
 

L'essentiel de la plénière
26-29 avril 2021 - Session plénière
 
Le Parlement décidera d’approuver ou non l’accord entre l’UE et le
Royaume-Uni 
Mardi, les députés se prononceront pour donner ou non leur approbation à l’accord qui
fixe les règles sur la future relation entre l’UE et le Royaume-Uni.
 
 
Certificat vert numérique: le Parlement adoptera sa position pour les
négociations avec les pays de l’UE 
Les députés débattront et voteront la proposition de la Commission pour un certificat
vert numérique. Ils pourront ensuite rapidement débuter des négociations avec les
États membres.
 
 
Russie: débat sur les derniers développements avec Josep Borrell 
Alexeï Navalny, le renforcement militaire russe autour de l'Ukraine et le récent conflit
diplomatique tchéco-russe seront débattus mercredi avec le Chef de la politique
étrangère.
 
 
Conseil européen et réunion EU-Turquie: débat avec Michel et von
der Leyen 
Les députés évalueront les conclusions du Conseil européen des 25-26 mars et la
récente réunion UE-Turquie à Ankara avec les Présidents Michel et von der Leyen.
 
 
Débat sur les sanctions chinoises à l’encontre d’eurodéputés 
Les députés et le Chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, débattront
mercredi des sanctions récentes de la Chine à l’encontre de plusieurs entités et
politiciens de l’UE.
 
 
Les députés devraient adopter le programme phare de recherche
Horizon Europe 
Le programme de recherche pour la période 2021-2027 aidera les régimes de santé
de l’UE à préparer les futures pandémies et son industrie à décarboner et à innover.
 
 
Droits des voyageurs ferroviaires: plus d’aides pour les passagers
bloqués
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Les députés devraient adopter de nouvelles règles visant à mieux protéger et aider les
voyageurs ferroviaires confrontés à des retards, des annulations ou à des
discriminations.
 
 
Contenus terroristes en ligne: garantir leur retrait en une heure 
Jeudi, la plénière devrait donner son feu vert final aux nouvelles règles visant à
empêcher la dissémination de contenus terroristes en ligne.
 
 
Un projet de changement fondamental des règles fiscales
internationales 
Les députés débattront mercredi de la refonte des règles fiscales internationales
obsolètes, notamment de l’introduction d’un taux effectif minimum d’imposition des
sociétés.
 
 
Les députés devraient approuver le programme du Fonds européen
de la défense 
Le Fonds européen de la défense est le premier programme de l’UE à financer la
recherche et le développement communs en matière de défense, afin de réduire les
coûts.
 
 
Les députés devraient approuver l’accord d’investissement sur le
climat 
Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) pour la période
2021-2027 deviendra le programme de l’UE le plus ambitieux en matière de climat et
d’environnement.
 
 
Vote sur le programme européen de transformation numérique 
Les projets visant à déployer les technologies numériques telles que l'intelligence
artificielle, le supercalcul et les plateformes de données seront débattus et votés jeudi.
 
 
Prévention, préparation et réaction optimisées de l'UE face aux
catastrophes 
Le Parlement devrait adopter le mécanisme de protection civile de l'UE (MPCU)
réformé, qui s'appuie sur les leçons tirées de la pandémie de COVID-19.
 
 
Les députés devraient approuver les nouvelles règles du registre de
transparence 
L’accord interinstitutionnel renforcera la culture commune de transparence entre le
Parlement, le Conseil et la Commission.
 
 
Jusqu'à 1,86 milliard d'euros pour promouvoir la démocratie et les
droits fondamentaux dans l'UE 
Les députés devraient confirmer l'allocation de 1,86 milliard d'euros pour promouvoir la
démocratie, l'État de droit, l'égalité et les droits fondamentaux dans l’UE pour 2021-
2027.
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Un nouveau programme de lutte contre la fraude pour protéger le
budget de l’UE 
Le Parlement devrait soutenir l’accord sur une réforme essentielle du système
européen de lutte contre la fraude pour la période 2021-2027.
 
 
Les députés devraient approuver le programme spatial de l’UE 
Le programme de 14,8 milliards d’euros améliorera des initiatives phares telles que
Galileo, Copernicus ou le système européen de navigation pour recouvrement
géostationnaire (EGNOS).
 
 
Pour un Fonds européen d'ajustement à la mondialisation plus
accessible 
Le Parlement se prononcera sur le renouvellement du Fonds européen d'ajustement à
la mondialisation qui permettra à davantage de travailleurs européens de bénéficier
d'un soutien financier.
 
