
Communiqué de presse du PE - Les députés affirment que la stratégie européenne en faveur
des personnes handicapées ambitieuse pour l’après-2020 ne doit mettre personne de côté
(17.12.2019, en anglais)
Résolution du PE sur la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur des personnes
handicapées (30.11.2017)
Service de recherche du PE - Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées
2010-2020 (en anglais)
Service de recherche du PE - Politique européenne en faveur des personnes handicapées: de
la définition du handicap à la mise en œuvre d’une stratégie
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0123_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodId=1576596882577
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2975(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80506/le-parlement-veut-une-strategie-ue-ambitieuse-pour-les-personnes-handicapees
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80506/le-parlement-veut-une-strategie-ue-ambitieuse-pour-les-personnes-handicapees
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68940/post-2020-eu-disability-strategy-should-leave-no-one-behind-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68940/post-2020-eu-disability-strategy-should-leave-no-one-behind-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68940/post-2020-eu-disability-strategy-should-leave-no-one-behind-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0474_FR.html
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=328887&ref_id=undefined&src=2&q=id%3A328887%2BAND%2Bsrc%3A2
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=328887&ref_id=undefined&src=2&q=id%3A328887%2BAND%2Bsrc%3A2
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=328457&ref_id=&src=2&q=id%3A328457%2BAND%2Bsrc%3A2
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=328457&ref_id=&src=2&q=id%3A328457%2BAND%2Bsrc%3A2
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Tchéquie: les députés demanderont une
protection renforcée des fonds de l’UE
 
Vendredi, les députés voteront une résolution appelant à
résoudre le potentiel conflit d’intérêt impliquant le Premier
ministre tchèque.
 
Alors qu’une enquête officielle sur les conflits d’intérêt est en cours, le Premier ministre tchèque
continue d’être activement impliqué dans la mise en œuvre du budget de l’UE tout en contrôlant
Agrofert,  un  conglomérat  qui  est  l’un  des  plus  grands  bénéficiaires  des  subventions
européennes  en  Tchéquie.
 
Les députés envisagent  d’en appeler  à  de nouveaux mécanismes européens permettant
d’éviter les conflits d’intérêt dans les États membres, tels que le système d’identification des
bénéficiaires finaux des subventions de l’UE.
 
Les  députés  qui  s’étaient  rendus  en  mission  d’information  en  Tchéquie  pour  suivre  les
allégations de conflit  d’intérêt concernant l’administration des fonds de l’UE tiendront une
conférence de presse jeudi à 13 heures.
 
Débat: mercredi 15 janvier
 
Vote: vendredi 19 juin
 
Conférence de presse: jeudi 18 juin à 13 heures 
 
En savoir plus
Communiqué - Le Premier ministre tchèque devrait résoudre son conflit d’intérêt de toute
urgence, affirment les députés (07.05.2020)
Produits multimédias - Mission d’information en Tchéquie
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200504IPR78308/le-premier-ministre-tcheque-doit-resoudre-son-conflit-d-interet-de-toute-urgence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200504IPR78308/le-premier-ministre-tcheque-doit-resoudre-son-conflit-d-interet-de-toute-urgence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-czech-republic-t_t


Les initiatives citoyennes européennes verront
leurs délais prolongés
 
Le PE votera jeudi sur l’extension des dates limites
prévues pour les phases de collecte, de vérification et
d’examen des initiatives affectées par les restrictions liées
au COVID-19.
 
Les députés voteront jeudi sur la proposition de la Commission prolongeant les dates limites
prévues pour les étapes de collecte, de vérification et d’examen des initiatives citoyennes
européennes ralenties par la pandémie de COVID-19.
 
La crise sanitaire mondiale et les mesures de distanciation sociale ont eu un fort impact sur les
initiatives citoyennes, notamment pour ce qui concerne la collecte des signatures, les efforts de
campagne ainsi que la vérification des signatures par les autorités nationales et le suivi des
initiatives retenues par les institutions européennes. Cette proposition, qui sera mise aux voix
dans le cadre de la procédure d’urgence, entraînera une prolongation rétroactive des dates
limites pertinentes pour la collecte, la vérification et l’examen des initiatives soumises.
 
Le Parlement souhaite finaliser rapidement cette procédure afin que l’extension soit adoptée
formellement en juillet.
 
