
 

L'essentiel de la plénière
14-17 septembre 2020 - Session plénière
Bruxelles
 
État de l’Union européenne: Ursula von der Leyen s’adressera aux
eurodéputés 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la crise économique, les députés
feront le point sur les réalisations de la Commission européenne depuis sa prise de
fonction.
 
 
Vote sur les ressources propres: ouvrir la voie au plan de relance
COVID-19 
Les députés devraient accélérer la procédure qui permettra à l'UE d'emprunter 750
milliards d'euros pour le plan de relance "Next Generation EU".
 
 
Vote sur le renforcement de la capacité de protection civile de l'UE
après 2020 
Les députés devraient appeler au renforcement du mécanisme de protection civile de
l'UE afin que l’Union puisse mieux répondre aux urgences à grande échelle comme le
COVID-19.
 
 
Des fonds pour les régions les plus impactées par la transition
énergétique 
Le PE adoptera sa position pour les négociations avec le Conseil sur la création du
Fonds pour une transition juste, qui vise à atténuer les effets sociaux du verdissement
de l’économie.
 
 
COVID-19: harmoniser les procédures de tests et la classification
des risques dans l’UE 
Le PE, le Conseil et la Commission débattront du manque de coordination quant aux
évaluations sanitaires et à la classification des risques liés au COVID-19 et de l’impact
pour Schengen.
 
 
Pour un soutien à la relance de la culture européenne durement
touchée 
Dans une résolution votée jeudi, les députés appellent à un financement européen
spécifique pour reconstruire le secteur culturel européen, gravement touché par la
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crise du coronavirus.
 
 
Des mesures pour prévenir les futures pénuries de médicaments 
Dans une résolution qui sera votée jeudi, le Parlement devrait proposer une série de
mesures incluant une pharmacie européenne d'urgence.
 
 
Les émissions des voitures doivent respecter les limites de l’UE
dans des conditions de conduite réelles 
Pour garantir que les voitures respectent les limites d'émissions de NOx de l'UE dans
des conditions de conduite réelles dès septembre 2022, le PE votera sur des règles de
test révisées.
 
 
Vote sur la réduction des émissions de carbone de l’industrie
maritime 
Afin de décarboner le transport, le Parlement devrait plaider pour une action
ambitieuse au sein du système européen de contrôle des émissions de CO2 du
transport maritime.
 
 
Pacte vert: des mesures pour renforcer la lutte contre la
déforestation mondiale 
Les députés soulignent la contribution que peut apporter l’UE pour lutter contre la
déforestation dans le monde et appellent à une révision des politiques de protection
des forêts de l’UE.
 
 
Le Parlement appellera à lutter contre la pollution pharmaceutique 
Afin de prévenir tout risque pour l’environnement et la santé publique, les députés
appelleront à des mesures visant à une meilleure utilisation et élimination des produits
pharmaceutiques.
 
 
Camp de réfugiés de Moria: les députés demandent une réponse
urgente de l'UE 
Les députés demanderont au Conseil et à la Commission de s'attaquer à la crise
humanitaire dans l'île de Lesbos suite à l'incendie qui a ravagé le camp de réfugiés de
Moria.
 
 
État de droit et droits fondamentaux en Pologne: le PE de plus en
plus inquiet 
Les députés sont de plus en plus inquiets du recul démocratique en Pologne et
appellent le Conseil et la Commission à agir pour protéger les droits fondamentaux
dans le pays.
 
 
Les députés débattront des tensions en Méditerranée orientale avec
Josep Borrell 
Les députés évalueront la situation en Méditerranée orientale où des prospections
gazières menées par la Turquie ont causé des tensions avec Athènes et Nicosie.
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Point sur la situation en Russie, au Bélarus et au Liban 
Mardi à Bruxelles, les députés débattront de plusieurs questions d'actualité en matière
de politique étrangère avec Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE.
 
 
Règles européennes sur l’exportation d’armes: pour une
transparence accrue 
Lundi, les députés évalueront la façon dont les États membres appliquent et
respectent les règles communes européennes sur les exportations d’équipements
militaires.
 
 
Le Parlement évaluera l’état des relations entre l’UE et la Géorgie 
Les députés débattront lundi et se prononceront mercredi à propos d’un rapport faisant
état des derniers développements concernant l’accord d’association de l’UE avec la
Géorgie.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie jeudi matin, avec des votes intervenant à 12h30.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-09-14

 
 
Newsletter, 14-17 septembre 2020
 

24

25

26

27

28

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

Séance plénière

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

3 I 28

http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2020-09-14
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu
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Attachée de presse
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État de l’Union européenne: Ursula von der
Leyen s’adressera aux eurodéputés
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la crise
économique, les députés feront le point sur les réalisations
de la Commission européenne depuis sa prise de fonction.
 
Lors de son premier débat sur l’état de l’Union européenne, qui débutera à 9h15 mercredi, la
Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait évoquer l’impact du
travail de la Commission sur l’atténuation des crises sanitaire et économique liées au COVID-
19, et présenter sa vision de la relance économique, de la lutte contre le changement climatique
et de la situation dans le voisinage de l’Europe.
 
Les chefs des groupes politiques évalueront le travail de la Commission et feront part de leur
vision quant aux priorités de la Commission pour 2021.
 