 
Les députés devraient approuver le programme de 4,2 milliards
d'euros en faveur du marché unique 
Le PE devrait adopter le programme renforçant le marché intérieur de l'UE en
soutenant un large éventail d'activités, allant de l'amélioration de la sécurité alimentaire
à l'aide aux PME.
 
 
Pour un secteur maritime neutre en carbone d’ici 2050 
Afin de décarboner le transport maritime, le Parlement devrait appeler à une réduction
substantielle des émissions, à des ports propres et à l’interdiction du fioul lourd.
 
 
Décharge 2019: le PE devrait reporter l’approbation des comptes de
Frontex 
Le Parlement débattra et se prononcera sur l’approbation des comptes 2019 de 52
institutions et organes de l’UE.
 
 
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/2021-04-26
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Contacts 
 
 

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

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
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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
http://www.epnewshub.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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Le Parlement décidera d’approuver ou non
l’accord entre l’UE et le Royaume-Uni
 
Mardi, les députés se prononceront pour donner ou non
leur approbation à l’accord qui fixe les règles sur la future
relation entre l’UE et le Royaume-Uni.
 
Les députés débattront et se prononceront aussi sur une résolution évaluant l’accord, dans
laquelle ils insistent sur sa mise en œuvre totale, avec l’accord de retrait, et soulignent le rôle du
Parlement pour contrôler l’application pratique des accords. Le résultat des votes sera annoncé
mercredi à 9 heures. 
 
 
Le 24 décembre 2020, les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni ont conclu l’accord de
commerce et de coopération établissant les termes de la future coopération UE-Royaume-Uni
sur le libre-échange sans quotas ni droits de douane, la pêche, l'énergie, la sécurité intérieure
et  des normes de concurrence équitables.  Afin  de limiter  au maximum les  perturbations,
l'accord s’applique provisoirement depuis le 1er janvier 2021 et prendra fin le 30 avril 2021. L’
approbation  du  Parlement  est  nécessaire  pour  que  l'accord  entre  en  vigueur  de  façon
permanente.
 
 
Le projet de texte, préparé par les groupes politiques au sein du groupe de coordination sur le
Royaume-Uni et par la Conférence des présidents, qualifie le départ du Royaume-Uni de l’UE
d’"erreur historique". Il  salue l’accord de commerce et de coopération, mais condamne les
récentes actions unilatérales du Royaume-Uni qui violent l’accord de retrait et demandent que
les termes de l’accord soient pleinement mis en œuvre.
 
Prochaines étapes
 
Après l’approbation du Parlement, l’accord pourra entrer en vigueur dès que le Conseil se sera
prononcé à ce sujet.
 
Débat: mardi 27 avril
 
Vote: mardi 27 avril
 
Résultat des votes: mercredi 28 avril à 9 heures
 
Procédure: approbation
 
Conférence de presse: mardi 27 avril à 14h30, avec les rapporteurs Andreas Schieder (S&D,
AT), Christophe Hansen (PPE, LU) et les présidents des commissions David McAllister (PPE,
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https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201228IPR94701/examen-de-l-accord-sur-les-futures-relations-ue-royaume-uni-par-le-pe
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/ukcg/en/home
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/organisation-and-rules/organisation/political-bodies
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_fr


DE) et Bernd Lange (S&D, DE) (à confirmer)
 
En savoir plus
Projet de recommandation d’approbation (disponible prochainement)
Projet de résolution (disponible prochainement)
Communiqué de presse - Les commissions du PE recommandent l’approbation de l’accord
entre l’UE et le Royaume-Uni (15.04.2021)
Profil du rapporteur de la commission des affaires étrangères, Andreas Schieder (S&D, AT)
Profil du rapporteur de la commission du commerce international, Christophe Hansen (PPE,
LU)
Fiche de procédure - Approbation
Produits multimédias - Relations entre l’UE et le Royaume-Uni
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=reports&dateSys=&source=&orderBy=committee
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-submitted.html?tabType=motions
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210415IPR02102/les-commissions-du-pe-recommandent-l-approbation-de-l-accord-ue-royaume-uni
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210415IPR02102/les-commissions-du-pe-recommandent-l-approbation-de-l-accord-ue-royaume-uni
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197670/ANDREAS_SCHIEDER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/193419/CHRISTOPHE_HANSEN/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0382(NLE)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-uk-relations_17405_pk


Certificat vert numérique: le Parlement
adoptera sa position pour les négociations avec
les pays de l’UE
 
Les députés débattront et voteront la proposition de la
Commission pour un certificat vert numérique. Ils pourront
ensuite rapidement débuter des négociations avec les
États membres.
 
