
 

L'essentiel de la plénière
8-10 juillet 2020 - Session plénière
Bruxelles
 
Débat sur les priorités de la présidence allemande avec Angela
Merkel 
Mercredi après-midi, les députés débattront avec la Chancelière allemande, Angela
Merkel, de la stratégie et des principaux objectifs de la présidence allemande pour les
six prochains mois.
 
 
Débat sur le budget et la relance avec le vice-président Šefčovič  et
le Président Michel 
Suite à la réunion du Conseil européen du 19 juin et avant celle du 17 juillet, les
députés feront part de leur position sur le futur financement et la relance économique
de l'UE.
 
 
Santé publique: refonte de la stratégie de l’UE après le COVID-19 
Les députés débattront mercredi de la refonte tant attendue de la politique européenne
en matière de santé publique avec la commissaire à la santé, Stella Kyriakides.
 
 
Vote final sur une réforme majeure du secteur du transport routier 
Le PE se prononcera sur les réformes visant à améliorer les conditions de travail des
conducteurs, à clarifier le détachement des conducteurs et à lutter contre les pratiques
illégales.
 
 
CFP: l’octroi de fonds de l’UE conditionné au respect de l’État de
droit? 
Les députés interrogeront le Conseil et la Commission sur les efforts visant à
conditionner l’octroi de fonds de l’UE au respect de l’État de droit, dans le cadre du
nouveau CFP.
 
 
Appel à un large soutien social pour les entreprises et travailleurs de
l’UE 
Dans une résolution votée vendredi, les députés devraient demander des mesures
radicales pour empêcher des pertes massives d’emplois et une profonde récession.
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COVID-19: l’UE doit soutenir la culture européenne durement
touchée par la crise 
Le PE demandera à la commissaire Gabriel de présenter un plan pour soutenir les
secteurs de la culture et de la création économiquement impactés suite aux mesures
de distanciation sociale.
 
 
Produits chimiques dangereux: la Commission appelée à intensifier
ses mesures 
Lors d’un débat jeudi sur la future stratégie de l’UE sur la durabilité en matière de
substances chimiques, les députés devraient demander de mieux protéger notre santé
et l’environnement.
 
 
Débat sur de nouvelles mesures pour mettre un terme au
blanchiment de capitaux 
Mercredi, les députés débattront du plan d’action de la Commission sur la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et voteront une résolution
vendredi.
 
 
Pacte vert: développer le stockage de l’énergie pour favoriser la
décarbonation 
Afin d’accroître la part d’énergie issue de sources renouvelables dans le mix
énergétique européen, les députés souhaitent multiplier les solutions de stockage
telles que l’hydrogène.
 
 
Nomination des membres des nouvelles commissions et sous-
commission 
Les noms des députés qui siègeront dans la nouvelle sous-commission, les trois
nouvelles commissions spéciales et la nouvelle commission d’enquête seront
annoncés vendredi.
 
 
Intégration des Roms: vers une stratégie pour l’après-2020 
Jeudi, les députés feront le point avec des représentants du Conseil et la commissaire
Helena Dalli sur l’intégration des Roms en Europe et sur la stratégie pour la décennie
à venir.
 
 
Une protection renforcée pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle 
La crise actuelle a mis en lumière la discrimination dont font toujours l’objet les
personnes handicapées, ainsi que les principales lacunes des systèmes d’aide, de
soin et d’éducation.
 
 
Initiative citoyenne européenne: vote final sur l’extension des délais 
Après un trilogue rapide, la proposition de la Commission d’étendre les délais des
initiatives citoyennes européennes, qui comprend les améliorations apportées par le
PE, sera adoptée jeudi.
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Japon: le Parlement tire la sonnette d'alarme sur les enfants enlevés
à des parents européens 
Les députés se pencheront sur le nombre élevé de cas d'enlèvements parentaux au
Japon et sur la réticence des autorités nippones à se conformer au droit international.
 
 
Comment mettre fin à la détérioration des droits de l’homme dans le
monde 
Les députés et le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, débattront jeudi matin
du rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme.
 
 
585 millions d'euros pour soutenir les réfugiés syriens dans les pays
voisins 
Les députés se prononceront sur la poursuite du soutien aux réfugiés et aux
communautés d'accueil en Turquie, en Jordanie et au Liban en réponse à la crise
syrienne.
 
 
Hommage aux victimes de Srebrenica 
Les députés rendront hommage aux victimes de Srebrenica, 25 ans après ce qui est
considéré comme l’un des pires massacres en Europe depuis la Seconde Guerre
mondiale.
 
 
Autorité bancaire européenne: décision du PE sur le prochain
directeur exécutif 
Mercredi, les députés réunis en plénière décideront de valider ou non la candidature
de François-Louis Michaud au poste de directeur exécutif de l’Autorité bancaire
européenne.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-07-08
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
Suivre la séance en direct (EbS+)
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
EP Newshub
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-07-08
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu


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
presse-fr@europarl.europa.eu
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Débat sur les priorités de la présidence
allemande avec Angela Merkel
 
Mercredi après-midi, les députés débattront avec la
Chancelière allemande, Angela Merkel, de la stratégie et
des principaux objectifs de la présidence allemande pour
les six prochains mois.
 
Angela Merkel sera présente lors de la session plénière à Bruxelles (son premier déplacement
à l'étranger depuis le début de la pandémie) et s’adressera aux députés dans l’hémicycle vers
14h15. Sa présentation sera suivie des interventions de la Présidente de la Commission, Ursula
von der Leyen, et des chefs des groupes politiques.
 
