
 

L'essentiel de la plénière
18-21 octobre 2021 - Session plénière
Strasbourg
 
Pologne: défis à l'ordre juridique et aux valeurs de l'UE 
Le Parlement débattra du récent jugement du Tribunal constitutionnel polonais avec le
Premier ministre Mateusz Morawiecki et la Présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen.
 
 
Le Parlement exigera des mesures suite au scandale des Pandora
Papers 
Les députés proposeront leurs idées pour combler de façon urgente les lacunes ayant
permis l’évasion fiscale massive révélée par l’enquête sur les Pandora Papers.
 
 
Changement climatique: les députés espèrent des résultats
ambitieux à la COP26 
En amont de la COP26, les députés devraient plaider pour l’accélération de l’action
climatique et pour que l’UE demeure un leader mondial dans la lutte contre le
changement climatique.
 
 
De la ferme à l’assiette: une nouvelle stratégie pour une alimentation
durable 
Le Parlement présentera sa vision pour que l'Europe produise des aliments plus sains
tout en assurant la sécurité alimentaire et en réduisant l'empreinte environnementale
de l'agriculture.
 
 
Montée de l’extrême-droite et du racisme en Europe 
Suite à une violente manifestation à Rome, les députés débattront avec le Conseil et la
Commission de la montée de l’extrême-droite et du racisme en Europe.
 
 
Débat sur les refoulements aux frontières extérieures de l’UE 
Les députés devraient exiger de la clarté suite aux récentes révélations faisant état de
refoulements et de violences à l’égard de migrants aux frontières croate, grecque et
roumaine.
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Le Parlement devrait exiger plus de transparence dans les politiques
vaccinales 
Les députés devraient demander plus de transparence sur le développement, l’achat
et la distribution à venir des vaccins, et débattront du rôle de l’UE dans la lutte contre la
pandémie.
 
 
Débat sur le sommet européen d’octobre 
Au cours d’un débat avec la présidence slovène et la Commission mercredi matin, les
députés feront part de leurs attentes concernant le sommet européen des 21-22
octobre.
 
 
Les députés évalueront le programme de travail de la Commission
pour 2022 
La plénière débattra mardi après-midi du programme de travail de la Commission
européenne pour 2022.
 
 
Des normes sociales minimum pour les artistes et travailleurs du
monde culturel 
Le Parlement présentera des propositions améliorant la situation sociale et
économique des artistes et travailleurs du monde culturel, qui figurent parmi les plus
touchés par la pandémie.
 
 
Un soutien urgent aux médias d’information et au secteur
audiovisuel de l’UE 
Le PE exprimera ses inquiétudes concernant la perte de revenus du secteur des
médias suite à la pandémie, la liberté des médias et l’effet perturbateur des
plateformes mondiales en ligne.
 
 
Climat: des objectifs contraignants de réduction des émissions de
méthane 
Mercredi, le Parlement débattra sur une stratégie européenne de réduction des
émissions de méthane avant de se prononcer sur une résolution visant à améliorer la
qualité de l’air.
 
 
Tunisie: pour un dialogue inclusif en vue de surmonter la crise
politique 
Le système démocratique de la Tunisie est menacé en raison de l'absence de
séparation des pouvoirs, devraient avertir les députés lors d'un débat mardi.
 
 
Relations UE-Taïwan: renforcer le partenariat 
Le Parlement devrait appeler à des relations plus étroites avec Taïwan, tout en lançant
un avertissement sur les tensions permanentes dans le détroit de Taïwan.
 
 
De nouvelles règles pour mieux protéger les victimes d’accidents de
la route
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Le PE votera sur la mise à jour des règles de l'assurance automobile afin de garantir
une meilleure protection et une égalité de traitement des citoyens de l'UE impliqués
dans des accidents.
 
 
Budget 2022: position du PE avant les négociations avec les États
membres 
Le Parlement devrait voter mercredi (annonce du résultat jeudi) un budget qui
encourage le processus de relance après la pandémie et qui jette les bases d'une UE
plus résiliente.
 
 
Le Parlement devrait demander le gel d’une partie du budget de
Frontex 
Les députés, qui voteront jeudi pour approuver ou non les dépenses de Frontex pour
l’année 2019, devraient demander le gel d’une partie de son budget 2022.
 