Webinaires
 
Un événement proposant un programme de deux heures sera organisé la veille du débat en
plénière, mardi 15 septembre à 16 heures. Le vice-président du Parlement, Othmar Karas, et
plusieurs présidents de commissions débattront des priorités de l’UE et réagiront aux questions
et aux idées des citoyens et de la société civile. Plus de 150 événements seront également
organisés dans les États membres. Pour plus d’informations, consultez le site de l’état de
l’Union européenne.
 
Contexte
 
Le débat sur l’état de l’Union européenne est un moment clé démontrant la responsabilité de la
Commission  européenne devant  les  représentants  démocratiquement  élus  de  l’UE.  Il  se
concentre  sur  des questions importantes telles  que la  relance économique et  sociale,  le
changement  climatique,  l’emploi  des jeunes et  la  migration.
 
Cet  événement  annuel  est  essentiel  pour  promouvoir  une  Union  plus  transparente  et
démocratique. C’est l’occasion de rapprocher l’UE des citoyens en faisant le point sur les
actions  clés  de  l’année  et  sur  les  défis  à  venir.  Les  droits  des  citoyens  et  la  procédure
démocratique  sont  au  cœur  de  ce  débat  plénier  unique  en  son  genre.
 
Le premier débat sur l’état de l’Union européenne s’est déroulé à Strasbourg le 7 septembre
2010, avec le Président d’alors de la Commission, José Manuel Barroso.
 
Débat: mercredi 16 septembre
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https://www.europarl.europa.eu/soteu/fr/program/
https://www.europarl.europa.eu/soteu/fr/program/


En savoir plus
Avis aux médias (en ligne vendredi 11 septembre)
Site internet dédié: programme, événements et webstreaming
À propos du débat annuel sur l’état de l’Union - Tracer la voie pour l’année à venir
(Commission européenne)
Clip vidéo de la Commission européenne
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200907IPR86511
http://www.europarl.europa.eu/soteu/fr/
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_fr
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193956
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vote sur les ressources propres: ouvrir la voie au
plan de relance COVID-19
 
Les députés devraient accélérer la procédure qui permettra
à l'UE d'emprunter 750 milliards d'euros pour le plan de
relance "Next Generation EU".
 
Les députés ont accéléré la procédure sur leur avis législatif concernant la décision relative aux
ressources propres et  se prononceront déjà sur ce dossier lors de la session plénière de
septembre. Cela permettra de supprimer un obstacle important et d'accélérer la procédure afin
de mettre en œuvre cette législation européenne clé. La Commission pourra ainsi lever 750
milliards d'euros sur les marchés pour le fonds de relance.
 
Le vote de mercredi permettra au Conseil de l'UE d'adopter rapidement la décision sur les
ressources propres et de lancer le processus de ratification dans les 27 pays de l'UE - afin que
le plan de relance puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible.
 
Pour de plus amples informations, consultez le projet de rapport des rapporteurs José Manuel
Fernandes (PPE, PT) et Valérie Hayer (Renew Europe, FR).
 
Contexte
 
Le vote du Parlement sur l'avis législatif est une étape clé qui permettra à la décision sur les
ressources propres d’être adoptée par le Conseil et soumise à la ratification des parlements
dans les 27 États membres. Cette décision est la base juridique qui prévoit les principales
sources de revenus du budget de l'UE.
 
De plus, la nouvelle décision sur les ressources propres constituera la base juridique autorisant
l'emprunt de fonds sur les marchés financiers en vue de financer l'instrument européen de
relance "Next Generation EU". Le Conseil adopte la décision à l'unanimité après avoir consulté
le Parlement européen. Avant l’entrée en vigueur, prévue pour janvier 2021 en même temps
que le nouveau CFP, la décision sur les ressources propres doit être ratifiée par les parlements
de tous les États membres.
 
Débat: lundi 14 septembre
 
Vote: mercredi 16 septembre
 
Procédure: consultation
 
Conférence de presse: mercredi 16 septembre à 16h30, en présence des deux co-rapporteurs
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_FR.html


En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (01.09.2020, en
anglais)
Fiche de procédure
Futurs financements et recouvrements de l'UE: rôle du Parlement et prochaines étapes (en
anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200827IPR85812/eu-revenue-meps-demand-legally-binding-calendar-for-new-own-resources
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0135(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83807/future-eu-financing-and-recovery-parliament-s-role-and-next-steps
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Vote sur le renforcement de la capacité de
protection civile de l'UE après 2020
 
Les députés devraient appeler au renforcement du
mécanisme de protection civile de l'UE afin que l’Union
puisse mieux répondre aux urgences à grande échelle
comme le COVID-19.
 
Le mécanisme de protection civile de l'UE (MPCU) a aidé avec succès les États membres à
sauver des vies, notamment pendant la crise du COVID-19. Cependant, la pandémie a aussi
révélé les limites du dispositif actuel de gestion des crises lorsque de nombreux États membres
sont touchés par la même urgence simultanément. Les députés devraient donc voter en faveur
d’un rôle accru de l’UE via rescEU afin de garantir  que les États membres ne soient  pas
contraints de compter sur leurs propres ressources et sur un soutien volontaire pour faire face à
de telles situations d'urgence. Dans les négociations en cours sur le budget de l’UE et de la
relance, le Parlement a soutenu une augmentation significative du budget alloué proposé par la
Commission.
 