Avec pour slogan ‘‘Tous ensemble pour relancer l’Europe’’, la présidence allemande du Conseil
se concentrera sur la relance économique suite à la pandémie de COVID-19, notamment sur la
négociation d’un accord sur le plan de relance et le prochain budget à long terme de l’UE
(CFP). Une fois que les dirigeants européens auront trouvé un terrain d’entente sur le prochain
CFP, les négociations avec le Parlement pourront débuter. Les députés doivent donner leur
approbation sur le CFP.
 
La présidence allemande devrait par ailleurs participer à la finalisation des termes de la future
relation entre l’UE et le Royaume-Uni, à l’accélération des négociations sur le changement
climatique et de la numérisation, ainsi qu’au renforcement du rôle de l’Europe dans le monde.
 
Débat: mercredi 8 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Site web de la présidence allemande du Conseil
Budget à long terme de l’UE (2020-2027)
Produits multimédias - Présidence allemande
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https://www.eu2020.de/eu2020-fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/german-presidency_15901_pk?


Débat sur le budget et la relance avec le vice-
président Šefčovič  et le Président Michel
 
Suite à la réunion du Conseil européen du 19 juin et avant
celle du 17 juillet, les députés feront part de leur position
sur le futur financement et la relance économique de l'UE.
 
Le débat devrait débuter mercredi vers 15h30.
 
Le 19 juin, les chefs d'État ou de gouvernement de l'UE ont tenu un échange de vues par
visioconférence afin de débattre des projets relatifs au fonds de relance qui vise à répondre à la
crise du COVID-19 et du nouveau budget à long terme de l'UE présenté par la Commission le
27 mai 2020 au Parlement. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une position commune.
 
 
Les dirigeants européens se réuniront, à nouveau cette fois-ci physiquement à Bruxelles, le 17
juillet,  pour  essayer  de parvenir  à  un accord basé sur  des propositions concrètes que le
Président du Conseil européen, Charles Michel, devrait présenter avant la réunion au sommet.
 
 
Le 2 juillet,  le Président du PE, David Sassoli,  a déclaré:  ''Les négociations commencent
maintenant et le Parlement est prêt. La décision de la Présidente von der Leyen d'activer l'
article 324 du traité de l'UE indique que toutes les institutions sont prêtes et engagées à fournir
des réponses aux citoyens européens. Aujourd'hui, j'ai reçu un mandat de la Conférence des
présidents, composée des présidents de groupes politiques du Parlement, pour négocier les
termes d'un accord ambitieux.''
 
 
Le Parlement aura le dernier mot lors d'un vote final (à la majorité absolue) avant l'entrée en
vigueur du budget à long terme 2021-2027 (CFP).
 
 
Débat : mercredi 8 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
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.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli--les-negociations-sur-le-cfp-et-sur-le-next-generation-eu-commencent
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12016E324


En savoir plus
Discours du Président Sassoli avant le Conseil européen du 19 juin
Service de recherche du PE - Conclusions de la visioconférence du Conseil européen du 19
juin 2020 (en anglais)
Lettre de cinq présidents de groupes du PE aux chefs d'État ou de gouvernement de l'UE (18
juin, en anglais)
Négociateurs du PE: le plan de relance est crucial mais il ne faut pas privilégier le court terme
au détriment du long terme (déclaration du 27 mai)
Communiqué de presse - L'UE27 a besoin d’un plan de relance de 2 000 milliards d'euros pour
faire face aux conséquences du COVID-19 (15 mai 2020)
Résolution du Parlement européen du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel,
les ressources propres et le plan de relance
Questions et réponses sur le budget à long terme de l'UE (cadre financier pluriannuel, CFP)
Produits multimédias - Conseil européen du 19 juin 2020
Produits multimédias - Conseil européen des 17-18 juillet
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http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-a-leuco--la-prochaine-generation-de-lue-est-la-base-essentielle-des-negociations
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
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/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/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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk


Santé publique: refonte de la stratégie de l’UE
après le COVID-19
 
Les députés débattront mercredi de la refonte tant attendue
de la politique européenne en matière de santé publique
avec la commissaire à la santé, Stella Kyriakides.
 
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière des lacunes dans la manière dont l’UE et les États
membres font  face aux urgences sanitaires.  Mercredi  soir,  le  Parlement  débattra avec la
commissaire à la santé, Stella Kyriakides, de la façon de garantir que les systèmes de santé à
travers l’UE soient mieux équipés et coordonnés afin de faire face aux futures menaces. Une
résolution sera mise aux voix vendredi.
 
Contexte
 
La responsabilité première pour la santé publique et notamment les systèmes de santé incombe
aux États membres. Toutefois, l’UE a un rôle important à jouer pour améliorer la santé publique,
prévenir  et  gérer  les maladies,  atténuer  les sources de danger pour  la  santé humaine et
harmoniser  les stratégies de santé entre États  membres.
 
Le Parlement a constamment encouragé la mise en place d’une politique européenne de santé
publique cohérente et, dans une résolution sur la révision du budget de l’UE pour l’après-2020
et  le  plan  de  relance,  les  députés  ont  plaidé  pour  la  création  d’un  nouveau  programme
européen  de  santé  autonome.
 
