
 

L'essentiel de la plénière
8-11 mars 2021 - Session plénière
 
Conférence sur l'avenir de l'Europe: les Présidents de l'UE signeront
la déclaration commune 
Mercredi, la signature des Présidents de l’UE mettra la Conférence en mouvement,
afin de relever les défis anciens et nouveaux, tout en renforçant la solidarité
européenne.
 
 
Le PE célèbrera la Journée internationale des droits des femmes en
plénière 
Le Président Sassoli et la Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern
s’adresseront lundi aux députés pour marquer la Journée internationale des droits des
femmes au Parlement européen.
 
 
Programme InvestEU: pour des investissements stratégiques et
innovants 
Le Parlement devrait adopter le nouveau programme InvestEU, qui mobilisera des
investissements publics et privés et garantira un accès simplifié aux financements.
 
 
EU4Health: le PE devrait approuver le nouveau programme européen
pour la santé 
Les députés débattront et se prononceront sur le programme EU4Health (5,1 milliards
d’euros pour la période 2021-2027), qui vise à mieux anticiper les futures menaces
sanitaires.
 
 
Appel à une taxe carbone sur les importations de l’UE pour renforcer
l'ambition climatique mondiale 
Le PE votera pour renforcer l’ambition climatique mondiale et prévenir les fuites de
carbone via une taxe sur les importations de l’UE issues de pays moins ambitieux sur
le plan climatique.
 
 
Les entreprises doivent protéger les droits de l’homme et
l’environnement 
Les députés devraient appeler à des règles européennes contraignantes fixant la
norme en matière de conduite responsable des entreprises.
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Liberté des médias menacée en Pologne, en Hongrie et en Slovénie 
Mercredi, les députés débattront avec le Conseil et la Commission des dernières
tentatives des autorités polonaises, hongroises et slovènes de réduire au silence les
médias indépendants.
 
 
Le Parlement devrait déclarer l’UE "zone de liberté LGBTIQ" 
Lors d’un débat mercredi et d’un vote jeudi, les députés devraient appeler l’UE à
devenir une "zone de liberté LGBTIQ", en réaction aux "zones sans LGBTIQ" en
Pologne.
 
 
Fiscalité: débat en plénière sur l’enquête OpenLux 
Les députés débattront des récentes découvertes des journalistes d'investigation et
des moyens de mettre fin à l'évasion fiscale dans l'UE suite aux révélations de
l’enquête OpenLux.
 
 
Les plans de relance devraient se concentrer davantage sur la
politique sociale 
Les députés débattront et voteront sur les priorités du semestre européen de cette
année, et souligneront l’importance de la politique sociale et des réformes structurelles
pour la relance.
 
 
Le PE adoptera sa position sur les nouvelles règles sur le contrôle
de la pêche 
Les députés débattront et définiront leur position sur les futures négociations sur les
règles qui régiront les activités de pêche dans l’UE pendant les 15 prochaines années.
 
 
Activités de la Médiatrice européenne en 2019 
Mardi après-midi, le Parlement débattra avec la Médiatrice européenne, Emily O’Reilly,
du rapport d’activités annuel de l’institution pour l’année 2019.
 
 
Droits des enfants: garantir le droit à l’éducation et lutter contre la
pauvreté 
Les États membres devraient investir davantage dans l’éducation, la santé, le
logement, l’aide aux familles, la garde d’enfants et s’assurer que ces services
bénéficient à tous les enfants.
 
 
Une coopération renforcée pour mieux taxer le commerce numérique 
Le PE commentera les nouvelles règles exigeant que les États membres échangent de
façon automatique les informations sur les revenus générés par les vendeurs sur les
plateformes numériques.
 
 
Appel à l'égalité des chances en matière d'emploi pour les
personnes handicapées 
Le Parlement débattra et votera sur un rapport appelant à de meilleures installations et
conditions de travail pour les personnes handicapées.
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Il faut activer le mécanisme relatif à la conditionnalité de l’État de
droit 
Pour protéger le budget de l’UE, les députés devraient appeler la Commission à
activer sans délai le mécanisme relatif à la conditionnalité de l’État de droit.
 
 
Débat sur le conflit syrien dix ans après la révolte 
Mardi après-midi, les députés débattront du conflit en Syrie et de ses conséquences
avec le Chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell.
 
 
Débat avec Josep Borrell sur la situation politique tendue en Géorgie 
Mardi après-midi, les députés et le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, feront
le point sur la situation politique tendue en 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, à la
démocratie et à l’État de droit jeudi matin, avec des votes intervenant le même jour.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-03-08
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
Suivre la séance en direct (EbS+)
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
EP Newshub

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 26

http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-03-08
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


Contacts 
 
 
Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
presse-FR@europarl.europa.eu

Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
presse-FR@europarl.europa.eu

Isabelle ZERROUK
Attachée de presse audiovisuelle

(+32) 2 28 42742 (BXL)
(+33) 3 881 74032 (STR)
(+32) 470 88 02 62
isabelle.zerrouk@europarl.europa.eu

Wendy DE MONTIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31151 (BXL)
(+33) 3 881 74005 (STR)
(+32) 470 87 02 64
wendy.demontis@europarl.europa.eu
presse-fr@europarl.europa.eu
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Conférence sur l'avenir de l'Europe: les
Présidents de l'UE signeront la déclaration
commune
 
Mercredi, la signature des Présidents de l’UE mettra la
Conférence en mouvement, afin de relever les défis
anciens et nouveaux, tout en renforçant la solidarité
européenne.
 