 
La politique sociale essentielle à la relance économique de la zone
euro 
Lors d’un débat lundi et d’un vote mardi, les députés devraient souligner l’importance
des politiques sociales dans la zone euro et les plans de relance et de résilience de
l’UE.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-10-18
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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/2021-10-18
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/webstreaming
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://www.epnewshub.eu
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Pologne: défis à l'ordre juridique et aux valeurs
de l'UE
 
Le Parlement débattra du récent jugement du Tribunal
constitutionnel polonais avec le Premier ministre Mateusz
Morawiecki et la Présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen.
 
Mardi, les députés débattront du verdict controversé du Tribunal constitutionnel polonais, selon
lequel  les  dispositions  fondamentales  du  traité  sur  l 'UE  (articles  1  et  19)  sont
inconstitutionnelles en vertu du droit polonais. Ce jugement remet en question la primauté
établie du droit  européen et le caractère contraignant des décisions de la Cour de justice
européenne pour les tribunaux nationaux. Ce verdict intervient dans un contexte de désaccords
de longue date avec les institutions européennes sur l'État de droit, le respect des arrêts de la
Cour de justice européenne et l'indépendance de la justice en Pologne.
 
 
Le Parlement devrait  à nouveau demander à la Commission de déclencher rapidement le
"mécanisme de conditionnalité" et de lancer une procédure d'infraction contre le gouvernement
de Varsovie.
 
 
Le  débat  avec  le  Premier  ministre  polonais  Mateusz  Morawiecki  et  la  Présidente  de  la
Commission Ursula von der Leyen sera suivi d'un vote sur une résolution jeudi. Un an depuis
l'interdiction  de  facto  de  l'avortement  en  Pologne  Mercredi,  les  députés  débattront
également d'une résolution qui marque le premier anniversaire de l'interdiction quasi-totale de
l'avortement en Pologne. La décision controversée du Tribunal constitutionnel polonais, qui est
entrée en vigueur en janvier 2021 et limite l'avortement légal aux cas de viol ou d'inceste, ou
lorsque la grossesse menace la vie de la mère, a provoqué des mois de manifestations.
 
 
Débats: mardi 19 octobre et mercredi 20 octobre Vote: jeudi 21 octobre
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Pologne: les députés demandent à la Commission d'activer le
mécanisme de conditionnalité (08.10.2021, en anglais)
Règlement de l'UE sur un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de
l'Union
Produits multimédias - État de droit en Pologne
Produits multimédias - Violence à l’encontre des femmes
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_21_5142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/primacy_of_eu_law.html?locale=fr
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/fr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_17_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4587
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_4587
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07512/etat-de-droit-le-pe-souhaite-que-des-enquetes-soient-lancees-sans-tarder
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07512/etat-de-droit-le-pe-souhaite-que-des-enquetes-soient-lancees-sans-tarder
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92132/l-interdiction-de-facto-de-l-avortement-en-pologne-menace-la-vie-des-femmes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92132/l-interdiction-de-facto-de-l-avortement-en-pologne-menace-la-vie-des-femmes
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/175
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211008IPR14520/poland-lead-meps-urge-the-commission-to-activate-conditionality-mechanism
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32020R2092
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law-in-poland_17704_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Le Parlement exigera des mesures suite au
scandale des Pandora Papers
 
Les députés proposeront leurs idées pour combler de
façon urgente les lacunes ayant permis l’évasion fiscale
massive révélée par l’enquête sur les Pandora Papers.
 
Jeudi, les députés se prononceront sur une résolution qui traduira officiellement l’indignation du
Parlement exprimée de façon unanime dans un débat en plénière la semaine dernière et, ce
faisant,  présenteront  les mesures urgentes que l’UE et  les autorités nationales devraient
désormais prendre.  Ils  devraient  affirmer que,  bien que la fraude fiscale exposée par les
Pandora Papers soit le fait de citoyens non-européens dans des juridictions extérieures à l’UE,
les États membres et les ressortissants de l’UE ne sortent pas indemnes du scandale.
 
 
Selon le PE, il est grand temps que les gouvernements européens s’engagent sérieusement à
mettre en œuvre des politiques visant à éliminer les pratiques fiscales qui pénalisent non
seulement gravement les finances publiques mais qui sont devenues totalement inacceptables
pour l’opinion publique.
 
 
Deux autres débats sur la question de la lutte contre les pratiques financières dommageables
seront également organisés lors de cette session. Mercredi après-midi, les députés débattront
avec la Commission des mesures et des règles qui devraient être renforcées pour mieux lutter
contre le blanchiment de capitaux, une autre pratique qui, comme le montrent les Pandora
Papers, est florissante. Jeudi matin, les députés débattront de l’accord sur la taxe mondiale du
G20/OCDE conclu la semaine passée et qui devrait être approuvé lors du sommet du G20 à
Rome fin octobre.
 