La Commission a depuis présenté une proposition de 9,4 milliards d’euros pour le programme
EU4Health pour la période 2021-2027, dans le cadre du plan de relance ‘‘Next Generation EU’’.
 
Débat: mercredi 8 juillet
 
Vote: vendredi 10 juillet
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué - COVID-19: la stratégie de l’UE doit garantir des vaccins sûrs et accessibles à
tous (22.06.2020)
Actualité - L’UE se donne les moyens de mieux répondre aux crises sanitaires
Site web du Parlement sur la réponse de l’UE face au COVID-19
Site web de la Commission sur la réponse de l’UE face au COVID-19
Produits multimédias - COVID-19
Produits multimédias - Impact de la pandémie de COVID-19 sur la santé
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200512IPR78912/covid-19-l-ue27-a-besoin-de-2-000-milliards-d-euros-pour-faire-face
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-plan-de-relance-pour-faire-face-aux-consequences-de-la-pandemie
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2691(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81614/covid-19-la-strategie-de-l-ue-doit-garantir-des-vaccins-surs-accessibles-a-tous
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81614/covid-19-la-strategie-de-l-ue-doit-garantir-des-vaccins-surs-accessibles-a-tous
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200604STO80507/un-nouveau-programme-ue-lance-pour-mieux-faire-face-aux-crises-sanitaires
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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Vote final sur une réforme majeure du secteur du
transport routier
 
Le PE se prononcera sur les réformes visant à améliorer
les conditions de travail des conducteurs, à clarifier le
détachement des conducteurs et à lutter contre les
pratiques illégales.
 
Les députés voteront mercredi  sur les modifications apportées aux règles révisées sur le
détachement des conducteurs, les temps de repos des conducteurs et la meilleure application
des règles  de  cabotage (transport  de  marchandises  effectué  par  des  transporteurs  non-
résidents, à titre temporaire). La réforme aidera notamment à garantir aux conducteurs une
rémunération équitable, à empêcher le cabotage systématique et à lutter contre les entreprises
‘‘boîte aux lettres’’.
 
Les  nouvelles  règles,  qui  ont  fait  l’objet  d’un  accord  provisoire  avec  le  Conseil,  seront
considérées comme approuvées sauf si les amendements déposés sont adoptés à la majorité
absolue (au moins 353 voix).
 
Une conférence de presse sur le paquet mobilité avec les rapporteurs Henna Virkkunen (PPE,
FI), Ismail Ertug (S&D, DE) et Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ) sera organisée jeudi 9 juillet à
10 heures.
 
Les députés adopteront également les nouvelles règles de fret en ligne, permettant un transport
transfrontalier sans papier grâce à une plus grande acceptation et utilisation des documents de
transport électroniques, ce qui permettra d'économiser du temps et de l'argent.
 
Vote: mercredi 8 juillet (annonce des résultats dans la matinée du 9 juillet)
 
Procédure: procédure législative ordinaire, seconde lecture
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission - La commission des transports approuve une
réforme clé du secteur des transports routiers (08.06.2020)
Produits multimédias - Mobilité
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https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/fr/ordinary-legislative-procedure/overview.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124726/HENNA_VIRKKUNEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/23699/KATERINA_KONECNA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-electronic-freight-transport-information
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200607IPR80701/transport-routier-la-commission-des-transports-approuve-une-reforme-cle
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200607IPR80701/transport-routier-la-commission-des-transports-approuve-une-reforme-cle
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/mobility_15101_pk 


CFP: l’octroi de fonds de l’UE conditionné au
respect de l’État de droit?
 
Les députés interrogeront le Conseil et la Commission sur
les efforts visant à conditionner l’octroi de fonds de l’UE au
respect de l’État de droit, dans le cadre du nouveau CFP.
 
Un mécanisme consistant à réduire ou à suspendre les financements européens en cas de
‘‘défaillance généralisée de l’État de droit’’ dans la prochaine période budgétaire 2021-2027 a
été proposé par la Commission en mai 2018.
 
En janvier 2019, les députés ont adopté leur mandat de négociation, donnant leur accord sur le
principe  mais  appelant  à  une  protection  renforcée  des  bénéficiaires  finaux  et  à  inclure
pleinement le Parlement dans la procédure de décision relative à la suspension des paiements.
 
Les négociations avec le Conseil  n’ont pas encore débuté, les États membres n’étant pas
parvenus à trouver une position commune à ce jour.
 
Débat: jeudi 9 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de
l’État de droit dans les États membres
Communiqué - Les États membres menaçant l’État de droit risquent de perdre des fonds de
l’UE (17.01.2019)
Fiche de procédure
Train législatif
Produits multimédias - État de droit
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190109IPR23011/les-etats-membres-menacant-l-etat-de-droit-risquent-de-perdre-des-fonds-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190109IPR23011/les-etats-membres-menacant-l-etat-de-droit-risquent-de-perdre-des-fonds-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190109IPR23011/les-etats-membres-menacant-l-etat-de-droit-risquent-de-perdre-des-fonds-de-l-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0136(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_14501_pk


Appel à un large soutien social pour les
entreprises et travailleurs de l’UE
 
Dans une résolution votée vendredi, les députés devraient
demander des mesures radicales pour empêcher des
pertes massives d’emplois et une profonde récession.
 