Une fois que le Parlement aura modifié la proposition législative et ainsi finalisé son mandat
pour les négociations, les pourparlers avec les États membres pourront débuter rapidement afin
d’adopter le certificat vert numérique d’ici l’été. Le Conseil a adopté son mandat de négociation
le 14 avril dernier.
 
 
Pendant le débat qui précède le vote, les députés devraient souligner l’importance de faciliter la
libre circulation sans discrimination avec un certificat  sécurisé et  interopérable au format
numérique ou papier, contenant des informations sur le statut de vaccination, les résultats au
test COVID-19 ou le statut de guérison d'une personne.
 
 
Par ailleurs, les députés devraient demander que les tests COVID-19 soient abordables et
accessibles afin d'éviter toute discrimination potentielle à l'égard des personnes non vaccinées,
et que les normes de protection des données soient élevées. Parmi les questions qui pourraient
être soulevées figurent le traitement des personnes vaccinées avec des vaccins qui ne sont
actuellement  pas  autorisés  dans  l'UE,  l'absence  de  consensus  scientifique  concernant
l'immunité acquise, ainsi que des clarifications sur les possibilités pour les États membres
d'utiliser le certificat de l'UE au niveau national, et la durée d'utilisation du document.
 
 
Le débat et le vote sur la position de négociation du Parlement pour les pourparlers avec les
pays de l'UE sont prévus mercredi, et les résultats seront annoncés jeudi matin. Les députés
évalueront aussi, pendant le même débat, l'accessibilité et le caractère abordable des tests
COVID-19. Une résolution sur la question sera mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mercredi 28 avril
 
Vote: mercredi 28 avril
 
Résultat des votes: jeudi 29 avril
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/04/14/covid-19-council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-digital-green-certificate/


Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture, et résolution
 
 
En savoir plus
Fiche de procédure - Citoyens de l’Union
Fiche de procédure - Ressortissants de pays tiers
Comité européen de la protection des données et contrôleur européen de la protection des
données: avis conjoint sur la proposition de certificat vert européen (06.04.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Certificat vert européen (mars 2021, en anglais)
Certificat numérique COVID-19: extraits du débat en commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures (centre multimédia)
Produits multimédias
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0068(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0071(COD)&l=fr
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-03-31_edpb_edps_joint_opinion_digital_green_certificate_en_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690531/EPRS_ATA(2021)690531_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-digital-certificate-extracts-exchange-of-views-libe_I204132-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Russie: débat sur les derniers développements
avec Josep Borrell
 
Alexeï Navalny, le renforcement militaire russe autour de
l'Ukraine et le récent conflit diplomatique tchéco-russe
seront débattus mercredi avec le Chef de la politique
étrangère.
 
Alexeï Navalny, chef de l'opposition russe emprisonné en début d'année, a récemment été
hospitalisé après avoir débuté une grève de la faim il y a quelques semaines. Il l’avait entamée
après que les autorités russes lui ont refusé l'accès au personnel médical de son choix pour
examiner les douleurs physiques et l'engourdissement ressentis en prison.
 
Par ailleurs, les députés aborderont le dernier renforcement militaire russe autour de l'Ukraine
et le récent conflit diplomatique entre la Tchéquie et la Russie. Le différend a commencé après
que les autorités tchèques ont accusé des officiers de renseignement russes d'être impliqués
dans une explosion dans un dépôt de stockage de munitions en Tchéquie en 2014, qui a tué
deux personnes. Suite à cette querelle, plusieurs diplomates des deux pays ont été expulsés.
 
Le débat en plénière sera résumé dans une résolution mise aux voix jeudi.
 
Débat: mercredi 28 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
 
Procédure: déclaration du vice-président de la Commission/Haut représentant, suivie d’une
résolution (à confirmer)
 
En savoir plus
Produits multimédias - Relations UE-Russie
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Conseil européen et réunion EU-Turquie: débat
avec Michel et von der Leyen
 
Les députés évalueront les conclusions du Conseil
européen des 25-26 mars et la récente réunion UE-Turquie
à Ankara avec les Présidents Michel et von der Leyen.
 
La discussion commune en plénière se tiendra lundi après-midi. 
 