 
Débat: mercredi 6 octobre Vote: jeudi 21 octobre Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Produits multimédias - Lutte contre l’évasion fiscale
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e3af316f-327f-0c9f-a478-b6d0f92e3eb4&date=20211006
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20210415STO02118/politique-fiscale-comment-l-ue-veut-prevenir-la-fraude-et-l-evasion-fiscales
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2922(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Changement climatique: les députés espèrent
des résultats ambitieux à la COP26
 
En amont de la COP26, les députés devraient plaider pour
l’accélération de l’action climatique et pour que l’UE
demeure un leader mondial dans la lutte contre le
changement climatique.
 
Les députés devraient exprimer leur inquiétude sur le fait que les objectifs annoncés à Paris en
2015 vont aboutir à un réchauffement bien au-delà des trois degrés d’ici 2100 en comparaison
avec les niveaux préindustriels. Ils devraient également appeler l’UE à maintenir sa position de
leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. En outre, les députés souhaitent
que tous les pays mettent en œuvre une relance verte suite à la pandémie et relèvent les
objectifs climatiques à l’horizon 2030 conformément à l’accord de Paris.
 
 
Le débat sur la Conférence des Nations unies sur le changement climatique de Glasgow se
tiendra mercredi. Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
 
Mardi,  les  députés  débattront  par  ailleurs  avec  le  Conseil  et  la  Commission  des  lignes
directrices sur les aides d’État dans le domaine du climat, de l’énergie et de l’environnement
ainsi que du droit à un environnement sain.
 
 
Débats: COP26: mercredi 20 octobre; lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à
la protection de l’environnement et à l’énergie et droit  à un environnement sain: mardi 19
octobre Résultat du vote: COP26: jeudi 21 octobre Procédure: résolution d’actualité
 
En savoir plus
Fiche de procédure - COP26
Fiche de procédure - Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de
l’environnement et à l’énergie
Fiche de procédure - Droit à un environnement sain
Les réponses de l’UE face au changement climatique
Politique de l’UE en matière d’action pour le climat: répondre à l’urgence mondiale
(18.03.2021)
Produits multimédias - COP26
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https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2667(RSP)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2923(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2924(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20180703STO07129/les-reponses-de-l-ue-face-au-changement-climatique
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689378/EPRS_STU(2021)689378_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689378/EPRS_STU(2021)689378_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-26-in-glasgow_20202_pk


De la ferme à l’assiette: une nouvelle stratégie
pour une alimentation durable
 
Le Parlement présentera sa vision pour que l'Europe
produise des aliments plus sains tout en assurant la
sécurité alimentaire et en réduisant l'empreinte
environnementale de l'agriculture.
 
Les  députés  devraient  saluer  la  stratégie  ‘‘de  la  ferme  à  l’assiette’’,  présentée  par  la
Commission en mai 2020, tout en soulignant l’importance de produire des aliments sains,
respectueux des animaux, de haute qualité et abordables pour les consommateurs européens.
Ils devraient exiger que les agriculteurs gagnent une part équitable des bénéfices tirés des
aliments produits de manière durable.
 
 
Ils devraient également rappeler que les Européens doivent adopter une alimentation plus saine
et qu’il faut s’attaquer à la surconsommation de viande et d’aliments ayant subi de nombreuses
transformations, à forte teneur en sel, sucre et graisse.
 
 
Les députés devraient aussi souligner la nécessité de renforcer la durabilité à chaque maillon
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de consacrer davantage de terres à l’agriculture
biologique et de fixer des objectifs contraignants de réduction de l’utilisation des pesticides. Ils
rappelleront que chacun - de l’agriculteur au consommateur - a un rôle à jouer.
 
 
Le débat se tiendra lundi. Une résolution sera mise aux voix mardi et le résultat du vote sera
annoncé mercredi.
 
 
Débat: lundi 18 octobre Résultat du vote: mercredi 20 octobre Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Stratégie "de la ferme à la fourchette": pour une alimentation
saine et durable (en anglais)
Commission européenne: projet de plan d’action relatif à la stratégie de la ferme à l’assiette
(20.05.2020, en anglais)
Communiqué - Le Parlement soutient le pacte vert européen mais veut encore plus d’ambition
(15.01.2020)
Produits multimédias - Pacte vert européen
Produits multimédias - De la ferme à l’assiette
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_884
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2260(INI)&l=fr
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://epthinktank.eu/2020/06/17/farm-to-fork-strategy-striving-for-healthy-and-sustainable-food/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69902/le-parlement-soutient-le-pacte-vert-europeen-mais-veut-encore-plus-d-ambition
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/farm-to-fork_17702_pk


Montée de l’extrême-droite et du racisme en
Europe
 
Suite à une violente manifestation à Rome, les députés
débattront avec le Conseil et la Commission de la montée
de l’extrême-droite et du racisme en Europe.
 