Dans un projet  de rapport  de José Gusmão (GUE/NGL, PT),  les députés demandent des
subventions salariales, des aides au revenu, une prolongation des systèmes de prestations de
chômage et des congés maladie rémunérés afin d'amortir le choc social et sur l'emploi causé
par la pandémie. Le texte appelle la Commission européenne à réviser les lignes directrices de
l’UE en matière d’emploi en vue de prendre en compte les conséquences de la pandémie de
COVID-19 et de mieux répondre aux futures crises.
 
De plus, les députés soulignent que la lutte contre le chômage des jeunes, le sans-abrisme et la
pauvreté doit être prioritaire et soutenue via une garantie pour la jeunesse renforcée, une
garantie pour l’enfance pour lutter contre la pauvreté infantile, et l’approche "Un logement avant
tout". Ils attendent avec impatience une proposition sur un régime permanent européen de
réassurance chômage, qui devrait être présenté fin 2020.
 
Contexte
 
Les  lignes  directrices  pour  l’emploi  (article  148  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’UE)
présentent les objectifs stratégiques pour les politiques nationales de l’emploi et les priorités
politiques en matière d’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale. Le Conseil adopte le texte
après consultation du Parlement européen. Les lignes directrices servent de base pour les
recommandations par pays (qui font partie du semestre européen) dans les différents secteurs
concernés.
 
La Commission européenne a présenté la révision 2020 des lignes directrices en février dernier,
avant la pandémie de COVID-19, afin d’intégrer les quatre dimensions de la stratégie annuelle
pour une croissance durable, et notamment la dimension de la durabilité environnementale pour
refléter la vision d’une Europe sociale forte pour des transitions justes.
 
Vote: vendredi 10 juillet
 
Procédure: rapport non législatif (consultation)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0124_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/88715/JOSE_GUSMAO/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-reinforcing-the-youth-guarantee
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638429/IPOL_BRI(2019)638429_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/�
http://www.europarl.europa.eu/�
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-unemployment-(reinsurance)-benefit-scheme
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-unemployment-(reinsurance)-benefit-scheme
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/54/employment-policy
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_20


En savoir plus
Communiqué de presse - COVID-19: les députés demandent des mesures de soutien sans
précédent pour les entreprises et travailleurs de l’UE (24.06.2020)
Service de recherche du PE - Atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur l'emploi et
la dimension sociale (juin 2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Le coronavirus et le monde du travail (avril 2020, en anglais)
Fiche de procédure
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81704/covid-19-les-deputes-demandent-des-mesures-de-soutien-a-l-emploi-sans-precedent
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81704/covid-19-les-deputes-demandent-des-mesures-de-soutien-a-l-emploi-sans-precedent
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=353760&ref_id=866107&src=10&q=id%3A353760%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=353760&ref_id=866107&src=10&q=id%3A353760%2BAND%2Bsrc%3A10
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649395
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0030(NLE)


COVID-19: l’UE doit soutenir la culture
européenne durement touchée par la crise
 
Le PE demandera à la commissaire Gabriel de présenter un
plan pour soutenir les secteurs de la culture et de la
création économiquement impactés suite aux mesures de
distanciation sociale.
 
De nombreuses entreprises des secteurs de la culture et de la création risquent la faillite et sont
parmi les plus touchées suite aux mesures de confinement liées au COVID-19. De nombreux
établissements sont restés fermés ou ont considérablement réduit leur activité, l’avenir restant
toujours très incertain.
 
Contexte
 
Les règles assouplies concernant les aides d'État, adoptées dans le cadre de l'initiative de lutte
contre le coronavirus,  ainsi  que le plan de relance "Next  Generation EU",  élargissent  les
possibilités pour les États membres de soutenir leurs entreprises et créateurs culturels, mais
aucune affectation ciblée de fonds de l’UE n'a été prévue pour le secteur.
 
Les députés de la commission de la culture et de l’éducation ont appelé à une aide significative
,  notamment  pour  les  petites  entreprises  et  les  indépendants.  Ils  ont  également  été  très
critiques vis-à-vis  de la  proposition de la  Commission visant  à réduire le  financement  du
programme ‘‘Europe créative’’  au sein du prochain budget  à long terme de l’UE.
 
Débat: vendredi 10 juillet
 
Vote: septembre 2020
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Soutien de l’UE aux artistes et aux secteurs de la culture et de la
création durant la crise du coronavirus (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200502IPR78302/covid-19-il-faut-sauver-la-culture-et-les-valeurs-de-l-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81615/budget-a-long-terme-de-l-ue-les-coupes-dans-la-culture-et-l-education-denoncees
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200619IPR81615/budget-a-long-terme-de-l-ue-les-coupes-dans-la-culture-et-l-education-denoncees
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Produits chimiques dangereux: la Commission
appelée à intensifier ses mesures
 
Lors d’un débat jeudi sur la future stratégie de l’UE sur la
durabilité en matière de substances chimiques, les députés
devraient demander de mieux protéger notre santé et
l’environnement.
 
Les députés devraient appeler à une nouvelle stratégie qui garantisse réellement un niveau de
protection élevé de la santé et de l’environnement et qui limite le plus possible l’exposition aux
produits chimiques dangereux.
 
Dans  une  question  orale  à  la  Commission,  les  députés  demandent  quelles  mesures  la
Commission envisage de prendre et comment améliorer le fonctionnement de REACH afin de
combler les failles dans la législation de l’UE.
 
Dans la proposition de résolution qui sera mise aux voix vendredi, les députés appellent à
d’autres mesures réglementaires dans le but  de protéger de façon adéquate les groupes
vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes
âgées.
 