Après le débat lundi, la proposition sera mise aux voix mercredi.
 
Contexte
 
L’objectif  initial  du  mécanisme  de  protection  civile,  créé  en  2013,  était  de  renforcer  la
coopération dans le but d'améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes.
Lorsqu’une urgence a une ampleur qui dépasse les capacités de réaction d'un pays, celui-ci
peut demander de l’aide volontaire des autres pays par le biais du mécanisme.
 
En 2019, rescEU a été créé pour permettre à l’UE d’aider directement les États membres
touchés par des catastrophes lorsque les capacités nationales sont surexploitées. Ses avions et
hélicoptères de lutte contre les incendies ont aidé les États membres à sauver des vies lors de
tremblements  de  terre,  d'ouragans,  d'inondations  et  de  feux  de  forêts,  et  contribué  à
l'évacuation de ressortissants de l'UE - dont plus de 75 000 citoyens européens pendant la crise
du COVID-19. De plus, des équipements médicaux tels que des ventilateurs, des équipements
de protection individuelle, des vaccins, des produits thérapeutiques ainsi que des fournitures de
laboratoire ont été fournis via rescEU en vue de soutenir  les services de santé nationaux
pendant la pandémie.
 
Débat: lundi 14 septembre
 
Vote: mercredi 16 septembre
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr


Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Profil du rapporteur Nikos Androulakis (S&D, EL)
Fiche de procédure
Proposition modifiée de la Commission européenne relative au mécanisme de protection civile
de l'Union (02.06.2020)
Communiqué de presse - Le budget à long terme doit être amélioré pour être accepté par le
Parlement (23.07.2020)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2020/09-02/COM_COM20200220_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200722IPR83804/le-budget-a-long-terme-doit-etre-ameliore-pour-etre-accepte-par-le-parlement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200722IPR83804/le-budget-a-long-terme-doit-etre-ameliore-pour-etre-accepte-par-le-parlement


Des fonds pour les régions les plus impactées par
la transition énergétique
 
Le PE adoptera sa position pour les négociations avec le
Conseil sur la création du Fonds pour une transition juste,
qui vise à atténuer les effets sociaux du verdissement de
l’économie.
 
Les principaux sujets évoqués dans le projet de rapport incluent la création d’un ‘‘mécanisme de
récompense écologique’’, la proposition d’un taux de cofinancement allant jusqu’à 85% des
coûts pour des projets éligibles dans toute l’UE, des transferts volontaires de ressources issues
d’autres fonds de cohésion ainsi que l’élargissement du champ d’application du fonds.
 
Afin de garantir que les négociations avec le Conseil puissent débuter dès que possible, la
commission du développement régional a demandé à ce que le projet de rapport et le mandat
de négociation soient mis aux voix directement en plénière. Conformément à l’article 71 du
règlement intérieur du PE, si le Parlement dans son ensemble devait rejeter la décision d’une
commission d’entamer les négociations, le rapport ne pourrait être voté que lors de la session
plénière suivante,  ce qui  retarderait  les  négociations entre  le  Parlement,  le  Conseil  et  la
Commission.
 
Contexte
 
Le 14 janvier 2020, la Commission a publié une proposition législative sur le Fonds pour une
transition  juste  visant  à  aider  les  régions  les  plus  touchées  à  atténuer  l'impact  socio-
économique de la transition, une première proposition législative mettant en œuvre les priorités
définies  au  sein  du  pacte  vert  européen.  Fin  mai  2020,  la  Commission  a  proposé  une
augmentation  substantielle  des  ressources  du  Fonds  dans  une  proposition  modifiée.
 
Vote sur les amendements: mardi 15 septembre; vote final: mercredi 16 septembre; annonce
des résultats du vote final: jeudi 17 septembre à 8h30
 
Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture (mandat)
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse suite au vote en commission (08.07.2020)
Profil du rapporteur Manolis Kefalogiannis (PPE, EL)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Fonds pour un transition juste (03.07.2020, en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-02-03-RULE-071_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0460
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0135_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200703IPR82625/transition-juste-soutien-aux-personnes-a-l-economie-et-a-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125068/MANOLIS_KEFALOGIANNIS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0006(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf


COVID-19: harmoniser les procédures de tests et
la classification des risques dans l’UE
 
Le PE, le Conseil et la Commission débattront du manque
de coordination quant aux évaluations sanitaires et à la
classification des risques liés au COVID-19 et de l’impact
pour Schengen.
 
Les députés devraient insister sur le fait que la tendance actuelle de nombreux États membres
à désigner d'autres pays de l'UE comme zones rouges et à fermer les frontières doit  être
remplacée par une approche commune de l'UE.
 
Par ailleurs, ils pourraient aborder l’absence de normes communes pour comptabiliser les cas
COVID-19 et appeler à des procédures de test harmonisées, étant donné que la fréquence des
tests dans les États membres varie actuellement de 173 à 6 000 par 100 000 individus par
semaine.
 