Samedi 9 octobre, des groupes de néo-fascistes violents ont infiltré une manifestation contre le
pass sanitaire lié au COVID-19 à Rome, ont attaqué un hôpital ainsi que le bâtiment d’un
syndicat.
 
 
Débat:  mercredi  20  octobre  à  15  heures  Procédure:  déclarations  du  Conseil  et  de  la
Commission
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Débat sur les refoulements aux frontières
extérieures de l’UE
 
Les députés devraient exiger de la clarté suite aux récentes
révélations faisant état de refoulements et de violences à
l’égard de migrants aux frontières croate, grecque et
roumaine.
 
Lors du débat de mercredi soir avec le Conseil et la Commission, les députés devraient appeler
les autorités nationales à enquêter sur les incidents signalés aux frontières extérieures de l’UE
et soulever la question de la possible utilisation de fonds de l’UE pour financer les équipements
employés lors de ces incidents.
 
 
En janvier dernier, les coordinateurs de la commission des libertés civiles ont mis en place un
groupe de contrôle  sur  Frontex  afin  de surveiller  tous  les  aspects  du fonctionnement  de
l’agence  de  l’UE  chargée  des  frontières  extérieures,  notamment  son  respect  des  droits
fondamentaux. En juillet, le groupe a présenté les résultats d’une enquête de quatre mois dans
un rapport écrit.
 
 
Débat: mercredi 20 octobre Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans
résolution
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Recherche et sauvetage en Méditerranée (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.lighthousereports.nl/investigation/unmasking-europes-shadow-armies/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2021/02-04/Outcomeofwrittenprocedureof29January_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210222IPR98303/frontex-meps-to-investigate-alleged-violations-of-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659442/EPRS_BRI(2021)659442_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Le Parlement devrait exiger plus de
transparence dans les politiques vaccinales
 
Les députés devraient demander plus de transparence sur
le développement, l’achat et la distribution à venir des
vaccins, et débattront du rôle de l’UE dans la lutte contre la
pandémie.
 
Compte tenu du manque d’informations fournies par la Commission, les États membres et les
compagnies pharmaceutiques, une résolution mise aux voix jeudi appelle à une proposition
législative garantissant plus de transparence dans les procédures de recherche, d’achat et de
distribution des vaccins contre le COVID-19.
 
 
Les députés devraient également demander à la Commission du publier les accords d’achat
passés avec les fournisseurs de vaccins, notamment les détails des investissements publics et
des  coûts  des  vaccins,  et  à  rendre  publiques  les  potentielles  violations  de  contrat.  Les
entreprises pharmaceutiques devraient publier les données et les rapports détaillés des essais
cliniques, ce qui pourrait aider à lutter contre l’hésitation vaccinale et la désinformation, selon
les députés.
 
 
Les députés ont débattu de cette question lors de la session plénière de septembre.
 
 
Débat: jeudi 16 septembre Vote: jeudi 21 octobre Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué suite au vote en commission (17.06.2021, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20210916-14:30:57&playerEndTime=20210916-15:44:43
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2678(RSP)=en
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210610IPR05923/meps-demand-more-transparency-in-vaccine-purchasing
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Débat sur le sommet européen d’octobre
 
Au cours d’un débat avec la présidence slovène et la
Commission mercredi matin, les députés feront part de
leurs attentes concernant le sommet européen des 21-22
octobre.
 
Lors de leur rencontre à Bruxelles, les Chefs d’État ou de gouvernement se concentreront sur le
COVID-19, les leçons tirées des stratégies de vaccination, la solidarité internationale et la
nécessité de garantir l’accès aux vaccins pour tous. Ils débattront également de la stratégie
numérique de l’UE et de la manière d’adapter l’Europe à l’ère numérique ainsi que des mesures
à prendre pour traiter la hausse des prix de l’énergie. Ils évoqueront aussi les sommets à venir
de l’ASEM et du partenariat oriental ainsi que les conférences sur le changement climatique
(COP26) et la biodiversité (COP15).
 