La déclaration commune sur la Conférence sur l'avenir de l'Europe sera signée mercredi à 13
heures par le Président du Parlement, David Sassoli, le Premier ministre António Costa pour le
Conseil, et la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle marquera le début du
processus qui permettra aux citoyens de participer à la refonte des politiques et des institutions
de l'UE. La déclaration inclut l'engagement des institutions de l'Union "à écouter les Européens
et à donner suite aux recommandations formulées par la Conférence", conformément à leurs
compétences respectives consacrées par les traités.
 
Grâce à une approche inclusive, ouverte et transparente, des personnes de tous horizons, des
représentants de la société civile et des parties prenantes aux niveaux européen, national,
régional et local participeront et définiront le ton et l'ordre du jour de la conférence en fonction
de leurs préoccupations, dans le cadre d'une multitude d'événements et par le biais d'une
plateforme numérique multilingue.
 
Pour lire la déclaration de la Conférence des présidents du Parlement suite à la décision
d’approbation de la déclaration commune, cliquez ici.
 
 
Cérémonie de signature: mercredi 10 mars
 
Procédure: séance solennelle
 
En savoir plus
Résolution du PE du 17.04.2020 sur l'action coordonnée de l'UE pour lutter contre la pandémie
de COVID-19 et ses conséquences
Déclaration de la Conférence des Présidents du PE sur l'anniversaire de la Déclaration
Schuman (07.05.2020)
Service de recherche du PE - Conférence sur l'avenir de l'Europe (11.06.2020)
Produits multimédias - Conférence sur l’avenir de l’Europe
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210301IPR98957/approbation-de-la-declaration-fondatrice-de-la-conference-sur-l-avenir-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200507IPR78608/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200507IPR78608/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/651959/EPRS_ATA(2020)651959_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk


Le PE célèbrera la Journée internationale des
droits des femmes en plénière
 
Le Président Sassoli et la Première ministre néozélandaise
Jacinda Ardern s’adresseront lundi aux députés pour
marquer la Journée internationale des droits des femmes
au Parlement européen.
 
En savoir plus
Résolution du Parlement européen sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-
19 et la période de l’après-crise (21.01.2021)
À la une - Journée internationale des droits des femmes 2021
Service de recherche du PE - Parvenir à l’égalité des sexes malgré la pandémie et les défis
actuels (janvier 2021)
Service de recherche du PE - COVID-19: La nécessité d'une réponse basée sur les genres
(février 2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Les femmes en politique dans l'UE: état des lieux (février 2021,
en anglais)
Service de recherche du PE - Les femmes mènent la lutte contre le COVID-19 (mars 2021, en
anglais)
Service de recherche du PE - Crise du coronavirus: l'émergence d'un fossé entre les genres?
(Infographie, en anglais)
Clip audiovisuel - Les femmes et les conséquences de la crise du COVID-19
Page web sur la Journée internationale des droits des femmes
Produits multimédias - Journée internationale des droits des femmes 2021
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0024_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/journee-internationale-des-femmes-2021
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/659440/EPRS_ATA(2021)659440_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689348
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)689345
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230495/ICM-ThD-IWDFEMM2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679100/EPRS_ATA(2021)679100_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/infoclip-women-and-the-impact-of-the-covid-19-crisis-_I201104-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/international-women-day
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/international-women-s-day_4601_pk


Programme InvestEU: pour des investissements
stratégiques et innovants
 
Le Parlement devrait adopter le nouveau programme
InvestEU, qui mobilisera des investissements publics et
privés et garantira un accès simplifié aux financements.
 
Le débat et le vote se tiendront mardi. Le résultat du vote sera annoncé mardi à 19 heures.
 
Avec une garantie de 26 milliards d’euros (prix courants) réservée dans le budget de l’UE,
InvestEU devrait mobiliser 400 milliards d’euros d’investissements dans toute l’UE pour la
période 2021-2027.
 
Le  programme,  qui  a  fait  l’objet  d’un  accord  provisoire  en  décembre,  vise  à  stimuler  les
investissements stratégiques tels que la production de produits pharmaceutiques, de dispositifs
et  de  fournitures  médicaux  et  la  production  de  technologies  de  l’information  et  de  la
communication, de composants et d’appareils dans l’UE. En outre, les négociateurs du PE,
issus des commissions des budgets et des affaires économiques et monétaires, ont garanti que
des aides en capital  seront  fournies  aux PME qui  ont  été  touchées par  la  crise  liée  à  la
pandémie.
 
InvestEU fait  partie  du  paquet  de  relance Next  Generation  EU (750 milliards  d’euros).  Il
contribuera également au financement de projets durables pouvant démontrer leur impact
environnemental,  climatique et social positif.
 
Débat: mardi 9 mars
 
Résultat du vote: mardi 9 mars
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Site web InvestEU - Exemples de projets soutenus par l’UE
Think tank du PE - Programme InvestEU (en anglais)
Rapporteur de la commission des budgets, José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Rapporteure de la commission des affaires économiques et monétaires, Irene Tinagli (S&D, IT)
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0108(COD)&l=fr
https://europa.eu/investeu/home_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197591/IRENE_TINAGLI/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/investeu_18001_pk


EU4Health: le PE devrait approuver le nouveau
programme européen pour la santé
 
Les députés débattront et se prononceront sur le
programme EU4Health (5,1 milliards d’euros pour la
période 2021-2027), qui vise à mieux anticiper les futures
menaces sanitaires.
 