 
Lors du sommet, les dirigeants européens ont débattu des derniers développements relatifs à la
pandémie de COVID-19 et à la stratégie vaccinale.  La situation du marché unique et des
politiques industrielles, numériques et économiques de l’UE était également à l’ordre du jour.
Concernant  les  affaires  étrangères,  les  dirigeants  ont  fait  le  point  sur  les  tensions  en
Méditerranée  orientale  et  avec  la  Russie.
 
 
Les députés commenteront également le déplacement des Présidents Michel et von der Leyen
à Ankara pour débattre avec le Président Recep Tayyip Erdoğan de la façon dont la Turquie
peut renouer avec l'Union européenne et de donner un nouvel élan à cette relation. Les deux
parties ont exprimé leur intérêt à renforcer les liens économiques et à coopérer sur des sujets
tels que la lutte contre le changement climatique, la vaccination contre le COVID-19, ainsi que
sur les réfugiés et la migration. Par ailleurs, les Présidents Michel et von der Leyen ont souligné
que le respect des droits fondamentaux et de l'État de droit en Turquie était crucial pour l'Union
européenne.
 
 
Débat: lundi 26 avril
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Déclaration des membres du Conseil européen (25.03.2021)
Produits multimédias - Relations UE-Turquie
Produits multimédias - Conseil européen des 25-26 mars
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https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2021/03/25/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/25/statement-of-the-members-of-the-european-council-25-march-2021/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-turkey_18106_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-25-26-march-2021_18202_pk


Débat sur les sanctions chinoises à l’encontre
d’eurodéputés
 
Les députés et le Chef de la politique étrangère de l’UE,
Josep Borrell, débattront mercredi des sanctions récentes
de la Chine à l’encontre de plusieurs entités et politiciens
de l’UE.
 
Les sanctions chinoises imposées en mars sur plusieurs entités et représentants politiques de
l’UE, notamment cinq eurodéputés et la sous-commission des droits de l’homme, sont un acte
de représailles après que l’UE a adopté des mesures restrictives visant quatre responsables
chinois en raison de violations des droits de l’homme commises à l’encontre de la minorité
musulmane ouïgoure dans la région du Xinjiang.
 
 
Les eurodéputés en question sont Reinhard Bütifoker (Verts/ALE, DE), Michael Gahler (PPE,
DE), Raphaël Glucksmann (S&D, FR), Ilhan Kyuchyuk (Renew Europe, BG) et Miriam Lexmann
(PEE, SK).
 
Des universitaires, des députés nationaux et le Comité de politique et de sécurité de l’UE ont
également été visés par les sanctions chinoises.
 
Dans une déclaration, le ministre chinois des affaires étrangères a déclaré que les individus
concernés n’étaient pas autorisés, en raison des sanctions, à se rendre en Chine continentale,
à Hong Kong ou à Macao. La déclaration précisait également que les personnes, entreprises et
institutions associées à ces individus n’étaient pas autorisées à faire des affaires avec la Chine.
 
Le débat en plénière se conclura par la mise aux voix d’une résolution lors de la session
plénière de mai.
 
Débat: mercredi 28 avril
 
Vote: session de mai
 
Procédure: déclaration du vice-président de la Commission/Haut représentant
 
En savoir plus
Vidéo - David Sassoli, Président du PE, rencontre les eurodéputés sanctionnés par la Chine:
arrivées, tour de table et déclarations
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/22/eu-imposes-further-sanctions-over-serious-violations-of-human-rights-around-the-world/
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96739/REINHARD_BUTIKOFER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2341/MICHAEL_GAHLER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197694/RAPHAEL_GLUCKSMANN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124866/ILHAN_KYUCHYUK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204336/MIRIAM_LEXMANN/home
https://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1863106.shtml
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/david-sassoli-ep-president-meets-with-members-of-the-parliament-blacklisted-by-china-in-response-to-sanctions-on-alleged-human-rights-abuses-in-the-xinjiang-region-arrivals-and-roundtable-_I203708-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Les députés devraient adopter le programme
phare de recherche Horizon Europe
 
Le programme de recherche pour la période 2021-2027
aidera les régimes de santé de l’UE à préparer les futures
pandémies et son industrie à décarboner et à innover.
 
Horizon Europe, qui fera l’objet d’un débat lundi et d’un vote mardi, disposera d’un budget
global de 95,5 milliards d’euros, dont 5,4 milliards issus du plan de relance européen Next
Generation EU ainsi qu’un renforcement extraordinaire de 4 milliards issus du cadre financier
pluriannuel (CFP).
 