 
Débat: mercredi 20 octobre Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans
résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias - Conseil européen des 21-22 octobre
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-21-and-22-october-2021_20504_pk


Les députés évalueront le programme de travail
de la Commission pour 2022
 
La plénière débattra mardi après-midi du programme de
travail de la Commission européenne pour 2022.
 
Suite au débat sur l’état de l’Union du 15 septembre, la Commission européenne présentera sa
stratégie pour la relance économique post-pandémie, la poursuite du verdissement et de la
numérisation de l’économie européenne, la lutte contre les inégalités sociales en Europe et le
renforcement du rôle mondial de l’UE.
 
 
Dans une lettre d’intention envoyée au Président du PE, David Sassoli, en amont du discours
sur l’état de l’Union, la Présidente von der Leyen a résumé les principaux domaines pour
lesquels la Commission présentera des propositions législatives l’année prochaine.
 
 
Débat:  mardi  19  octobre  Procédure:  déclarations  du  Conseil  et  de  la  Commission,  sans
résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/soteu-2021/20210910IPR11905/etat-de-l-ue-lutte-contre-le-covid-19-relance-climat-et-politique-exterieure
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/state_of_the_union_2021_letter_of_intent_fr.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Des normes sociales minimum pour les artistes et
travailleurs du monde culturel
 
Le Parlement présentera des propositions améliorant la
situation sociale et économique des artistes et travailleurs
du monde culturel, qui figurent parmi les plus touchés par
la pandémie.
 
Les députés devraient appeler à un statut européen commun pour les artistes, à un cadre
commun pour les conditions de travail et à des normes sociales minimales paneuropéennes
pour les artistes et les travailleurs du monde culturel.
 
 
Le projet de texte qui sera mis aux voix en session plénière énonce d’autres actions pour
soutenir le secteur, comme une mobilité transfrontalière facilitée via des programmes dédiés
aux jeunes créateurs et innovateurs, la révision éventuelle des exigences en matière de visas,
de fiscalité et de sécurité sociale, ou encore une reconnaissance transfrontalière des diplômes
en éducation artistique.
 
 
En 2020, les secteurs culturel et créatif de l'UE ont subi des pertes de chiffre d’affaires de plus
de 30% en 2020 - soit une perte cumulée de 199 milliards d’euros - tandis que les secteurs de
la musique et des arts du spectacle ont subi des pertes respectives de 75% et 90%.
 
 
Le débat aura lieu lundi et le vote mardi. Le résultat du vote sera annoncé mercredi.
 
 
Débat:  lundi  18 octobre Résultat  du vote:  mercredi  20 octobre Procédure:  résolution non
législative
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission - Un "statut européen de l'artiste"
pour protéger les artistes et les travailleurs du monde culturel (27.09.2021)
Profil de la rapporteure Monica Semedo (Renew Europe, LU)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Impact de la pandémie de coronavirus sur la vie sociale
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210923IPR13402/statut-europeen-de-l-artiste-pour-proteger-artistes-et-travailleurs-culturels
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210923IPR13402/statut-europeen-de-l-artiste-pour-proteger-artistes-et-travailleurs-culturels
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197418/MONICA_SEMEDO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2261(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-social-life_17603_pk


Un soutien urgent aux médias d’information et
au secteur audiovisuel de l’UE
 
Le PE exprimera ses inquiétudes concernant la perte de
revenus du secteur des médias suite à la pandémie, la
liberté des médias et l’effet perturbateur des plateformes
mondiales en ligne.
 
Le secteur des médias d'information de l'UE, en particulier les organisations de médias locales
et régionales et celles opérant sur des marchés plus petits, a besoin de façon urgente d’un
soutien de l’UE et des États membres afin de se remettre de la pandémie et de se transformer
pour s’adapter aux modèles opérationnels et commerciaux de l’ère numérique.
 
 
Inquiets  de la  captation des médias par  l’État  dans certains États  membres,  les députés
demandent des mesures urgentes pour soutenir la liberté des médias dans l’UE, protéger les
journalistes et l’indépendance des entreprises de médias.
 
 
Dans le projet de résolution qui fera l’objet d’un débat lundi et d’un vote mardi (annonce du
résultat mercredi), les députés soulignent ‘‘l’effet perturbateur’’ des réseaux sociaux mondiaux
et des agrégateurs d’informations, ainsi que des services de streaming, qui sapent les revenus
du secteur audiovisuel.
 