Le débat aura lieu mardi de 14h30 à 15h30 et une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
Débat: mardi 15 septembre
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du débat en commission parlementaire (02.09.2020)
ECDC: derniers développements de la situation liée au COVID-19 dans l'UE/EEE et au
Royaume-Uni (en anglais)
Page web du Parlement européen sur le COVID-19
Plateforme "Reopen Europe" contenant des informations de voyage actualisées pour tous les
États membres
Communiqué de presse de la Commission - COVID-19: la Commission propose plus de clarté
et de prévisibilité pour toutes les mesures restreignant la libre circulation dans l'Union
européenne (04.09.2020)
Communiqué de presse - Pour un rétablissement rapide et total de la libre circulation
transfrontalière (19.06.2020)
Communiqué de presse de la Commission - COVID-19: la Commission présente une réponse
européenne coordonnée pour lutter contre l'impact économique du coronavirus (13.03.2020)
Produits multimédias liés au COVID-19
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200827IPR85809/covid-19-harmoniser-les-procedures-et-la-frequence-des-tests-dans-l-ue
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus
https://reopen.europa.eu/fr/
https://reopen.europa.eu/fr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1555
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1555
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81222/pour-un-retablissement-rapide-et-total-de-la-libre-circulation-transfrontaliere
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81222/pour-un-retablissement-rapide-et-total-de-la-libre-circulation-transfrontaliere
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_459
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk


Pour un soutien à la relance de la culture
européenne durement touchée
 
Dans une résolution votée jeudi, les députés appellent à un
financement européen spécifique pour reconstruire le
secteur culturel européen, gravement touché par la crise
du coronavirus.
 
Une résolution, résumant le débat en plénière du 10 juillet, avertit qu'aucun montant spécifique
n'a été prévu dans le plan de relance de l'UE pour bénéficier directement aux professionnels
des secteurs créatifs et culturels européens et que les propositions de budget à long terme
(CFP) pour le programme "Europe créative" 2021-2027 sont trop faibles.
 
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.
 
Dans les dernières propositions budgétaires à long terme du Conseil, les montants alloués au
programme "Europe créative" ont été réduits à 1,64 milliard d'euros - montant qui déçoit le
secteur ainsi que le Parlement européen qui demande une enveloppe de 2,8 milliards d'euros.
 
Débat: 10 juillet
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de résolution sur relance culturelle de l’Europe (bientôt disponible)
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Budget à long terme de l'UE: les coupes dans la culture et
l'éducation dénoncées (22.06.2020)
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/plenary/fr/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2708(RSP)&l=fr
http://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/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/


Des mesures pour prévenir les futures pénuries
de médicaments
 
Dans une résolution qui sera votée jeudi, le Parlement
devrait proposer une série de mesures incluant une
pharmacie européenne d'urgence.
 
Les députés s'attaqueront aux causes profondes des pénuries de médicaments dans l'UE. Le
problème a été aggravé par la crise sanitaire du COVID-19 en Europe, avec des conséquences
négatives directes sur la santé et la sécurité des patients ainsi que sur la poursuite de leur
traitement.
 
Actuellement, 40% des médicaments commercialisés dans l'UE proviennent de pays tiers, alors
que 60 à 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs  sont  produits  en Chine et  en Inde,
d’après le projet  de résolution.
 
Les députés souhaitent que la Commission utilise la prochaine stratégie pharmaceutique pour
aborder  la  question  de  la  disponibilité,  de  l'accessibilité  et  du  caractère  abordable  de
médicaments  sûrs  en  Europe  et  pour  examiner  les  moyens  de  relocaliser  la  fabrication
pharmaceutique  en  Europe.
 
Par  ailleurs,  ils  pourraient  demander  à  la  Commission  de  créer  une  réserve  stratégique
européenne des médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique, sur le modèle du mécanisme
RescEU. Cette réserve devrait fonctionner comme une "pharmacie européenne d'urgence" en
cas de rupture d'approvisionnement dans les États membres.
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Profil de la rapporteure Nathalie Colin-Oesterlé (PPE, FR)
Service de recherche du PE - Faire face à la pénurie de médicaments (en anglais)
Lignes directrices sur l'approvisionnement optimal et rationnel en médicaments pour éviter les
pénuries lors de l'épidémie de COVID-19 (en anglais)
Produits multimédias - Conséquences du coronavirus sur la santé
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0142_FR.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1065
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2071(INI)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197536/NATHALIE_COLIN-OESTERLE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649402
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_15802_pk


Les émissions des voitures doivent respecter les
limites de l’UE dans des conditions de conduite
réelles
 
Pour garantir que les voitures respectent les limites
d'émissions de NOx de l'UE dans des conditions de
conduite réelles dès septembre 2022, le PE votera sur des
règles de test révisées.
 
La Commission européenne a proposé de réintroduire des exemptions légales concernant les
émissions d'oxyde d'azote (NOx) des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers
(Euro 5 et Euro 6) pour les véhicules testés dans des conditions de conduite réelles, afin de
respecter l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 13 décembre 2018.
 
Auparavant, les données sur les émissions des voitures telles que les NOx étaient obtenues via
des tests en laboratoire. Cependant, les émissions de ces véhicules dans des conditions de
conduite réelles ont tendance à être nettement plus élevées.
 