Le débat de mardi matin sera suivi d’un vote sur l’accord provisoire conclu avec le Conseil le 14
décembre dernier. Les résultats seront annoncés à 19 heures.
 
Selon le texte de compromis, le nouveau programme EU4Health soutiendra des actions dans
des domaines où la contribution de l’UE peut apporter une véritable valeur ajoutée, comme le
traitement  des  menaces sanitaires  transfrontalières,  l’amélioration  de la  disponibilité,  de
l’accessibilité et du caractère abordable des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que
le soutien à la création d’un espace européen des données de santé. Pour plus de détails sur
les dispositions spécifiques, cliquez ici.
 
Contexte  En  mai  2020,  la  Commission  a  présenté  un  nouveau  programme  autonome
EU4Health pour la période 2021-2027, en réponse à la crise du COVID-19. EU4Health vise à
renforcer le degré de préparation de l’UE face aux principales menaces transfrontalières pour la
santé et à améliorer la résilience des systèmes nationaux de santé. Il devrait permettre à l’UE
de faire face non seulement aux futures épidémies, mais aussi à des défis à long terme tels que
le vieillissement de la population et les inégalités en matière de santé.
 
Débat: mardi 9 mars
 
Vote et résultat des votes: mardi 9 mars
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite à l’accord en trilogue (14.12.2020)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Cristian-Silviu Bușoi (PPE, RO)
Service de recherche du PE - Programme EU4Health (03.02.2021)
Produits multimédias - EU4Health
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/01-14/Compromise_text_EU4Health_sgs20_005719_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93655/l-ue-pour-la-sante-accord-avec-le-conseil-sur-le-programme-de-sante-2021-2027
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93655/l-ue-pour-la-sante-accord-avec-le-conseil-sur-le-programme-de-sante-2021-2027
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0102(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk


Appel à une taxe carbone sur les importations de
l’UE pour renforcer l'ambition climatique
mondiale
 
Le PE votera pour renforcer l’ambition climatique mondiale
et prévenir les fuites de carbone via une taxe sur les
importations de l’UE issues de pays moins ambitieux sur le
plan climatique.
 
Le projet de résolution sur un mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone
aux frontières compatible avec l’OMC souligne que l'ambition accrue de l'UE en matière de
changement climatique ne doit pas entraîner de "fuite de carbone", étant donné que les efforts
mondiaux en faveur du climat ne seront pas rentables si la production de l'UE est simplement
déplacée vers des pays tiers qui ont des règles moins ambitieuses en matière d'émissions de
gaz à effet de serre.
 
Les députés devraient encourager tous les pays sur la scène internationale à renforcer leur
ambition climatique afin d’atteindre les objectifs  de l’accord de Paris.  En vue d'inciter  les
industries commerciales de l'UE et hors UE à décarboner, ils devraient proposer de fixer un prix
du carbone sur les importations de certains biens en provenance de pays tiers, si ces derniers
ne sont pas assez ambitieux. Cependant, la taxe carbone ne doit pas être utilisée à mauvais
escient comme un outil de protectionnisme commercial, devraient affirmer les députés.
 
Contexte
 
La  Commission  devrait  présenter  une  proposition  législative  sur  mécanisme  européen
d’ajustement des émissions de carbone aux frontières compatible avec l’OMC au cours du
deuxième trimestre de 2021, dans le cadre du pacte vert européen, ainsi qu’une proposition sur
la façon d’inclure les revenus générés afin de financer une partie du budget de l’UE.
 
Le Parlement a joué un rôle déterminant en faisant pression pour une législation climatique
européenne plus ambitieuse et a déclaré l’urgence climatique le 28 novembre 2019.
 
Débat: lundi 8 mars
 
Vote et résultat des votes: mercredi 10 mars
 
Procédure: procédure d’initiative
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https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/l-accord-de-paris/l-accord-de-paris
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67110/le-parlement-europeen-declare-l-urgence-climatique


En savoir plus
Fiche de procédure
Projet de rapport vers un mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux
frontières compatible avec l’OMC
Étude d’impact de la Commission européenne sur un mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières
Communiqué de presse - Loi climatique: les députés veulent réduire les émissions de 60%
d’ici 2030 (08.10.2020)
Service de recherche du PE - Changement climatique et action pour le climat (juillet 2020, en
anglais)
Produits multimédias - Pacte vert européen

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

10 I 26

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2043(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0019_FR.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201002IPR88431/loi-climatique-les-deputes-veulent-reduire-les-emissions-de-60-d-ici-2030
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_14101_pk


Les entreprises doivent protéger les droits de
l’homme et l’environnement
 
Les députés devraient appeler à des règles européennes
contraignantes fixant la norme en matière de conduite
responsable des entreprises.
 
Le projet d’initiative législative sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises,
préparé par la commission des affaires juridiques, appelle la Commission à présenter de façon
urgente une législation garantissant que les entreprises soient tenues responsables lorsqu’elles
portent atteinte (ou contribuent à porter atteinte) aux droits de l’homme, à l’environnement et à
la bonne gouvernance. Les nouvelles règles devraient mieux protéger les droits des victimes,
garantir l’accès aux recours juridiques et s’appliquer à toutes les entreprises qui souhaitent
accéder au marché intérieur de l’UE, y compris celles établies dans des pays tiers.
 