Vote: mercredi 17 juin (procédure d’urgence) et jeudi 18 juin (proposition de la Commission)
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Communiqué - Le Parlement facilite l’organisation de l’initiative citoyenne européenne
Fiches thématiques sur l’UE - L’initiative citoyenne européenne
Page web de l’initiative citoyenne européenne
Forum de l’initiative citoyenne européenne
Journée de l’initiative citoyenne européenne 2020
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0099(COD)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-163_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190307IPR30743/le-parlement-facilite-l-organisation-de-l-initiative-citoyenne-europeenne
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/149/european-citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative/_fr
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_fr
https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/journee-de-lice-2020-aujourdhui-et-au-dela


Nouvelles commissions spéciales, sous-
commission et commission d’enquête
 
La plénière votera jeudi sur la mise en place de trois
commissions spéciales et d’une sous-commission
permanente, et vendredi d’une commission d’enquête.
 
La proposition, telle que présentée par la Conférence des présidents du Parlement, inclut la
création de commissions spéciales sur la lutte contre le cancer, sur l’ingérence étrangère dans
tous les processus démocratiques de l’UE, notamment la désinformation, et sur l’intelligence
artificielle et la transformation numérique. Elle appelle également à la mise en place d’une sous-
commission permanente sur les questions fiscales, sous la responsabilité de la commission des
affaires économiques et  monétaires,  et  d’une commission d’enquête sur  le  transport  des
animaux.
 
Contexte
 
Le mandat d’une commission spéciale ne peut pas excéder 12 mois, sauf si  le Parlement
prolonge ce mandat à son expiration. Le mandat d’une commission d’enquête est également de
12 mois, et peut être prolongé pour une période de trois mois à deux reprises. Le mandat des
sous-commissions est en revanche à durée indéterminée. Les commissions spéciales, les
sous-commissions et les commissions d’enquête ne peuvent pas adopter de textes législatifs.
 
Les  responsabilités,  la  composition  numérique  et  la  durée  du  mandat  des  commissions
spéciales sont décidées par la plénière, au moment de la mise en place desdites commissions.
 
Les  sous-commissions  peuvent  être  constituées  soit  au  moment  de  la  création  de  la
commission permanente à laquelle elles sont affiliées, soit à la demande d’une commission
permanente déjà établie, dans l’intérêt des travaux de cette dernière, et à condition d’obtenir
l’autorisation préalable de la Conférence des présidents. Le domaine de compétence de la
sous-commission  est  clairement  défini,  dans  ce  cas  par  la  commission  des  affaires
économiques et monétaires, au moment de la première demande de création de la sous-
commission.
 
Une commission d’enquête examine les allégations d’infraction ou de mauvaise administration
dans la mise en œuvre du droit de l’UE.
 
Aucune commission spéciale ou sous-commission n’a été constituée à ce jour depuis le début
de la 9e législature. Il existe déjà deux sous-commissions permanentes liées à la commission
des affaires étrangères: sécurité et défense (SEDE) et droits de l’homme (DROI).
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Vote: jeudi 18 juin et vendredi 19 juin
 
Procédure: vote sur proposition de la Conférence des présidents
 
En savoir plus
Article 212 du règlement intérieur du PE sur la procédure de constitution des sous-
commissions
Article 207 du règlement intérieur du PE sur la procédure de constitution des commissions
spéciales
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-212_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-212_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-207_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-207_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
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Autres sujets à l’ordre du jour
 
Figurent également à l’ordre du jour les sujets suivants:
 

Recommandations pour le sommet du partenariat oriental (juin 2020), Austrevicius,
vote vendredi; 
Recommandations pour les Balkans occidentaux suite au sommet de 2020, Picula,
vote vendredi; 
Nouveaux protocoles sur les accords de pêche de l’UE avec le Cap-Vert, la Guinée-
Bissau et São Tomé e Príncipe, Aguiar, Ferreira, Melo, vote mercredi; 
Rapport annuel 2019 sur l’union bancaire, Marques, vote vendredi; 
Rapport annuel 2019 sur la politique de concurrence, Yon-Courtin, vote vendredi; 
Statistiques communautaires sur la migration et l’asile, Oetjen, vote jeudi; 
Aide du Fonds de solidarité de l’UE à l’Autriche, l’Italie, le Portugal et l’Espagne,
Fernandes, mercredi; 
Demande  de  financement  de  la  recherche  biomédicale  sur  l’encéphalomyélite
myalgique,  vote  mercredi; 
Accaparement  des  terres  et  déforestation  en  Amazonie,  déclaration  de  la
Commission,  vendredi;  et 
Réponse de l’UE à la possible annexion de la Cisjordanie par Israël, déclaration de
vice-président  de la Commission/Haut représentant  de l’Union pour les affaires
étrangères et  la politique de sécurité,  jeudi.
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