Le Parlement veut réduire considérablement les émissions de NOx afin de faire face aux graves
problèmes causés par la pollution atmosphérique. Par conséquent,  les députés devraient
demander que les exemptions proposées soient progressivement réduites et cessent d'être
appliquées d'ici le 30 septembre 2022, après quoi seules les données brutes issues de tests en
conditions  de  conduite  réelles  seraient  utilisées  pour  déterminer  le  respect  des  limites
d'émissions  de  l'UE.
 
Contexte
 
Selon le rapport 2019 sur la qualité de l'air de l'Agence européenne pour l'environnement, la
pollution atmosphérique a entraîné plus d'un demi-million de décès prématurés en 2016 et
représente la première cause environnementale de décès prématurés dans l'UE. Étant donné
que les voitures particulières produisent 40% des émissions totales de NOx de l'UE, elles
constituent une source importante de pollution atmosphérique, en particulier dans les zones
urbaines.
 
Les mesures des émissions dans le  secteur  automobile  ont  fait  l'objet  d'une commission
d'enquête du Parlement européen (EMIS), créée en 2016 après le scandale des véhicules à
moteur diesel. Lire ses principales recommandations.
 
Vote: mercredi 16 septembre
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180198fr.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_FR.html


Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Projet de rapport relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation
et l’entretien des véhicules
Fiche de procédure
Profil de la rapporteure Esther de Lange (PPE, NL)
Train législatif - Modification des règles de réception des véhicules à moteur en ce qui
concerne les facteurs de conformité pour les émissions de NOx (en anglais)
Rapport final de la commission d’enquête du Parlement européen sur l’enquête sur la mesure
des émissions dans le secteur de l’automobile (02.03.2017)
Commission européenne - Informations sur les émissions du secteur de l’automobile (en
anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0139_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F0101(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38398/ESTHER_DE+LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-type-approval-of-motor-vehicles-conformity-factors-for-nox-emissions
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_FR.html
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/environment-protection/emissions_en
http://www.europarl.europa.eu/portal/en


Vote sur la réduction des émissions de carbone
de l’industrie maritime
 
Afin de décarboner le transport, le Parlement devrait
plaider pour une action ambitieuse au sein du système
européen de contrôle des émissions de CO2 du transport
maritime.
 
Les  députés  sont  majoritairement  d’accord  pour  aligner  les  obligations  de  l’UE  et  de
l’Organisation maritime internationale (OMI) en matière de reporting, comme le suggère la
Commission dans une proposition visant à réviser le système européen de surveillance, de
déclaration et de vérification des émissions de CO2 du transport maritime (‘‘règlement MRV de
l’UE’’).
 
Notant les progrès insuffisants au sein de l’OMI pour parvenir un accord mondial ambitieux sur
les émissions de gaz à effet de serre, le Parlement devrait demander l’inclusion d’exigences
contraignantes pour les entreprises de transport  maritime afin de réduire leurs émissions
annuelles moyennes de CO2 par unité de transport. Les députés proposent d’inclure les navires
dont la jauge brute est de 5 000 ou plus dans le système d’échange de quotas d’émission de
l’UE (SEQE-UE).
 
Contexte
 
Le transport maritime demeure le seul secteur sans aucun engagement spécifique européen en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’activité du transport maritime
mondial est responsable de l’émission de grandes quantités de gaz à effet de serre, estimées à
2-3% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Cela représente plus que
les émissions de n’importe quel pays de l’UE. En 2017, 13% des émissions totales de gaz à
effet de serre dans l’UE issues du transport provenaient du secteur maritime.
 
Débat: lundi 14 septembre
 
Vote: mercredi 16 septembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-38-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R0757
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12


En savoir plus
Projet de rapport sur la collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des
navires
Fiche de procédure
Profil de la rapporteure Jutta Paulus (Verts/ALE, DE)
Train législatif
Service de recherche du PE - Surveillance, déclaration et vérification des émissions de CO2
du transport maritime (en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0144_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F0017(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197466/JUTTA_PAULUS/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-revision-of-the-eu-system-to-monitor-report-and-verify-co2-emissions-from-ships
https://epthinktank.eu/2019/10/07/monitoring-reporting-and-verification-of-co2-emissions-from-maritime-transport-eu-legislation-in-progress/
https://epthinktank.eu/2019/10/07/monitoring-reporting-and-verification-of-co2-emissions-from-maritime-transport-eu-legislation-in-progress/


Pacte vert: des mesures pour renforcer la lutte
contre la déforestation mondiale
 
Les députés soulignent la contribution que peut apporter
l’UE pour lutter contre la déforestation dans le monde et
appellent à une révision des politiques de protection des
forêts de l’UE.
 
Dans une résolution non contraignante mise aux voix mardi en réponse à une communication
de la Commission, les députés appellent à renforcer le soutien à la protection, à la restauration
et à la gestion durable des forêts, à la protection de la biodiversité et des puits de carbone, et à
reconnaitre la productivité et les services écosystémiques des forêts.
 
Ils appellent la Commission à promouvoir la sylviculture durable dans l’agriculture et soulignent
l’importance des systèmes agroforestiers ainsi que le rôle positif que jouent les forêts dans la
santé et la qualité de vie.
 