 
Durant la pandémie, le secteur audiovisuel de l’UE a souffert de pertes massives de revenus -
une chute de près de 70% pour les recettes des cinémas et des distributeurs en 2020, totalisant
4 milliards d'euros, ainsi qu'une baisse d'activité de 30% pour les activités de production.
 
 
Débat:  lundi  18 octobre Résultat  du vote:  mercredi  20 octobre Procédure:  résolution non
législative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Profil de la rapporteure Dace Melbārde (ECR, LV)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Liberté de la presse
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/130256/DACE_MELBARDE/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2017(INI)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom_18007_pk


Climat: des objectifs contraignants de réduction
des émissions de méthane
 
Mercredi, le Parlement débattra sur une stratégie
européenne de réduction des émissions de méthane avant
de se prononcer sur une résolution visant à améliorer la
qualité de l’air.
 
Les députés devraient  appeler  la  Commission à  proposer  une nouvelle  législation sur  le
méthane avec des mesures contraignantes et des objectifs de réduction couvrant tous les
secteurs, afin de réduire de façon significative les émissions de méthane dans l’UE à l’horizon
2030, conformément à l’accord de Paris.
 
 
Les députés devraient aussi affirmer que la réduction des émissions de méthane d’origine
humaine est l’une des stratégies les plus efficaces pour ralentir le changement climatique tout
en améliorant la qualité de l’air et en protégeant la santé des citoyens. Ils devraient également
appeler à un accord mondial contraignant sur le méthane lors de la réunion de la COP26 à
Glasgow.
 
 
Contexte La Commission européenne a publié sa stratégie européenne de réduction des
émissions de méthane le 14 octobre 2020. Le méthane est le deuxième principal contributeur
au changement climatique après le dioxyde de carbone (CO2) et représente en Europe 10% du
total des émissions de gaz à effet de serre. La plupart des émissions de méthane proviennent
des secteurs de l’agriculture, des déchets et de l’énergie.
 
 
Débat: mercredi 20 octobre Vote: jeudi 21 octobre Procédure: procédure d’initiative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué - Loi européenne sur le climat: les députés confirment l’accord sur la neutralité
climatique d’ici 2050 (24.06.2021)
Service de recherche du PE - Politique de l’UE en matière d’action climatique: répondre à
l’urgence mondiale? (en anglais)
Train législatif - Fit for 55 (en anglais)
Produits multimédias - Pacte vert européen
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https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_1833
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2006(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://epthinktank.eu/2021/03/19/eu-climate-action-policy-responding-to-the-global-emergency/
https://epthinktank.eu/2021/03/19/eu-climate-action-policy-responding-to-the-global-emergency/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Tunisie: pour un dialogue inclusif en vue de
surmonter la crise politique
 
Le système démocratique de la Tunisie est menacé en
raison de l'absence de séparation des pouvoirs, devraient
avertir les députés lors d'un débat mardi.
 
Le Parlement européen devrait appeler le Président tunisien Kais Saied à ouvrir un dialogue
avec les principaux partis politiques du pays et les représentants de la société civile pour mettre
fin à la crise politique en Tunisie. Le Président Saied détient actuellement presque tous les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, après avoir remercié le Premier ministre et suspendu le
parlement en juillet 2021. En septembre, il a par ailleurs suspendu la Constitution du pays via
un décret présidentiel.
 
 
Cette semaine, M. Saied a nommé un nouveau gouvernement par décret, dirigé par Najla
Bouden Romdhane, première femme à occuper le poste de Premier ministre. Le Président a
réduit  de  façon  significative  les  pouvoirs  du  gouvernement  et  dirigera  techniquement
l'administration  lui-même.
 
 
Au vu des milliers de Tunisiens qui manifestent dernièrement dans les rues pour soutenir ou
s'opposer aux décisions du Président, la crainte est de plus en plus grande que les divisions
politiques ne dégénèrent en affrontements violents entre ces camps rivaux.
 
 
Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mardi 19 octobre Vote: jeudi 21 octobre Procédure: déclaration du vice-président/Haut
représentant de l’UE, avec résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias - UE-Tunisie
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-tunisia_19302_pk


Relations UE-Taïwan: renforcer le partenariat
 
Le Parlement devrait appeler à des relations plus étroites
avec Taïwan, tout en lançant un avertissement sur les
tensions permanentes dans le détroit de Taïwan.
 