Le programme de recherche assure un financement à court et à long termes pour la recherche
et l’innovation liées aux défis mondiaux tels que la lutte contre le changement climatique, la
numérisation ou encore la pandémie de COVID-19. Horizon Europe prévoit le budget le plus
élevé jamais alloué à la recherche et à la numérisation, ainsi qu’un soutien aux PME innovantes
et aux infrastructures de recherche européennes, et un milliard d’euros supplémentaires pour la
recherche fondamentale, via le Conseil européen de la recherche.
 
Institut européen d’innovation et de technologie
 
Mardi, les députés se prononceront également sur les nouvelles priorités de l’Institut européen
d’innovation et de technologie (IET), qui vise à mieux transformer la recherche fondamentale
européenne en applications pratiques réussies.
 
Ces priorités incluent le pacte vert européen, le plan de relance européen post-COVID-19, des
stratégies pour les PME et l’industrie, l’autonomie stratégique de l’Union et les objectifs de
développement durables des Nations unies.
 
Débat: lundi 26 avril
 
Vote: mardi 27 avril
 
 
Procédure: procédure législative ordinaire
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En savoir plus
Projet de rapport sur la proposition de règlement du PE et du Conseil établissant Horizon
Europe
Projet de rapport sur le projet de décision du Conseil sur l’établissement d’un programme
spécifique d’exécution du programme Horizon Europe
Profil du rapporteur Dan Nica (S&D, RO)
Profil du rapporteur Christian Ehler (PPE, DE)
Fiche de procédure - Programme-cadre Horizon Europe
Fiche de procédure - Programme spécifique d’exécution du programme Horizon Europe
Train législatif
Produits multimédias - Horizon Europe
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0118_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124784/DAN_NICA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28226/CHRISTIAN_EHLER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0224(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0225(CNS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/horizon-europe_18401_pk


Droits des voyageurs ferroviaires: plus d’aides
pour les passagers bloqués
 
Les députés devraient adopter de nouvelles règles visant à
mieux protéger et aider les voyageurs ferroviaires
confrontés à des retards, des annulations ou à des
discriminations.
 
Le Parlement débattra mercredi et se prononcera jeudi sur les règles révisées relatives aux
droits des voyageurs ferroviaires, qui ont fait l’objet d’un accord entre le Parlement et le Conseil
en octobre 2020. Les règles devraient garantir le réacheminement et aider les passagers en cas
de retard ou d’annulation, améliorer l’accessibilité et l’assistance pour les personnes à mobilité
réduite, et aider à créer davantage d’espaces dédiés aux vélos.
 
En cas de retard supérieur à 60 minutes, les voyageurs pourront choisir d’être remboursés à
100%, de poursuivre leur voyage ou d’être réacheminés dans des conditions similaires sans
coûts supplémentaires. Ils pourront également voyager dans la même classe que leur billet
d’origine. Si nécessaire, des repas et des rafraichissements devront être offerts et les dépenses
de logement devront être remboursées.
 
Les voyageurs à mobilité réduite disposeront d’une plus grande souplesse dans l’organisation
de leur voyage, puisqu’ils devront notifier l’opérateur de leur projet de voyage 24 heures à
l’avance, contre 48 heures avec les règles actuelles.
 
Débat: mercredi 28 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: codécision, seconde lecture
 
En savoir plus
Projet de règles sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Communiqué de presse suite à l’accord provisoire (01.10.2020)
Profil du rapporteur Bogusław Liberadzki (S&D, PL)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (avril 2021, en
anglais)
Produits multimédias - 2021, année européenne du rail
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12262-2020-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200925IPR87933/des-droits-renforces-pour-les-voyageurs-ferroviaires
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F0237(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621909/EPRS_BRI(2018)621909_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2021-european-year-of-rail_17301_pk


Contenus terroristes en ligne: garantir leur
retrait en une heure
 
Jeudi, la plénière devrait donner son feu vert final aux
nouvelles règles visant à empêcher la dissémination de
contenus terroristes en ligne.
 
Les plateformes internet auront une heure pour retirer le contenu signalé ou pour en désactiver
l’accès dans tous les États membres. Il  peut s’agir de textes, d’images, d’enregistrements
sonores  ou  de  vidéos  qui  incitent,  sollicitent  ou  contribuent  à  des  infractions  terroristes,
fournissent des instructions pour commettre de telles infractions ou encouragent des personnes
à intégrer un groupe terroriste. Conformément à la définition incluse dans la directive relative à
la lutte contre le terrorisme, il pourra également s’agir de contenus fournissant des conseils sur
la manière de fabriquer et d’utiliser des explosifs, des armes à feu et d’autres armes à des fins
terroristes.
 