Les députés plaident pour la mise en place d’objectifs contraignants relatifs à la protection et à
la restauration des écosystèmes forestiers, notamment des forêts primaires, conformément aux
propositions de la stratégie européenne 2030 en matière de biodiversité. Tout futur accord
commercial et d’investissement devra contenir des dispositions contraignantes visant à prévenir
la  déforestation,  affirme  le  projet  de  résolution.  Les  députés  souhaitent  en  outre  que  la
dimension extérieure du pacte vert européen soit renforcée par des alliances et des partenariats
avec des pays tiers visant à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.
 
Contexte
 
Entre 1990 et 2016, une surface de 1,3 million de kilomètres carrés de forêts a disparu de la
planète, avec des conséquences destructrices pour la biodiversité, le climat, les populations et
l’économie.
 
Vote: mardi 15 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Rapport sur le rôle de l’UE dans la protection et la restauration des forêts de la planète
Fiche de procédure
Rapport de l’Agence européenne pour l’environnement - L’environnement européen: état des
lieux et perspectives 2020 (en anglais)
Service de recherche du PE - L’UE et les forêts
Service de recherche du PE - Brésil et forêt amazonienne: déforestation, biodiversité et
coopération avec l’UE et les forums internationaux (en anglais)
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https://ec.europa.eu/info/publications/eu-communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0143_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2156(INI)&l=fr
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N51911/doc_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648792/IPOL_IDA(2020)648792_EN.pdf


Le Parlement appellera à lutter contre la
pollution pharmaceutique
 
Afin de prévenir tout risque pour l’environnement et la
santé publique, les députés appelleront à des mesures
visant à une meilleure utilisation et élimination des
produits pharmaceutiques.
 
Suite à un débat lundi, le Parlement adoptera jeudi une résolution appelant à de nouvelles
mesures pour lutter contre la pollution pharmaceutique qui cause des dommages à long terme
aux  écosystèmes,  réduit  l’efficacité  des  médicaments  et  augmente  la  résistance  aux
antibiotiques.  Ces mesures pourraient  inclure la promotion d’un usage plus raisonné des
médicaments, le développement d’une fabrication plus écologique et une meilleure gestion des
déchets.
 
Les  députés  s’inquiètent  de  la  croissance  constante  de  la  consommation  globale  de
médicaments par habitant dans l’UE et appellent les États membres à partager les bonnes
pratiques sur l’usage préventif des antibiotiques et l’élimination des médicaments non-utilisés
afin de prévenir d’éventuels effets à long terme sur la santé des patients.
 
Ils  devraient  également  rappeler  la  nécessité  de  développer  davantage  de  ‘‘produits
pharmaceutiques plus verts’’  qui soient efficaces pour les patients et moins néfastes pour
l’environnement.
 
Contexte
 
En  mars  2019,  la  Commission  européenne  a  publié  une  communication  sur  l’approche
stratégique de l’UE relative aux produits pharmaceutiques dans l’environnement, proposant une
série d’actions possibles.
 
Débat: lundi 13 septembre
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué - Les députés appellent à agir pour lutter contre la pollution pharmaceutique
(05.03.2020, en anglais)
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https://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/strategic_approach_pharmaceuticals_env.PDF
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2816(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200305IPR74137/meps-call-for-action-to-tackle-pharmaceutical-pollution


Camp de réfugiés de Moria: les députés
demandent une réponse urgente de l'UE
 
Les députés demanderont au Conseil et à la Commission
de s'attaquer à la crise humanitaire dans l'île de Lesbos
suite à l'incendie qui a ravagé le camp de réfugiés de
Moria.
 
Plus  de  12  000  personnes  vivaient  dans  ce  camp  surpeuplé  -  d'une  capacité  de  2  000
personnes  -  lorsque  les  flammes  ont  fait  rage  dans  la  nuit  de  mardi  à  mercredi.
 
Le camp avait été mis en quarantaine pendant quelques jours après la détection de quelques
dizaines de cas de COVID-19 et des affrontements avaient éclaté entre les résidents et les
forces de police.
 
Les députés ont demandé à plusieurs reprises l'évacuation des camps de réfugiés dans les îles
grecques, notamment depuis le début de la pandémie. Des milliers de demandeurs d'asile sont
bloqués sur les îles depuis des années, dans des conditions très difficiles, dans l’attente du
traitement de leur demande. La réinstallation dans d'autres États membres de l'UE est lente et
limitée  à  un  petit  nombre  de  personnes,  la  plupart  d’entre  elles  étant  des  mineurs  non
accompagnés  et  d'autres  personnes  vulnérables.
 
Le débat en plénière est prévu jeudi matin.
 
Débat: jeudi 17 septembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission sans résolution
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Réfugiés en Grèce: les députés demandent de la solidarité et
mettent en garde contre l’impact de la crise sanitaire (02.04.2020)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200323IPR75632/refugees-on-greek-islands-urgent-evacuation-to-prevent-spread-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200330IPR76106/refugies-en-grece-les-deputes-demandent-de-la-solidarite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200330IPR76106/refugies-en-grece-les-deputes-demandent-de-la-solidarite
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


État de droit et droits fondamentaux en
Pologne: le PE de plus en plus inquiet
 
Les députés sont de plus en plus inquiets du recul
démocratique en Pologne et appellent le Conseil et la
Commission à agir pour protéger les droits fondamentaux
dans le pays.
 