Le débat aura lieu lundi et le vote est prévu mercredi.
 
Contexte  Une étude  de  la  Commission  publiée  en  février  2020  a  révélé  que  seule  une
entreprise sur trois dans l’UE prenait actuellement des mesures de diligence raisonnable, alors
qu’environ 70% des entreprises européennes interrogées sont favorables à des règles en la
matière à l’échelle de l’UE. Lors d’un échange de vues en commission des affaires juridiques, le
commissaire Reynders a déclaré que la prochaine proposition législative de la Commission,
attendue pour le premier semestre 2021, ferait partie intégrante du pacte vert européen et du
plan de relance européen.
 
Débat: lundi 8 mars 
 
Vote et résultat des votes: mercredi 10 mars
 
Procédure: initiative législative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse suite au vote en commission (27.01.2021)
Service de recherche du PE - Vers un système européen obligatoire de diligence raisonnée
pour les chaînes d’approvisionnement (octobre 2020, en anglais)
Service de recherche du PE - Étude sur le devoir de vigilance et la responsabilité des
entreprises (20.10.2020, en anglais)
Produits multimédias
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https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0018_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96215/les-entreprises-doivent-etre-tenues-responsables-de-leurs-actes
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659299/EPRS_BRI(2020)659299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Liberté des médias menacée en Pologne, en
Hongrie et en Slovénie
 
Mercredi, les députés débattront avec le Conseil et la
Commission des dernières tentatives des autorités
polonaises, hongroises et slovènes de réduire au silence
les médias indépendants.
 
L'organisme hongrois de régulation des médias a décidé de ne pas renouveler la licence de la
radio d’opposition Klubrádió, qui a expiré le 14 février. Un tribunal a confirmé la décision, alors
que les raisons citées par le Conseil des médias (à savoir qu'il n'avait pas été dûment informé
du programme musical de la radio) ont été qualifiées de "triviales" par Reporters sans frontières
. Pendant le débat, les députés devraient se concentrer sur l'indépendance du Conseil des
médias et sur la façon dont la liberté des médias se détériore depuis plusieurs années.
 
En  Pologne,  les  projets  du  gouvernement  visant  à  imposer  une  taxe  sur  les  revenus
publicitaires des médias pour soutenir les soins de santé et la culture ont été critiqués car ils
viseraient de manière disproportionnée les médias indépendants. Nombre d'entre eux ont
participé à un "black-out médiatique" le mois dernier: des écrans noirs et des enregistrements
audio en boucle ont sensibilisé les citoyens aux conséquences de l'étouffement de la liberté des
médias. Les groupes d'édition ont signé une lettre ouverte, déclarant qu'ils sont "fermement
opposés à ce que la pandémie soit utilisée comme excuse pour introduire un nouveau fardeau
exceptionnellement lourd pour les médias".
 
Les journalistes slovènes sont confrontés au harcèlement et à des menaces en ligne de façon
généralisée, notamment de la part du Premier ministre du pays, Janez Janša, alors que des
informations  continuent  de  révéler  que  les  médias  publics  et  privés  sont  soumis  à  des
interférences  politiques.  Dans  leur  lettre  ouverte  d'octobre  2020,  22  rédacteurs  en  chef
slovènes  ont  averti  qu'ils  étaient  "victimes  de  mensonges  directs,  d'insinuations,  de
manipulations et d'insultes de la part de ceux qui sont au pouvoir, à commencer par la tête du
gouvernement". La Slovénie assumera la présidence tournante du Conseil de l'UE à partir de
juillet 2021.
 
Débat: mercredi 10 mars
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission suivies d’un débat
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https://rsf.org/fr/actualites/hongrie-la-premiere-radio-independante-interdite-dantenne


En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Les députés mettent en garde contre la détérioration des droits
fondamentaux dans l'UE (26.11.2020)
Communiqué de presse - Le Parlement alerte contre les tentatives de réduire les médias au
silence (25.11.2020)
Communiqué de presse - Les valeurs européennes doivent prévaloir même en cas d’urgence
publique, affirment les députés (13.11.2020)
Service de recherche du PE - Conséquences du coronavirus sur la liberté des médias (mai
2020, en anglais)
À la une - COVID-19: protéger la liberté de la presse pendant la pandémie
Respect de l'état de droit dans les États membres: que peut faire l'UE? (Infographie)
Commission européenne - Rapport 2020 sur l’État de droit
Produits multimédias - Liberté de la presse dans l’UE
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https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2560(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92131/le-pe-met-en-garde-contre-la-deterioration-des-droits-fondamentaux-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92131/le-pe-met-en-garde-contre-la-deterioration-des-droits-fondamentaux-dans-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201109IPR91118/les-valeurs-europeennes-doivent-prevaloir-meme-en-cas-d-urgence-publique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201109IPR91118/les-valeurs-europeennes-doivent-prevaloir-meme-en-cas-d-urgence-publique
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651905
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20200423STO77709/covid-19-proteger-la-liberte-de-la-presse-pendant-la-pandemie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Le Parlement devrait déclarer l’UE "zone de
liberté LGBTIQ"
 
Lors d’un débat mercredi et d’un vote jeudi, les députés
devraient appeler l’UE à devenir une "zone de liberté
LGBTIQ", en réaction aux "zones sans LGBTIQ" en
Pologne.
 