Contexte
 
La Commission devrait présenter une nouvelle stratégie européenne en matière de durabilité à
l’automne, qui devrait entrer dans le cadre du pacte vert européen. Un projet de feuille de route
était ouvert aux commentaires jusqu'au 20 juin.
 
Débat: jeudi 9 juillet à 14h30
 
Vote: vendredi 10 juillet
 
Procédure: question orale avec résolution
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Produits chimiques dangereux: les députés appellent la Commission
à intensifier ses mesures (30.06.2020)
Question orale à la Commission
Commission européenne - Stratégie durable dans le domaine des produits chimiques (pour un
environnement de l’UE exempt de substances toxiques) (09.05.2020)
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/06-25/1197294FR.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_fr
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-chemicals-strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81708/produits-chimiques-dangereux-la-commission-appelee-a-intensifier-ses-mesures
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81708/produits-chimiques-dangereux-la-commission-appelee-a-intensifier-ses-mesures
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/QO/2020/06-25/1197294FR.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12264-Chemicals-strategy-for-sustainability-


Débat sur de nouvelles mesures pour mettre un
terme au blanchiment de capitaux
 
Mercredi, les députés débattront du plan d’action de la
Commission sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, et voteront une résolution
vendredi.
 
Mercredi  soir,  lors  d’un  débat  avec  le  vice-président  exécutif  de  la  Commission,  Valdis
Dombrovskis,  et  un  représentant  du  Conseil,  les  députés  devraient  évoquer  les  lacunes
persistantes en matière d’identification des pays à haut risque et des sociétés écrans ou ‘‘boîte
aux lettres’’ dans l’UE.
 
Le Parlement plaide depuis longtemps pour la mise en place d’une politique préventive efficace
consistant  à  inscrire  sur  une  liste  noire  les  juridictions  à  haut  risque  et  à  remédier  aux
insuffisances d’un registre de propriété effective afin de permettre le traçage des chaînes de
propriété et, à terme, l’application des règles fiscales et anti-terroristes.
 
Les  députés  devraient  également  commenter  la  mise  en  œuvre  inégale  des  politiques
européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et réaffirmer la nécessité d’harmoniser
les règles nationales via des règlements, de renforcer la supervision au niveau européen ainsi
que le partage d’information entre États membres.
 
La position du Parlement sera résumée dans une résolution qui sera mise aux voix vendredi
soir.
 
Débat: mercredi 8 juillet
 
Vote: vendredi 10 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Projet de résolution (disponible prochainement)
Fiche de procédure
Étude du PE - Améliorer la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux (14.05.2020, en
anglais)
Plan d’action de la Commission pour une politique de l’Union sur la prévention du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme (en anglais)
Produits multimédias - Lutte contre le terrorisme
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2686(RSP)
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648789/IPOL_STU(2020)648789_EN.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Pacte vert: développer le stockage de l’énergie
pour favoriser la décarbonation
 
Afin d’accroître la part d’énergie issue de sources
renouvelables dans le mix énergétique européen, les
députés souhaitent multiplier les solutions de stockage
telles que l’hydrogène.
 
Dans une résolution non législative mise aux voix vendredi, les députés soulignent le potentiel
de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables (‘‘hydrogène vert’’) et soutiennent les
efforts de la Commission visant à créer des normes européennes pour les batteries et à réduire
la dépendance à la production de ces batteries hors d’Europe.
 
Les députés proposent également des solutions pour développer le stockage décentralisé via
les batteries domestiques, le stockage de la chaleur domestique, la technologie de véhicule à
réseau et les systèmes énergétiques des maisons intelligentes.
 
Dans une résolution distincte mise aux voix vendredi, les députés appelleront à une révision
des lignes directrices de l’UE sur le financement des projets énergétiques clés, afin qu’elles
soient conformes à la politique climatique européenne et aux objectifs de l’accord de Paris.
 
Contexte
 
La Commission européenne estime que l’UE devra pouvoir stocker six fois plus d’énergie
qu’elle ne le fait aujourd’hui afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de
serre d’ici 2050.
 
Vote: vendredi 8 juillet
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de rapport (disponible prochainement)
Communiqué de presse suite au vote en commission (29.06.2020)
Profil de la rapporteure Claudia Gamon (Renew Europe, AT)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Stockage d’énergie et couplage sectoriel: vers un système
énergétique décarboné (en anglais)
Produits multimédias - Union de l'énergie

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

16 I 26

http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=reports
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200627IPR82201/developper-le-stockage-de-l-energie-dans-l-ue-pour-favoriser-la-decarbonation
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197632/CLAUDIA_GAMON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2189(INI)&l=fr
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/ITRE?meeting=ITRE-2020-0629_1&session=06-29-13-45
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/ITRE?meeting=ITRE-2020-0629_1&session=06-29-13-45
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/energy-union_15503_pk


Nomination des membres des nouvelles
commissions et sous-commission
 
Les noms des députés qui siègeront dans la nouvelle sous-
commission, les trois nouvelles commissions spéciales et
la nouvelle commission d’enquête seront annoncés
vendredi.
 
Les députés ont voté à une large majorité lors de la session plénière de juin la création d’une
sous-commission des affaires  fiscales,  d’une commission d’enquête  sur  le  transport  des
animaux et de trois commissions spéciales: sur le cancer, l’intelligence artificielle, et l’ingérence
étrangère et la désinformation dans l’UE.
 