Les  contenus  à  des  fins  éducatives,  journalistiques,  artistiques,  de  recherche  ou  de
sensibilisation seront exemptés. Les négociateurs du PE et du Conseil ont également convenu
que les entreprises n’auront pas l’obligation de surveiller tous les contenus qu’elles mettent en
ligne et qu’un filtre automatique ne sera pas imposé.
 
Les nouvelles règles s’appliqueront 12 mois après leur entrée en vigueur.
 
Débat: mercredi 28 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en seconde lecture
 
En savoir plus
Position du Conseil en première lecture sur la lutte contre la dissémination de contenus
terroristes en ligne
Communiqué de presse suite au vote en commission (12.01.2021, en anglais)
Profil du rapporteur Patryk Jaki (ECR, PL)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Traiter la dissémination de contenus terroristes en ligne
(09.04.2021, en anglais)
Produits multimédias - Lutte contre le terrorisme
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32017L0541
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-REV-1/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2020-REV-1/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197516/PATRYK_JAKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0331(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649326#
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649326#
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-terrorism_15212_pk


Un projet de changement fondamental des
règles fiscales internationales
 
Les députés débattront mercredi de la refonte des règles
fiscales internationales obsolètes, notamment de
l’introduction d’un taux effectif minimum d’imposition des
sociétés.
 
Le débat se conclura par un vote sur une résolution détaillant clairement les priorités des
députés concernant ces règles, à un moment qui pourrait devenir un tournant pour une réforme
en profondeur de la politique fiscale sur la scène mondiale.
 
Les députés ont souvent répété que les règles fiscales internationales conçues au début du 20e
siècle était totalement inadaptées à l’ère numérique, ce qui entraîne des pertes de recettes
significatives pour les gouvernements nationaux. Ils ont également affirmé à plusieurs reprises
que si les négociations internationales n’aboutissaient pas à un résultat satisfaisant, l’UE devrait
prendre l’initiative et faire cavalier seul.
 
Débat: mercredi 28 avril
 
Vote: mercredi 28 avril
 
Résultat des votes: jeudi 29 avril
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué de presse suite au vote en commission (23.03.2021, en anglais)
Profil du rapporteur Andreas Schwab (PPE, DE)
Profil du rapporteur Martin Hlaváček (Renew Europe, CZ)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Taxation de l’économie numérique: derniers développements
(en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0103_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210319IPR00442/meps-lay-out-plans-for-a-tax-system-fit-for-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28223/ANDREAS_SCHWAB/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197526/MARTIN_HLAVACEK/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2010(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659414/EPRS_ATA(2020)659414_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Les députés devraient approuver le programme
du Fonds européen de la défense
 
Le Fonds européen de la défense est le premier
programme de l’UE à financer la recherche et le
développement communs en matière de défense, afin de
réduire les coûts.
 
Le Fonds européen de la défense (FED), doté de 7,9 milliards d’euros, financera des projets
approuvés conjointement par les États membres et compatibles avec les priorités de l’UE en
matière de défense, en tenant compte de la coopération des États membres au sein d’autres
organisations régionales et internationales telles que l’OTAN. La législation établissant le
programme fera l’objet  d’un débat et  d’un vote jeudi.
 
Le Fonds investira dans des projets impliquant au moins trois participants issus de trois États
membres, fournira un cofinancement pour des prototypes communs et promouvra les activités
transfrontalières des PME en rendant davantage de financements disponibles.
 
Le Fonds vise également à contribuer à renforcer l’interopérabilité des systèmes de défense
utilisés par les forces armées européennes.
 
Débat: jeudi 29 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Recommandation en vue de l’adoption du règlement du PE et du Conseil établissant le Fonds
européen de défense (en anglais)
Profil du rapporteur Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL)
Fiche de procédure
Train législatif
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0120_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124891/ZDZISLAW_KRASNODEBSKI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0254(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-european-defence-fund
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Les députés devraient approuver l’accord
d’investissement sur le climat
 
Le programme pour l’environnement et l’action pour le
climat (LIFE) pour la période 2021-2027 deviendra le
programme de l’UE le plus ambitieux en matière de climat
et d’environnement.
 
Le budget total alloué à LIFE dans le compromis sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027
est  de  5,4  milliards  d’euros  (prix  courants),  dont  3,5  milliards  iront  à  des  activités
environnementales  et  1,9  milliard  à  l’action  climatique.
 