Deux ans après qu’un premier comté polonais se soit déclaré "libre de l'idéologie LGBTIQ",
suivi par des dizaines d'autres comtés, municipalités et régions depuis, le Parlement devrait
déclarer l'UE "zone de liberté LGBTIQ" et souligner que tout type de discrimination à l'encontre
des personnes LGBTIQ est en violation flagrante des valeurs fondamentales européennes.
 
Dans une résolution adoptée en décembre 2019, les députés ont fermement condamné la
création de "zones sans LGBTIQ" en Pologne, ainsi que tout type d’attaques à l’encontre des
droits LGBTIQ dans d’autres États membres.
 
Débat: mercredi 10 mars
 
Vote et résultat des votes: jeudi 11 mars
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Le Parlement condamne fermement les "zones sans LGBTI" en
Pologne (18.12.2019)
Communiqué de presse - Pologne: le Conseil doit ‘‘enfin agir’’ pour protéger les minorités et
l’État de droit (17.09.2020)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0101_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68923/le-parlement-condamne-fermement-les-zones-sans-lgbti-en-pologne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68923/le-parlement-condamne-fermement-les-zones-sans-lgbti-en-pologne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86860/pologne-le-conseil-doit-enfin-agir-pour-proteger-l-etat-de-droit
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86860/pologne-le-conseil-doit-enfin-agir-pour-proteger-l-etat-de-droit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Fiscalité: débat en plénière sur l’enquête
OpenLux
 
Les députés débattront des récentes découvertes des
journalistes d'investigation et des moyens de mettre fin à
l'évasion fiscale dans l'UE suite aux révélations de
l’enquête OpenLux.
 
Le débat de mercredi après-midi  permettra aux députés de débattre avec le Conseil  et  la
Commission des implications et des leçons à tirer des découvertes des journalistes, tant aux
niveaux européen que national.
 
Débat: mercredi 10 mars
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Étude sur les avancées en matière de coopération administrative
dans le domaine fiscal (en anglais)
Produits multimédias
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2558(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Les plans de relance devraient se concentrer
davantage sur la politique sociale
 
Les députés débattront et voteront sur les priorités du
semestre européen de cette année, et souligneront
l’importance de la politique sociale et des réformes
structurelles pour la relance.
 
La stratégie de croissance pour cette année, qui fera l’objet d’un débat mercredi matin et d’un
vote jeudi, est étroitement liée à la nouvelle facilité pour la reprise et la résilience, mise en place
pour soutenir la relance post-pandémie en Europe. Les députés devraient souligner que les
plans nationaux de réforme devraient inclure des mesures sur les priorités sociales, telles que
l’emploi, l’éducation, les compétences et la santé. Des indicateurs sur les progrès sociaux
devraient aider à suivre ces priorités. Les députés devraient également préciser que les plans
nationaux de relance devraient être évalués en fonction des recommandations spécifiques à
chaque pays.
 
Évoquant la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, les députés devraient
souligner que la procédure du semestre européen devra être ajustée afin de lancer de façon
efficace la facilité pour la reprise et la résilience. Ils devraient également préciser qu’une fois la
crise  terminée,  cette  procédure  sera  essentielle  pour  mieux  coordonner  les  politiques
budgétaires, économiques, sociales et en matière d’emploi dans l’UE, y compris les projets
contribuant à la transition verte et numérique.
 
Débat: mercredi 10 mars
 
Vote et résultat des votes: jeudi 11 mars
 
Procédure: rapports d’initiative
 
En savoir plus
Communiqué - Les priorités en matière de politique économique pour la relance post-
pandémie (22.02.2021)
Projet de rapport
Profil de la rapporteure Enikő Győri (PPE, HU)
Profil de la rapporteure Lina Gálvez Muñoz (S&D, ES)
Fiche de procédure - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
stratégie annuelle pour une croissance durable 2021
Fiche de procédure - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
aspects liés à l'emploi et à la politique sociale dans la stratégie annuelle 2021 pour une
croissance durable
Communication de la Commission sur la stratégie annuelle de croissance 2021 (en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210219IPR98206/les-priorites-en-matiere-de-politique-economique-pour-la-relance-post-pandemie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210219IPR98206/les-priorites-en-matiere-de-politique-economique-pour-la-relance-post-pandemie
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0026_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96830/ENIKO_GYORI/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197702/LINA_GALVEZ+MUNOZ/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2004(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2004(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2244(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2244(INI)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2244(INI)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/recovery-and-resilience-facility-rff_17703_pk


Le PE adoptera sa position sur les nouvelles
règles sur le contrôle de la pêche
 
Les députés débattront et définiront leur position sur les
futures négociations sur les règles qui régiront les activités
de pêche dans l’UE pendant les 15 prochaines années.
 
L’une des propositions les plus controversées du règlement sur le contrôle de la pêche traite de
l’utilisation  des  systèmes  de  télévision  en  circuit  fermé  (CCTV)  à  bord  des  navires.  La
commission de la pêche, contrairement à la proposition de la Commission rendant obligatoire
l’utilisation d’un tel  équipement, souhaite que cela se fasse de façon volontaire, avec des
incitations telles que des quotas de pêche supplémentaires.
 