Le Président du Parlement, David Sassoli, va officiellement annoncer lors de la session plénière
de juillet les noms des députés qui siègeront dans chaque commission.
 
La sous-commission et la commission d’enquête seront composées de 30 membres chacune;
33 députés siègeront dans chacune des commissions spéciales. La procédure de nomination
des députés au sein des commissions est précisée dans l’article 209
 
 du règlement intérieur du PE.
 
Annonce: vendredi 10 juillet
 
Procédure: annonce du Président
 
En savoir plus
Décision du PE de constitution d’une sous-commission des affaires fiscales
Décision du PE de constitution d’une commission spéciale sur la lutte contre le cancer
Décision du PE de constitution d’une commission spéciale sur l’intelligence artificielle
Décision du PE de constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’UE
Décision du PE de constitution d’une commission d’enquête sur le transport des animaux
Règlement intérieur - Constitution des commissions spéciales
Règlement intérieur - Constitution des commissions d’enquête
Règlement intérieur - Constitution des sous-commissions
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81228/creation-de-commissions-speciales-d-enquete-et-d-une-sous-commission-permanente
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-TOC_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0159_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0161_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0163_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-207_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-208_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-212_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Intégration des Roms: vers une stratégie pour
l’après-2020
 
Jeudi, les députés feront le point avec des représentants
du Conseil et la commissaire Helena Dalli sur l’intégration
des Roms en Europe et sur la stratégie pour la décennie à
venir.
 
L’intégration des Roms et la stratégie européenne de lutte contre la discrimination feront l’objet
d’un débat jeudi après-midi avec un représentant du Conseil  et la commissaire à l'égalité,
Helena Dalli. Les députés devraient plaider pour une stratégie pour l’après-2020 qui inclue des
objectifs juridiquement contraignants ainsi qu’un mécanisme de suivi au niveau européen afin
d’éviter  toute  mauvaise  utilisation  des  fonds  concernés  et  de  garder  un  œil  sur  les
discriminations  systémiques.
 
Alors que les Roms représentent la plus importante minorité ethnique en Europe, 80% d’entre
eux, dans les neuf pays d’Europe où ils sont le plus représentés, vivent en-dessous du seuil de
pauvreté. Récemment, lors d’un débat en commission des libertés civiles, les députés ont
évoqué l’antitsiganisme profondément ancré en Europe.
 
En 2011, la Commission a présenté son cadre pour les stratégies nationales d’intégration des
Roms qui arrive à échéance en 2020. Il visait l’égalité de traitement et l’intégration via l’accès à
l’éducation,  à  l’emploi,  aux  soins  et  au  logement.  La  stratégie  a  été  renforcée  par  une
recommandation du Conseil en 2013, qui se focalisait sur la lutte contre la discrimination et la
réduction de la pauvreté, et l’introduction en 2016 d’un reporting annuel obligatoire pour les
États membres.
 
Débat: jeudi 9 juillet
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, suivies d’un débat
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Cadre pour les stratégies nationales d’intégration des Roms
jusqu’en 2020: évaluation de la mise en œuvre (avril 2020, en anglais)
Résolution du PE du 12 février 2019 sur les stratégies d’intégration des Roms
Résolution du PE du 25 octobre 2017 sur le point de vue des droits fondamentaux dans
l’intégration des Roms dans l’UE: lutte contre l’antitsiganisme
Commission européenne - Préparation d’une initiative pour l’égalité et l’inclusion des Roms
pour l’après-2020 (en anglais)
Commission européenne - Synthèse sur l’impact des mesures liées au coronavirus sur les
communautés roms marginalisées dans l’UE (23.04.2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fr.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_fr.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/libe-committee-meeting_20200604-1645-COMMITTEE-LIBE_vd
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15406-2016-INIT/en/pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2692(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_FR.html
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_fr
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/preparing-post-2020-initiative-roma-equality-and-inclusion_fr
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Une protection renforcée pour les personnes
ayant une déficience intellectuelle
 
La crise actuelle a mis en lumière la discrimination dont
font toujours l’objet les personnes handicapées, ainsi que
les principales lacunes des systèmes d’aide, de soin et
d’éducation.
 
Dans une résolution, les députés appelleront les États membres à garantir un accès équitable
et non-discriminatoire aux soins de santé et aux services sociaux aux personnes présentant
une déficience intellectuelle,  ainsi  qu’un soutien psychologique et  un accès aux voies de
recours juridiques durant  et  après la crise du coronavirus.
 
La Commission et les États membres doivent prendre en compte les besoins et les situations
spécifiques des personnes handicapées, et les impliquer le plus en amont possible en cas de
nouvelles mesures ou des préparatifs en vue d’une éventuelle crise future, souligne le projet de
résolution.
 
Contexte
 
La pandémie de coronavirus a affecté de façon disproportionnée les personnes présentant une
déficience intellectuelle ou des problèmes de santé mentale, comme le souligne une pétition
reçue  par  le  Parlement.  Les  mesures  strictes  de  confinement  ont  un  peu  plus  isolé  ces
personnes et nui à leur santé mentale, causant des interruptions dans les traitements réguliers,
l’aide personnelle, l’apprentissage à distance et l’accès à l’information, à cause notamment de
la fermeture de certaines installations médicales fournissant des services d’aide.
 