Le programme contribuera à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de
l’objectif  global  consistant  à  consacrer  au  moins  30%  du  budget  de  l’UE  aux  objectifs
climatiques. LIFE soutiendra également de nombreux projets en faveur de la biodiversité et
contribuera à consacrer 7,5% du budget annuel de l’UE aux objectifs en matière de biodiversité
à partir de 2024, et 10% en 2026 et 2027.
 
Le débat et le vote sont prévus jeudi.
 
Débat: jeudi 29 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué - LIFE: accord sur 5,4 milliards d’euros d’investissements dans des projets liés
au climat et à l’environnement (17.12.2020)
Train législatif (en anglais)
Plus d’informations sur le programme LIFE (en anglais)
Produits multimédias - LIFE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91014/budget-a-long-terme-de-l-ue-16-milliards-de-plus-pour-des-programmes-cles
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0209(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201217IPR94213/life-5-4-milliards-d-euros-dans-des-projets-lies-au-climat-et-a-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201217IPR94213/life-5-4-milliards-d-euros-dans-des-projets-lies-au-climat-et-a-l-environnement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-mff-life-programme-2021-2027
https://cinea.ec.europa.eu/life_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/life_17408_pk


Vote sur le programme européen de
transformation numérique
 
Les projets visant à déployer les technologies numériques
telles que l'intelligence artificielle, le supercalcul et les
plateformes de données seront débattus et votés jeudi.
 
Le  programme "Europe  numérique",  d'un  montant  de  7,5  milliards  d'euros,  financera  le
déploiement des capacités de la technologie de calcul à haute performance et du traitement des
données  en  Europe  (2,2  milliards  d'euros).  Il  rendra  le  calcul  à  haute  performance  plus
accessible dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la sécurité et de l'industrie,
en particulier pour les PME.
 
Il renforcera et soutiendra les tests et essais d'intelligence artificielle dans les secteurs de la
santé et de la mobilité, et encouragera les États membres à coopérer en la matière, en vue de
créer un espace européen des données. Par ailleurs, les entreprises et les administrations
publiques pourront davantage utiliser l'intelligence artificielle (2 milliards d'euros).
 
De plus, 1,6 milliard d'euros sont consacrés à la cybersécurité, dans le but de renforcer la
coordination entre États membres, de développer les capacités de l'Europe et de soutenir le
déploiement  des technologies de cybersécurité  via  des initiatives telles  que le  centre  de
compétences et  le  réseau en matière de cybersécurité  de l'UE.
 
Débat: jeudi 29 avril:
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027
Profil du rapporteur Valter Flego (Renew Europe, HR)
Fiche de procédure
Train législatif - Europe numérique (en anglais)
Service de recherche du PE - Programme pour une Europe numérique: financer la
transformation numérique au-delà de 2020 (février 2019, en anglais)
Service de recherche du PE - Souveraineté numérique en Europe (juillet 2020, en anglais)
Produits multimédias - Europe numérique
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93652/agreement-with-council-on-eu-cybersecurity-competence-centre-and-network
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93652/agreement-with-council-on-eu-cybersecurity-competence-centre-and-network
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0408_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0408_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197419/VALTER_FLEGO/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0227(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-digital-europe-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628231/EPRS_BRI(2018)628231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/651992/EPRS_BRI(2020)651992_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-europe_18406_pk


Prévention, préparation et réaction optimisées
de l'UE face aux catastrophes
 
Le Parlement devrait adopter le mécanisme de protection
civile de l'UE (MPCU) réformé, qui s'appuie sur les leçons
tirées de la pandémie de COVID-19.
 
Le mécanisme de protection civile vise à garantir que l'UE et ses États membres soient mieux
préparés  à  répondre  aux  urgences à  grande échelle,  en  particulier  lorsqu’elles  touchent
plusieurs pays en même temps. Afin d’accélérer le déploiement de l'aide en cas de crise, la
Commission européenne pourra acquérir directement, dans des conditions spécifiques, les
ressources nécessaires au titre de rescEU.
 
1,263 milliard d’euros seront alloués au mécanisme pour la protection civile au cours de la
période de financement 2021-2027, complétés par 2,056 milliards d’euros du plan de relance
de l’UE.
 