Le  Parlement  devrait  également  appeler  à  l’utilisation  obligatoire,  pour  tous  les  navires,
d’équipements de géolocalisation et de journaux de bord électroniques, ainsi qu’à des règles
plus strictes en matière de traçabilité des produits de la pêche et de l’aquaculture tout au long
de la chaîne alimentaire, afin d’accroître la transparence pour les consommateurs. Les députés
pourraient également proposer d’uniformiser les contrôles dans toute l’UE et de mettre en place
un registre européen des infractions de pêche, dans le but de contrôler plus efficacement le
système de points de pénalité.
 
Le débat se tiendra mardi après-midi. Suite au vote mercredi, le Parlement pourra débuter les
négociations dès que le Conseil sera prêt.
 
Contexte La commission de la pêche a adopté sa position le 5 février. Le règlement proposé
par la Commission européenne le 30 mai 2018 met à jour cinq règlements existants, dans le but
d’harmoniser le contrôle de la pêche et le système d’inspection dans tous les États membres.
Les règles actuelles ont été conçues avant la réforme de la politique commune de la pêche de
2013.
 
Débat: mardi 9 mars
 
Vote et résultat des votes: mercredi 10 mars
 
Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué suite au vote en commission (05.02.2021, en anglais)
Train législatif
Fiches thématiques sur l’UE - La politique commune de la pêche
Profil de la rapporteure Clara Aguilera (S&D, ES)
Produits multimédias - Pêche
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0193(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210201IPR96818/modernizing-eu-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-fisheries-pech/file-revision-of-the-fisheries-control-system
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/section/197/common-fisheries-policy
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125045/CLARA_AGUILERA/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=fishing&sn=true&st=EPV_VIDEO_FOOTAGE-EPV_EDITED_VIDEOS-EPV_PHOTO-EPV_AUDIO-WS_VIDEO&ut=EPV_REPLAY&at=1


Activités de la Médiatrice européenne en 2019
 
Mardi après-midi, le Parlement débattra avec la Médiatrice
européenne, Emily O’Reilly, du rapport d’activités annuel
de l’institution pour l’année 2019.
 
Mercredi,  les  députés  adopteront  leur  position  sur  les  conclusions  des  enquêtes  de  la
Médiatrice et sa collaboration avec le Parlement au cours de l’année 2019. Dans son projet de
rapport, la commission des pétitions a salué les efforts constants de la Médiatrice pour garantir
que ‘‘l’UE applique les normes les plus élevées en matière d’administration, de transparence et
d’éthique’’ et que le bureau de la Médiatrice demeure accessible aux citoyens et leur offre un
service de qualité.
 
En 2019, le bureau de la Médiatrice a traité 2 201 plaintes, ouvert 458 enquêtes, dont deux à sa
propre initiative, clôturé 552 enquêtes et huit enquêtes lancées à son initiative.
 
Contexte Le Médiateur européen est un organe indépendant et impartial créé en 1995 pour
demander des comptes aux institutions et agences de l'UE (à l'exclusion de la Cour de justice)
et pour promouvoir les principes de bonne administration.
 
Le rapport de 2019 est le rapport final du premier mandat d'Emily O'Reilly. Elle a été réélue par
le  Parlement  européen  la  même  année.  L'automne  dernier,  le  bureau  de  la  Médiatrice
européenne  a  célébré  son  25e  anniversaire.
 
Débat: mardi 9 mars
 
Vote: mercredi 10 mars
 
Résultat des votes: jeudi 11 mars
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Profil de la rapporteure Sylvie Guillaume (S&D, FR)
Communiqué suite au vote en commission (26.01.2021, en anglais)
Site internet de la Médiatrice européenne
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0013_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0013_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68912/emily-o-reilly-reelue-mediatrice-europeenne
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/multimedia/videos/fr/3792
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0013_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210122IPR96226/more-transparency-in-the-eu-will-increase-citizens-trust-and-participation
https://www.ombudsman.europa.eu/fr/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Droits des enfants: garantir le droit à l’éducation
et lutter contre la pauvreté
 
Les États membres devraient investir davantage dans
l’éducation, la santé, le logement, l’aide aux familles, la
garde d’enfants et s’assurer que ces services bénéficient à
tous les enfants.
 
Mercredi, les députés interrogeront la Commission sur la future stratégie européenne relative
aux droits des enfants. La plénière se prononcera ensuite sur une résolution jeudi. Le projet de
texte préparé par la commission des libertés civiles met en garde contre le lourd tribut que la
crise du COVID-19 fait payer aux enfants, exacerbant encore leur risque de pauvreté, affectant
gravement l’accès à l’éducation, compromettant leur santé physique et mentale et augmentant
le risque de violence et d’abus.
 
La  nécessité  de  protéger  les  enfants  migrants  et  réfugiés,  notamment  les  mineurs  non
accompagnés, l’importance de garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants, notamment
les enfants roms et en situation de handicap, et l’urgence d’adopter des mesures pour lutter
contre les abus sexuels sur les enfants en ligne et hors ligne feront également partie des sujets
soulevés par les députés.
 
Débat: mercredi 10 mars
 
Vote et résultat des votes: jeudi 11 mars
 
Procédure: question orale à la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Résolution du PE du 26 novembre 2019 sur les droits des enfants à l’occasion du 30e
anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants
Coordinatrice du PE pour les droits des enfants
Produits multimédias - Droits des enfants
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000007_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210226IPR98809/invest-in-education-healthcare-housing-and-family-support-to-protect-children
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2523(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fr/be-heard/coordinator-on-children-rights
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk


Une coopération renforcée pour mieux taxer le
commerce numérique
 
Le PE commentera les nouvelles règles exigeant que les
États membres échangent de façon automatique les
informations sur les revenus générés par les vendeurs sur
les plateformes numériques.
 