Vote: mercredi 8 juillet
 
Procédure: résolution non législative, pétitions
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué de presse suite au vote en commission (16.06.2020, en anglais)
Enregistrement vidéo du débat en commission des pétitions (19.05.2020)
Produits multimédias
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https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/fr/petition/content/0470%252F2020/html/Petition-No-0470%252F2020-by-Helen-Portal-%2528Luxemburgish%2529%252C-on-behalf-of-Inclusion-Europe-on-the-rights-of-persons-with-intellectual-disabilities-in-the-COVID-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0204_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81215/covid-19-protecting-the-rights-of-persons-with-intellectual-disabilities
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/peti-committee_20200519-1000-COMMITTEE-PETI_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Initiative citoyenne européenne: vote final sur
l’extension des délais
 
Après un trilogue rapide, la proposition de la Commission
d’étendre les délais des initiatives citoyennes
européennes, qui comprend les améliorations apportées
par le PE, sera adoptée jeudi.
 
La nouvelle législation prolongera rétroactivement les délais pour les phases de collecte, de
vérification et d'examen des initiatives citoyennes européennes (ICE) impactées par le COVID-
19. Suite à l'adoption par le Parlement d'améliorations à la proposition initiale de la Commission
, les négociateurs des trois institutions de l'UE ont conclu un accord informel le 25 juin qui se
base en grande partie sur la position du Parlement.
 
Les  améliorations  proposées  par  le  Parlement  se  sont  concentrées  sur  la  possibilité  de
prolonger les mesures temporaires après approbation par seulement un quart des pays de l'UE
si la situation reste difficile en septembre. Un autre changement clé est la possibilité pour les
organisateurs d’ICE de participer à distance aux auditions ou aux réunions.
 
Vote: jeudi 9 juillet
 
Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture
 
En savoir plus
Communiqué de presse - ICE: le texte amélioré passe en commission à l'unanimité (en
anglais)
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Le Parlement facilite l’organisation de l'initiative citoyenne
européenne (12.03.2019)
Fiches thématiques sur l’Union européenne - L’initiative citoyenne européenne
Page web de la Commission sur l’initiative citoyenne européenne
Forum sur l’initiative citoyenne européenne
Journée de l’ICE 2020: aujourd’hui et au-delà
Produits multimédias - Impact de la pandémie de coronavirus sur la vie sociale
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81236/covid-19-and-european-citizens-initiatives-meps-vote-for-deadline-extensions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0099(COD)
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200625IPR82004/deal-on-eci-extensions-plans-for-additional-flexibility-approved
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82206/improved-text-on-eci-extensions-unanimously-passes-committee-test
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200627IPR82206/improved-text-on-eci-extensions-unanimously-passes-committee-test
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0099(COD)
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/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
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_15715_pk


Japon: le Parlement tire la sonnette d'alarme sur
les enfants enlevés à des parents européens
 
Les députés se pencheront sur le nombre élevé de cas
d'enlèvements parentaux au Japon et sur la réticence des
autorités nippones à se conformer au droit international.
 
Dans une résolution qui sera mise aux voix mercredi, les députés feront part de leurs craintes
suite à la recrudescence de cas d’enlèvements d'enfants par l’un des deux parents au Japon.
Ils appelleront les autorités japonaises à mettre en œuvre les règles internationales en matière
de protection des enfants et à introduire des changements dans le système juridique afin de
permettre la garde partagée.
 
Contexte
 
Le Parlement a reçu un nombre important de recours ces dernières années concernant les
enlèvements parentaux au Japon et les droits de visite lorsque l'un des parents est un citoyen
de l'UE. Les pétitionnaires soulignent que les décisions des tribunaux internationaux au Japon
sur le retour de l'enfant ne sont pas correctement appliquées, que la législation japonaise
n’inclut pas de dispositions sur la garde partagée et que cela a des effets néfastes sur le bien-
être de l'enfant.
 
Vote: mercredi 8 juillet
 
Procédure: résolutions sur des sujets d’actualité, pétitions
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission des pétitions (16.06.2020, en anglais)
Pétitions sur les enlèvements internationaux d'enfants au Japon débattues lors de la réunion
de la commission des pétitions du 19 février 2020
Coordinatrice du Parlement européen pour les droits de l’enfant
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0205_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81214/petitions-meps-sound-alarm-over-japanese-parental-child-abduction
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202002/PETI?meeting=PETI-2020-0219_1P&session=02-19-10-00&item=IPETI(2020)0219_1PEN-8&lang=EN
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202002/PETI?meeting=PETI-2020-0219_1P&session=02-19-10-00&item=IPETI(2020)0219_1PEN-8&lang=EN
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/coordinator-on-children-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Comment mettre fin à la détérioration des droits
de l’homme dans le monde
 
Les députés et le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep
Borrell, débattront jeudi matin du rapport annuel 2019 sur
les droits de l’homme.
 
Le rapport annuel que M. Borrell  présentera au Parlement européen dresse dans le détail
l’action conduite par l’UE l’année dernière pour mettre fin au recul des droits de l’homme dans
le monde.
 
Sur la base de ce rapport, les députés de la sous-commission des droits de l’homme rédigeront
leur  propre  rapport  annuel  sur  le  même sujet.  Le  Parlement  se  prononcera  sur  ce  texte
ultérieurement.
 