Après un débat lundi, la plénière votera un projet de rapport intérimaire sur la procédure en
cours relative à l’article 7 à l’encontre de la Pologne. Le texte préparé par la commission des
libertés civiles fait état de ‘‘preuves accablantes’’ de violations de l’État de droit, notamment des
risques pour l’indépendance du pouvoir judiciaire, le dysfonctionnement des systèmes législatifs
et électoraux et des menaces pour les droits fondamentaux.
 
La situation  s’est  détériorée depuis  le  déclenchement  de  l’article  7.1  par  la  Commission
européenne en décembre 2017, selon les députés qui  exhortent le Conseil  à traiter  cette
problématique et  à ‘‘enfin agir’’.
 
Discrimination à l’encontre des personnes LGBTI
 
Les députés examineront également la situation des personnes LGBTI dans le pays, qui font
l’objet d’un harcèlement croissant après que plusieurs municipalités, régions et comtés se sont
auto-proclamés ‘‘zones sans LGBTI’’. Ils demanderont à la Commission si ces déclarations par
des  autorités  publiques  peuvent  constituer  une  discrimination  à  l’emploi,  au  vu  de  la
jurisprudence  récente  en  la  matière.
 
Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, l’intolérance et la violence à l’encontre des
personnes LGBTI sont en hausse en Pologne, où une majorité écrasante ne croit pas que le
gouvernement les protège en combattant efficacement les préjugés et l’intolérance à leur égard.
 
Débat: lundi 14 septembre
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: résolution non législative (État de droit); question orale à la Commission, sans
résolution (LGBTI)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0138_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M007
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49108
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68923/le-parlement-condamne-fermement-les-zones-sans-lgbti-en-pologne
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68923/le-parlement-condamne-fermement-les-zones-sans-lgbti-en-pologne
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-507%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=1218737
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results


Les députés débattront des tensions en
Méditerranée orientale avec Josep Borrell
 
Les députés évalueront la situation en Méditerranée
orientale où des prospections gazières menées par la
Turquie ont causé des tensions avec Athènes et Nicosie.
 
Alors que la tension croît entre la Grèce et la Turquie, les députés débattront mardi des derniers
développements et de la réponse de l’UE, en amont d’une réunion spéciale du Conseil les 24 et
25 septembre au cours de laquelle les dirigeants européens discuteront du sujet.
 
Contexte
 
Ces derniers mois, la tension est montée suite à l’augmentation des activités de prospection
gazière de la Turquie au sein de la zone économique exclusive grecque et chypriote. Depuis, la
Grèce et la Turquie ont mis leurs armées en état d’alerte et ont envoyé des navires de guerre
dans la zone contestée.
 
L’UE a déclaré qu’elle était clairement solidaire de la Grèce et de Chypre, appelant en même
temps au dialogue avec la Turquie.  Dimanche dernier,  le Président du Conseil  européen,
Charles Michel,  a discuté de la crise au téléphone avec le Président turc Erdoğan.
 
Les  députés  ont  déjà  débattu  avec  le  vice-président/haut  représentant  Borrell  du  rôle
problématique de la Turquie dans la région en juillet. Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
Débat: mardi 15 septembre
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: déclaration du haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, avec résolution
 
En savoir plus
Réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’UE: remarque du VP/HR Josep
Borrell
Débat au PE: stabilité et sécurité en Méditerranée et le rôle négatif de la Turquie (09.07.2020)
Service de recherche du PE - État des lieux des conflits maritimes en Méditerranée orientale
(04.09.2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84516/informal-meeting-eu-foreign-ministers-gymnich-remarks-hrvp-josep-borrell-press-conference_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-07-09-ITM-008_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?word=turkey
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

Point sur la situation en Russie, au Bélarus et au
Liban
 
Mardi à Bruxelles, les députés débattront de plusieurs
questions d'actualité en matière de politique étrangère
avec Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE.
 
Les débats qui se dérouleront dans l'hémicycle porteront sur:
 

les développements politiques et le soulèvement populaire au Bélarus suite aux
élections présidentielles contestées du 9 août; 
la situation en Russie et l'empoisonnement d'Alexei Navalny, homme politique de
l'opposition et militant anti-corruption russe, et 
la récente crise et les événements en cours au Liban.
 

Les débats sur les affaires étrangères débuteront mardi matin en tant que deuxième point de
l'ordre du jour de la session plénière, après le débat sur la "préparation du Conseil européen
spécial, axé sur la dangereuse escalade en Méditerranée orientale".
 
Des résolutions sur la situation en Russie et au Bélarus seront également mises aux voix jeudi.
 