Les  députés  donneront  leur  opinion  sur  la  manière  de  structurer  ces  nouvelles  règles
européennes qui aideront à mieux tracer et taxer les ‘‘opérations imposables’’ réalisées dans
l’environnement  constamment  en  croissance  des  plateformes  numériques.  Les  députés
devraient recommander que les informations soient échangées entre les autorités fiscales de
façon plus rapide que ce qui est proposé par la Commission, et que des sanctions harmonisées
soient mises en place pour les plateformes qui ne respectent pas leurs obligations.
 
Les règles amendent une directive de 2011 qui établit une structure pour la coopération entre
autorités fiscales et met de côté des fonds européens pour faciliter cette coopération.
 
Le débat aura lieu lundi et le vote est prévu mercredi.
 
Débat: lundi 8 mars
 
Vote et résultat des votes: mercredi 10 mars
 
Procédure: consultation
 
En savoir plus
Projet de rapport
Profil du rapporteur Sven Giegold (Verts/ALE, DE)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Étude sur les avancées en matière de coopération administrative
dans le domaine fiscal (en anglais)
Produits multimédias - Lutte contre l’évasion fiscale
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0015_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96730/SVEN_GIEGOLD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020%2f0148(CNS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/679099/EPRS_BRI(2021)679099_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Appel à l'égalité des chances en matière d'emploi
pour les personnes handicapées
 
Le Parlement débattra et votera sur un rapport appelant à
de meilleures installations et conditions de travail pour les
personnes handicapées.
 
Seulement 50% des personnes handicapées ont un emploi. Pour que cela change, les députés
demanderont  aux  États  membres  de  garantir  des  aménagements  raisonnables  pour  les
employés handicapés sur le lieu de travail et de cesser de les employer dans des ateliers
protégés où ils n’ont souvent ni  statut d’employé, ni  accès aux droits du travail,  ni  salaire
minimum garanti.
 
Étant donné que les employeurs manquent souvent de connaissances sur ce qui est nécessaire
pour permettre aux personnes handicapées de travailler sur un pied d'égalité avec les autres, le
rapport  appelle  également  à  des  lignes  directrices  européennes  claires  détaillant  les
aménagements  possibles.
 
Le projet de rapport contient une section facile à lire pour les personnes présentant un handicap
mental.
 
Le débat aura lieu lundi et le vote est prévu mercredi.
 
Débat: lundi 8 mars
 
Vote et résultat des votes: mercredi 10 mars
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en
matière d’emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (27.01.2021, en
anglais)
Profil de la rapporteure Katrin Langensiepen (Verts/ALE, DE)
Fiche de procédure
Convention de l’ONU sur les droits des personnes avec un handicap (en anglais)
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en
faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
Produits multimédias - Stratégie européenne 2020-2030 en faveur des personnes handicapées
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_FR.html
https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0014_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96318/create-real-equal-employment-opportunities-for-persons-with-disabilities
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210125IPR96318/create-real-equal-employment-opportunities-for-persons-with-disabilities
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197461/KATRIN_LANGENSIEPEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2086(INI)
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&rid=2
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-disability-strategy-2020-2030_15206_pk


Il faut activer le mécanisme relatif à la
conditionnalité de l’État de droit
 
Pour protéger le budget de l’UE, les députés devraient
appeler la Commission à activer sans délai le mécanisme
relatif à la conditionnalité de l’État de droit.
 
Jeudi, les députés interrogeront la Commission pour savoir pourquoi elle n’a pas encore utilisé
le mécanisme de protection du budget de l'UE contre les insuffisances généralisées en matière
d'État de droit depuis son entrée en vigueur le 1er janvier. Suite à leur résolution de décembre
2020, ils devraient rappeler que les dispositions relatives au mécanisme sont juridiquement
contraignantes, contrairement aux conclusions du Conseil européen sur la question, qui n'ont
aucun effet juridique.
 
Selon les règles approuvées en décembre 2020, La Commission, après avoir établi l'existence
d'une violation, proposera de déclencher le mécanisme de conditionnalité à l'encontre d'un
gouvernement de l'UE, consistant à réduire ou à suspendre les paiements du budget de l'Union.
Le Conseil disposera alors d'un mois pour voter sur les mesures proposées (ou de trois mois
dans des cas exceptionnels), à la majorité qualifiée.
 
Débat: jeudi 11 mars
 
Procédure: déclaration de la Commission suivie d’un débat
 
En savoir plus
Fiche de procédure (mécanisme)
Fiche de procédure (résolution)
Service de recherche du PE - Protection du budget de l’Union en cas de défaillances de l’État
de droit (décembre 2020, en anglais)
Train législatif
Produits multimédias - État de droit
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3AFULL#LI2020433EN.01000101.doc
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201215IPR94024/le-mecanisme-relatif-a-l-etat-de-droit-s-appliquera-a-partir-du-1er-janvier
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201215IPR94024/le-mecanisme-relatif-a-l-etat-de-droit-s-appliquera-a-partir-du-1er-janvier
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93622/la-conditionnalite-liee-a-l-etat-de-droit-approuvee-par-le-parlement
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=fr
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2858(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659409
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Débat sur le conflit syrien dix ans après la révolte
 
Mardi après-midi, les députés débattront du conflit en Syrie
et de ses conséquences avec le Chef de la politique
étrangère de l'UE, Josep Borrell.
 