Débat: jeudi 9 juillet
 
Procédure: déclaration du vice-président de la Commission/Haut représentant, suivie d’un débat
 
En savoir plus
Rapport annuel 2019 sur les droits de l’homme et la démocratie (en anglais)
Communiqué - Le recul du multilatéralisme pose un sérieux défi aux droits de l’homme
(15.01.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home/highlights
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annual_report_e-version.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200115IPR70301/pushback-against-multilateralism-poses-serious-challenge-to-human-rights
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200115IPR70301/pushback-against-multilateralism-poses-serious-challenge-to-human-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


585 millions d'euros pour soutenir les réfugiés
syriens dans les pays voisins
 
Les députés se prononceront sur la poursuite du soutien
aux réfugiés et aux communautés d'accueil en Turquie, en
Jordanie et au Liban en réponse à la crise syrienne.
 
485 millions d'euros sont alloués au financement de la poursuite des deux principales mesures
de soutien humanitaire de l'UE en Turquie,  le Plan d’aide sociale d’urgence (ESSN) et  le
transfert  d’espèces conditionnel en faveur de l’éducation (CCTE).
 
Les communautés d'accueil et les réfugiés (réfugiés syriens et réfugiés palestiniens de Syrie)
en Jordanie et au Liban bénéficieraient d'un soutien d'un montant total de 100 millions d'euros.
Cet argent servirait à financer des projets donnant accès à l'éducation, au soutien des moyens
de subsistance et à la fourniture de services de santé, d'assainissement, d'eau et de traitement
des déchets, ainsi qu'à la protection sociale.
 
Pour de plus amples informations, consultez la proposition de la Commission et le projet de
rapport de Monika Hohlmeier (PPE, DE).
 
Vote: vendredi 10 juillet
 
Procédure: procédure budgétaire
 
En savoir plus
Vidéo de l’entretien avec la rapporteure Monika Hohlmeier (PPE, DE)
Fiche de procédure
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https://ec.europa.eu/echo/essn_fr
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A421%3AFIN
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/continuation-of-the-support-to-refugees-and-host-communities-in-response-to-the-syria-crisis-in-jordan-lebanon-and-turkey-extracts-from-the-report-by-monika-hohlmeier-epp-de_I192397-V_v
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2092(BUD)&l=fr


Hommage aux victimes de Srebrenica
 
Les députés rendront hommage aux victimes de
Srebrenica, 25 ans après ce qui est considéré comme l’un
des pires massacres en Europe depuis la Seconde Guerre
mondiale.
 
Le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, et les chefs des groupes politiques rendront
hommage aux plus de 7 000 hommes et garçons musulmans assassinés par les forces armées
serbes de Bosnie en juillet 1995. Le massacre s’est déroulé dans cette ville déclarée ‘‘zone de
sécurité’’ par l’ONU, en Bosnie-Herzégovine, durant la guerre déclenchée au début des années
1990 après la chute de la Yougoslavie.
 
En 2014, une cour de justice néerlandaise avait déclaré les Pays-Bas responsables de la mort
de 350 personnes qui avaient cherché à se réfugier dans une base de l’ONU défendue par des
casques bleus néerlandais.
 
Débat: vendredi 10 juillet
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://digitallibrary.un.org/record/372298?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/372298?ln=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Autorité bancaire européenne: décision du PE sur
le prochain directeur exécutif
 
Mercredi, les députés réunis en plénière décideront de
valider ou non la candidature de François-Louis Michaud
au poste de directeur exécutif de l’Autorité bancaire
européenne.
 
François-Louis  Michaud  a  été  proposé  au  poste  de  directeur  exécutif  par  le  Conseil  de
surveillance de l’Autorité bancaire européenne après le rejet par le Parlement européen de la
nomination de Gerry Cross en janvier.
 
La  nomination  de  M.  Michaud  a  reçu  un  avis  négatif  de  la  commission  des  affaires
économiques et monétaires jeudi dernier. Cet avis doit désormais être confirmé ou rejeté en
plénière.
 
Vote: mercredi 8 juillet
 
Procédure: procédure non législative
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Profil de la rapporteure Irene Tinagli (S&D, IT)
Fiche de procédure
Communiqué de presse suite au rejet de la candidature de Gerry Cross (30.01.2020, en
anglais)
Produits multimédias

John SCHRANZ
Attaché de presse

(+32) 2 28 44264 (BXL)
(+33) 3 881 74076 (STR)
(+32) 498 98 14 02
john.schranz@europarl.europa.eu
econ-press@europarl.europa.eu
@EP_Economics
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https://eba.europa.eu/languages/home_fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0905(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200130IPR71403/eu-finance-bodies-three-candidates-approved-and-one-rejected
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200130IPR71403/eu-finance-bodies-three-candidates-approved-and-one-rejected
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/
https://twitter.com/EP_Economics


•

•

•
•

•
•
•

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

Situation humanitaire au Venezuela et crise de la migration et des réfugiés, vote
jeudi; 
Stabilité et sécurité dans la Méditerranée orientale et le rôle négatif de la Turquie,
débat jeudi; 
Rapport sur le budget 2018 de l’UE - Lutte contre la fraude (INI), Kuhs, vote jeudi; 
Rôle de la politique de cohésion dans la lutte contre les conséquences du COVID-19,
question orale, vendredi; 
Activités 2018/2018 de la BEI (INI), Cormand, Eickhout, vote jeudi; 
Vote sur un membre autrichien de la Cour des comptes, mercredi; et 
Situation en Biélorussie, débat jeudi.
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