Dans un nouveau rapport, les députés de la commission des affaires étrangères soulignent la
nécessité urgente pour l’UE de "commencer l’analyse d’impact, la consultation publique et
l’étude exploratoire"  sur  un accord bilatéral  d’investissement  entre  l’Union et  Taïwan.  Ils
insistent sur l’importance des relations commerciales et économiques avec Taïwan, sur la
technologie, notamment le déploiement de la 5G, sur la coopération indispensable concernant
des fournitures essentielles telles que les semi-conducteurs, et sur la santé publique.
 
 
Par  ailleurs,  les  députés font  part  dans le  rapport  de leurs  sérieuses craintes  quant  à  la
poursuite de la belligérance militaire, des pressions, des exercices d'assaut, des violations de
l'espace aérien et des campagnes de désinformation de la Chine contre Taïwan. Ils souhaitent
que l’UE agisse davantage pour répondre à ces tensions et protéger la démocratie et le statut
de l’île en tant que partenaire important de l’UE.
 
 
Le texte sera débattu mardi après-midi et mis aux voix mercredi.  Le résultat du vote sera
annoncé jeudi.
 
 
Débat: mardi 19 octobre Résultat du vote: jeudi 21 octobre Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Délégation du Parlement européen pour les relations avec la République populaire de Chine
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Charlie Weimers (ECR, SE)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-cn/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2041(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/123562/CHARLIE_WEIMERS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


De nouvelles règles pour mieux protéger les
victimes d’accidents de la route
 
Le PE votera sur la mise à jour des règles de l'assurance
automobile afin de garantir une meilleure protection et une
égalité de traitement des citoyens de l'UE impliqués dans
des accidents.
 
La  législation  révisée,  qui  a  fait  l’objet  d’un  accord  provisoire  entre  les  négociateurs  du
Parlement et de la présidence portugaise du Conseil le 22 juin, vise à combler les lacunes
existantes et à améliorer la directive actuelle sur l’assurance automobile. La législation protège
les personnes victimes d’un accident dans un État membre de l’EU autre que le leur, ainsi que
les victimes d’un accident causé par un conducteur issu d’un autre pays de l’UE.
 
 
Elle harmonise également les montants minimaux obligatoires de couverture dans toute l’UE et
garantit que les victimes reçoivent une compensation suite à un accident lorsque la compagnie
d’assurance a  fait  faillite.  Les  citoyens pourront  plus  facilement  comparer  les  tarifs  et  la
couverture fournie par les différents fournisseurs grâce à de nouveaux outils de comparaison
des prix gratuits et indépendants.
 
 
Débat:  jeudi 21 octobre Vote: jeudi 21 octobre Procédure: procédure législative ordinaire,
accord en première lecture
 
En savoir plus
Texte de l’accord provisoire (en anglais)
Communiqué suite au vote en commission (12.07.2021, en anglais)
Profil de la rapporteure Dita Charanzová (Renew Europe, CZ)
Fiche de procédure
Produits multimédias - Sécurité routière

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

19 I 23

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10281-2021-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210707IPR07910/meps-approve-new-rules-to-better-protect-road-accident-victims
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124708/DITA_CHARANZOVA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0168(COD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/road-safety_20303_pk


Budget 2022: position du PE avant les
négociations avec les États membres
 
Le Parlement devrait voter mercredi (annonce du résultat
jeudi) un budget qui encourage le processus de relance
après la pandémie et qui jette les bases d'une UE plus
résiliente.
 
Dans leur projet de position, les députés portent le budget de l'UE pour l'année prochaine à un
total de 171,8 milliards d'euros en crédits d'engagement, soit 2,7 milliards d'euros de plus par
rapport au projet de budget de la Commission. Ils proposent d’investir davantage dans Horizon
Europe (recherche), Erasmus+, la santé, l'action climatique et l'aide humanitaire. Ils affirment
que le budget 2022 de l'UE devrait soutenir la relance après la crise du COVID-19, encourager
les investissements, lutter contre le chômage et jeter les bases d'une Union plus résiliente et
durable.
 
 
Les détails sur le projet de position de la commission des budgets sont disponibles dans les
communiqués de presse concernant le récent vote sur les chiffres budgétaires (28/09) et la
résolution budgétaire (11/10).
 
 
Prochaines  étapes  Le  vote  en  plénière  donnera  le  coup  d'envoi  de  trois  semaines  de
négociation de "conciliation" avec le Conseil, dans le but de parvenir à un accord à temps entre
les deux institutions pour que le budget de l'année prochaine soit voté par le Parlement et signé
par son Président lors de la session plénière de novembre II (22-25 novembre).
 