Dix ans après la révolte syrienne et la guerre qui a suivi, les députés examineront la situation
humanitaire catastrophique et la façon dont une solution politique peut être trouvée au conflit en
Syrie avec le Chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell.
 
Par ailleurs, les députés devraient soulever la question de l'impunité en Syrie, du traitement à
réserver aux criminels de guerre et des violations des droits de l'homme dans le pays, où plus
de 100 000 prisonniers politiques sont emprisonnés par le régime d'Assad.
 
Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
Les 29 et 30 mars 2021, l'Union européenne accueillera la 5e conférence de Bruxelles sur
"l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et de la région ".
 
Débat: mardi 9 mars
 
Vote et résultats: jeudi 11 mars
 
Procédure: déclaration du vice-présidente/Haut représentant, avec résolution
 
En savoir plus
L'Union européenne accueillera la cinquième conférence de Bruxelles sur la Syrie
Communiqué de presse - 585 millions d'euros pour soutenir les réfugiés de Syrie (24.06.2020)
Service de recherche du PE - État des lieux des instruments existants pour lutter contre
l'impunité des crimes internationaux (14.08.2020, en anglais)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_427
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200622IPR81718/585-millions-d-euros-pour-soutenir-les-refugies-de-syrie
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603499
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2020)603499


Débat avec Josep Borrell sur la situation
politique tendue en Géorgie
 
Mardi après-midi, les députés et le Chef de la diplomatie de
l’UE, Josep Borrell, feront le point sur la situation politique
tendue en Géorgie.
 
Suite à des années de polarisation politique, les relations entre la coalition au pouvoir, le ‘‘Rêve
géorgien’’, et l’opposition politique se sont particulièrement tendues au lendemain des élections
parlementaires de l’automne dernier.
 
Le Premier ministre géorgien, Guiorgui Gakharia, a démissionné le 18 février après qu’un
tribunal a ordonné la détention du leader de l’opposition Nika Melia, en invoquant les craintes
que cette arrestation n’exacerbe les tensions et ne constitue une menace pour la démocratie
dans le pays.
 
Les députés feront le point sur les derniers développements dans le pays lors d’un débat mardi-
après midi avec le Chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.
 
Débat: mardi 9 mars
 
Procédure: déclaration du Haut représentant
 
En savoir plus
Déclaration commune de Marina Kaljurand (S&D, EE) et Sven Mikser (S&D, EE) sur la
situation politique en Géorgie (en anglais)
Communiqué - Le Parlement salue l’approfondissement continu des relations entre l’UE et la
Géorgie (16.09.2020, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230324/20210223_Joint%20Statement%20by%20Ms%20Kaljurand%20and%20Mr%20Mikser%20on%20situation%20in%20Georgia.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/230324/20210223_Joint%20Statement%20by%20Ms%20Kaljurand%20and%20Mr%20Mikser%20on%20situation%20in%20Georgia.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86836/parliament-welcomes-the-continuous-deepening-of-eu-georgia-relations
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200910IPR86836/parliament-welcomes-the-continuous-deepening-of-eu-georgia-relations
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•

•

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, à la démocratie et à l’État de droit
jeudi matin, avec des votes intervenant le même jour.
 

La situation  au Congo oriental  et  l’assassinat  de  l’ambassadeur  d’Italie,  Lucca
Attanasio,  et  de  membres  de son entourage; 
La situation des droits de l’homme au royaume du Bahreïn, notamment les cas des
prisonniers du couloir de la mort et des défenseurs des droits de l’homme ; et 
Les procès de masse contre l’opposition et la société civile au Cambodge.
 

Débat: jeudi 11 mars
 
Vote et résultat des votes: jeudi 11 mars
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Autres sujets à l’ordre du jour
 
Figurent également à l’ordre du jour les sujets suivants:
 
Votes sur les demandes relatives à la procédure d’urgence (article 163 du règlement
intérieur du PE), lundi:
 

Équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni à
ceux produits dans l’Union (COD); 
Équivalence des inspections sur pied et équivalence des contrôles des sélections
conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni;
 
Promesse de financement de l’UE pour l’Afghanistan à la conférence de Genève de
2020, question orale, débat jeudi; 
Demandes de levée d’immunité de Valter Flego, Nuno Melo, Carles Puigdemont i
Casamajó, Antoni Comín i Oliveres et Clara Ponsatí Obiols, vote lundi; 
Évaluation du règlement relatif au blocage géographique, débat jeudi, question orale; 
S'attaquer à l'impact économique de la pandémie de COVID-19 en se concentrant
sur l'investissement, la compétitivité et les compétences, débat mardi, déclaration de
la Commission; 
Plan d'action pour  la  mise en œuvre du socle  européen des droits  sociaux,  en
préparation du sommet social  de Porto en mai,  débat mercredi,  déclarations du
Conseil  et  de la Commission; 
Vision  à  long  terme  pour  les  zones  rurales,  débat  jeudi,  question  orale  à  la
Commission; 
Respecter le principe de partenariat dans la préparation et la mise en œuvre des
plans nationaux de relance et de résilience, et assurer une bonne gouvernance des
dépenses, débat jeudi, déclaration de la Commission; et 
Programme pour  actualiser  les  contrôles  douaniers  et  la  coopération  entre  les
autorités,  vote  mercredi.
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