Débats: mardi 15 septembre
 
Votes: jeudi 17 septembre (Russie, Bélarus)
 
Procédure:  déclaration  du  vice-président/Haut  représentant  de  l’Union  pour  les  affaires
étrangères  et  la  politique  de  sécurité,  suivie  de  résolutions  non  législatives
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Bélarus: d’importants membres de la société civile demandent à l'UE
de soutenir fermement les manifestations (07.09.2020, en anglais)
Déclaration à la presse - David McAllister: le Parlement européen soutient le peuple biélorusse
dans sa demande de changement (25.08.2020, en anglais)
Déclaration à la presse - Les députés sont profondément préoccupés par le cas d'Alexei
Navalnyi (01.09.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200904IPR86421/belarus-civil-society-urge-the-eu-to-show-strong-support-for-the-protests
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200825IPR85602/mcallister-european-parliament-supports-the-people-of-belarus-demanding-change
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200901IPR86101/meps-deeply-concerned-over-the-case-of-alexei-navalnyi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Règles européennes sur l’exportation d’armes:
pour une transparence accrue
 
Lundi, les députés évalueront la façon dont les États
membres appliquent et respectent les règles communes
européennes sur les exportations d’équipements militaires.
 
Au vu de l'augmentation de la production d'armes dans l'UE, les députés devraient demander
des contrôles plus stricts et une plus grande transparence dans un rapport qui examine la
manière dont les États membres ont respecté les règles communes conclues en 2008 pour les
exportations de technologies et d'équipements militaires. Lors du débat prévu lundi, les députés
devraient souligner les incohérences des pratiques actuelles.
 
Contexte
 
La position commune 2008/944/PESC est un ensemble de règles juridiquement contraignantes
qui  comprend  huit  critères  devant  être  pris  en  compte  lors  de  l’émission  de  licences
d’exportation.  Ils  incluent  notamment  le  respect  des  droits  de  l’homme dans  le  pays  de
destination finale et devraient primer sur tout intérêt national économique, social, commercial ou
industriel.
 
L’UE-27 et le Royaume-Uni étaient collectivement le deuxième plus grand fournisseur d'armes
au monde entre 2015 et 2019, selon des rapports de recherche indépendants.
 
Débat: lundi 14 septembre
 
Vote: mercredi 16 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Proposition de résolution sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position
commune 2008/944/PESC
Communiqué de presse - Les députés adoptent un rapport sur la mise en œuvre des règles de
l'UE en matière d'exportation d'armes (14.07.2020, en anglais)

Profil de la rapporteure Hannah Neumann (Verts/ALE, DE)
Fiche de procédure
Guide d'utilisation de la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles
communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires
(en anglais)
Produits multimédias
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
https://sipri.org/publications/2020/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0137_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200712IPR83218/meps-adopt-a-report-on-the-implementation-of-eu-arms-export-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197464/HANNAH_NEUMANN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197464/HANNAH_NEUMANN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2003(INI)
https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40659/st12189-en19.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Le Parlement évaluera l’état des relations entre
l’UE et la Géorgie
 
Les députés débattront lundi et se prononceront mercredi
à propos d’un rapport faisant état des derniers
développements concernant l’accord d’association de l’UE
avec la Géorgie.
 
Dans le projet de résolution, les députés saluent ‘‘la réponse louée internationalement du
peuple géorgien et des autorités publiques du pays à la pandémie de COVID-19’’, ainsi que le
travail efficace du personnel de santé et des autorités médicales durant la pandémie, qui a
permis d’alléger le fardeau pesant sur le système de santé géorgien et d’atténuer les effets
négatifs sur l’économie.
 
Les députés saluent également l’approfondissement constant des relations entre l’UE et la
Géorgie et notent les progrès récents du pays dans la mise en œuvre de réformes globales qui
ont fait du pays un partenaire clé de l’UE dans la région.
 
Lors du débat de lundi, les députés seront rejoints dans l’hémicycle par des représentants de la
Commission européenne et de la présidence allemande du Conseil.
 
Débat: lundi 14 septembre
 
Vote: mercredi 16 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite au vote en commission (14.07.2020, en anglais)
Commission des affaires étrangères
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Sven Mikser (S&D, EE)
Accord d’association UE-Géorgie (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0136_FR.html
https://www.eu2020.de/eu2020-fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200712IPR83204/meps-welcome-the-continuous-deepening-of-eu-georgia-relations
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2200(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197497/SVEN_MIKSER/home
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_agreement.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


•
•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie jeudi matin, avec
des votes intervenant à 12h30.
 

La situation aux Philippines, notamment le cas de Maria Ressa; 
Le cas du Dr Denis Mukwege en République démocratique du Congo; et 
La situation humanitaire au Mozambique.
 

Débat: jeudi 17 septembre
 
Vote: jeudi 17 septembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Communiqué - Les députés déplorent les menaces de mort proférées à l’encontre du lauréat
du Prix Sakharov Denis Mukwege (31.08.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200831IPR86009/meps-deplore-the-death-threats-against-sakharov-laureate-dr-denis-mukwege
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200831IPR86009/meps-deplore-the-death-threats-against-sakharov-laureate-dr-denis-mukwege
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•
•

•

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

Exploitation  et  abus  sexuels  des  enfants,  déclarations  du  Conseil  et  de  la
Commission; 
Mesures de verdissement pour Erasmus+, Europe créative et le Corps européen de
solidarité, Fareng (INI); 
Maximiser le potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’UE, Cuffe (INI); 
Lutte contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en
Europe, Franz (INI);  et 
Mesures pour un marché ferroviaire durable compte tenu de la pandémie de COVID-
19, vote sur la procédure d’urgence (article 163) lundi et vote sur le règlement jeudi.
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