 
Débat: mardi 19 octobre Vote: mercredi 20 octobre Procédure: procédure budgétaire
 
En savoir plus
Profil du rapporteur général sur le budget de l’Union 2022 (section III - Commission
européenne), Karlo Ressler (PPE, HR)
Profil du rapporteur pour les autres sections, Damian Boeselager (Verts/ALE, DE)
Fiche de procédure
Page web de la commission des budgets sur la procédure budgétaire pour 2022
Fiches thématiques sur l’Union européenne - La procédure budgétaire
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210923IPR13403/le-budget-2022-doit-se-concentrer-sur-la-relance-suite-a-la-crise-du-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211006IPR14316/eu-budget-for-2022-support-the-recovery-from-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227%28BUD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/budgetary-procedures/2022-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Le Parlement devrait demander le gel d’une
partie du budget de Frontex
 
Les députés, qui voteront jeudi pour approuver ou non les
dépenses de Frontex pour l’année 2019, devraient
demander le gel d’une partie de son budget 2022.
 
Selon la résolution accompagnant le projet de décision de décharge du Parlement, les députés
souhaitent conditionner une partie du budget 2022 de Frontex, l’Agence européenne des garde-
frontières et garde-côtes, à des améliorations spécifiques, telles que le recrutement de 20
contrôleurs des droits fondamentaux manquants et de trois directeurs exécutifs adjoints. Ils
devraient également demander la création d’un mécanisme de signalement des incidents
graves aux frontières extérieures de l’UE.
 
 
Mercredi, le Parlement adoptera sa position sur le budget général de l’UE pour 2022. Le projet
de texte demande de geler temporairement 90 millions d’euros du budget de Frontex prévu
pour 2022 (soit environ 12% du projet de budget total).
 
 
Débat: mercredi 20 octobre Vote: position budgétaire: mercredi 20 octobre; décharge: jeudi 21
octobre Procédure: décharge
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la décharge du budget de Frontex pour l’année 2019
Projets d’amendements au budget général du l’UE pour 2022
Communiqué suite au vote en commission (27.09.2021)
Profil du rapporteur Ryszard Czarnecki (ECR, PL)
Fiche de procédure
Rapport du groupe de travail du PE sur le contrôle de Frontex concernant des violations
présumées des droits fondamentaux (en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AM-697702_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AM-697702_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0270_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-AM-697702_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210923IPR13401/frontex-une-commission-du-pe-demande-le-gel-d-une-partie-du-budget
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28372/RYSZARD_CZARNECKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2167(DEC)
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/frontex-scrutiny-working-group-/product-details/20210715CAN62641
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


La politique sociale essentielle à la relance
économique de la zone euro
 
Lors d’un débat lundi et d’un vote mardi, les députés
devraient souligner l’importance des politiques sociales
dans la zone euro et les plans de relance et de résilience de
l’UE.
 
La  pandémie  de  COVID-19  a  eu  des  conséquences  sur  le  bien-être  des  Européens  sur
l’ensemble  du  continent,  et  notamment  sur  les  groupes  de  population  vulnérables.  Pour
atténuer l’impact  de la  pandémie et  soutenir  la  relance économique de l’UE,  les députés
devraient affirmer qu’il est essentiel de mieux intégrer les objectifs sociaux, le bien-être et la
durabilité dans la planification budgétaire de l’Union. Préoccupés par les graves répercussions
en matière sociale et d’emploi de la crise sur les jeunes, les députés devraient appeler les États
membres et la Commission à faire de la réduction du chômage des jeunes une priorité.
 
 
Le résultat du vote sera annoncé mercredi matin.
 
 
Débat: lundi 18 octobre Résultat du vote: mercredi 20 octobre Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Profil de la rapporteure Lina Gálvez Muñoz (S&D, ES)
Fiche de procédure
Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux
Déclaration de Porto
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197702/LINA_GALVEZ+MUNOZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2062(INI)&l=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•
•

•
•
•

•

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

Protéger les travailleurs de l’amiante, Villumsen; 
L’efficacité de l’utilisation des financements de l’Union par les États membres dans le
cadre du Fonds de solidarité en cas de catastrophe naturelle, Crețu; 
Décharge 2019: budget général de l’UE - Conseil et Conseil européen, Durand; et 
Gestionnaires et acheteurs de crédits, De Lange, Tinagli; 
Conclusions du sommet sur les Balkans occidentaux, déclarations du Conseil et de la
Commission, jeudi; et 
La situation humanitaire en Haïti suite au récent tremblement de terre, déclaration de
la Commission, jeudi.
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