Contexte
 
Le mécanisme de protection civile de l’UE a été créé en 2013 comme système volontaire pour
aider les États membres à faire face aux catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes.
Depuis la création de rescEU en 2019, l'UE peut acquérir conjointement des ressources afin
d’aider directement les États membres touchés par des catastrophes lorsque les capacités
nationales sont surexploitées. Une nouvelle réserve médicale stratégique rescEU, actuellement
hébergée par neuf États membres, permet à l'UE de réagir plus rapidement aux crises.
 
Débat: lundi 26 avril
 
Vote: mardi 27 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Leçons tirées du COVID-19: renforcer la protection civile de l'UE
(09.02.2021)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Nikos Androulakis (S&D, EL)
Produits multimédias - Mécanisme de protection civile
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210208IPR97325/lecons-tirees-du-covid-19-renforcer-la-protection-civile-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210208IPR97325/lecons-tirees-du-covid-19-renforcer-la-protection-civile-de-l-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0070(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/civil-protection-mechanism_18404_pk


Les députés devraient approuver les nouvelles
règles du registre de transparence
 
L’accord interinstitutionnel renforcera la culture commune
de transparence entre le Parlement, le Conseil et la
Commission.
 
Les co-négociatrices du Parlement, Katarina Barley (S&D, DE) et Danuta Hübner (PPE, PL),
ont  conclu  un  accord  politique  avec  le  Conseil  et  la  Commission  en  décembre  dernier.
L’introduction de ces nouvelles mesures constitue un changement majeur de la structure
existante: les représentants d’intérêts devront s’enregistrer afin de pouvoir mener certaines
activités vis-à-vis des trois institutions signataires, et chaque institution mettra en place des
mesures de transparence complémentaires pour encourager l’enregistrement.
 
 
Le rapport accompagnant l’accord, rédigé par Mme Hübner et adopté en commission des
affaires constitutionnelles, salue le changement de statut pour le Conseil de l’UE, qui ne sera
plus seulement un observateur du registre public pour les représentants d’intérêts mis en place
par  le  Parlement  et  la  Commission  en  2011.  Le  texte  aborde  également  le  résultat  des
négociations, la manière dont l’accord pourra être amélioré à l’avenir et examine comment le
Parlement peut appliquer les nouvelles règles internes découlant de l’accord (par exemple
concernant  les  activités  de  lobbying  indirect,  devenues  plus  fréquentes  en  raison  de  la
pandémie  de  COVID-19).
 
Le vote se tiendra mardi.
 
Vote: mardi 27 avril
 
Procédure: accord interinstitutionnel
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la conclusion d’un accord interinstitutionnel relatif à un registre obligatoire
de transparence
Négociations interinstitutionnelles sur le registre de transparence (en anglais)
Conférence de presse avec Katarina Barley, Danuta Hübner, Michael Roth et Věra Jourová
(15.12.2020)
Fiche de procédure
Train législatif (en anglais)
FAQ - Les lobbyistes accrédités
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197433/KATARINA_BARLEY/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96779/DANUTA+MARIA_HUBNER/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93661/accord-sur-un-registre-de-transparence-obligatoire
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210407IPR01522/first-hurdle-cleared-for-the-new-transparency-register
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210407IPR01522/first-hurdle-cleared-for-the-new-transparency-register
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=fr#fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0123_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0123_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/tr-negotiations/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-katarina-barley-vice-president-of-european-parliament-danuta-hubner-michael-roth_20201215-1545-SPECIAL-PRESSER_vd
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2272(ACI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-inter-institutional-agreement-on-a-mandatory-transparency-register-for-lobbyists
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/faq/25/les-lobbyistes-accredites
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Jusqu'à 1,86 milliard d'euros pour promouvoir la
démocratie et les droits fondamentaux dans l'UE
 
Les députés devraient confirmer l'allocation de 1,86
milliard d'euros pour promouvoir la démocratie, l'État de
droit, l'égalité et les droits fondamentaux dans l’UE pour
2021-2027.
 
Le programme "Citoyens,  égalité,  droits  et  valeurs",  doté de 1,55 milliard d'euros,  vise à
protéger les valeurs fondamentales de l'UE que sont la démocratie, l'égalité, l'État de droit et le
respect des droits de l'homme (inscrites dans l'article 2 du traité sur l’UE) en soutenant les
organisations  de  la  société  civile  en  Europe  aux  niveaux  local,  régional,  national  et
transnational.
 
Par ailleurs, il promouvra l'égalité - notamment l'égalité des genres - et la non-discrimination,
encouragera l'engagement et la participation des citoyens au processus démocratique, et
luttera contre toutes les formes de violence, en se concentrant sur la violence à l’égard des
enfants, des jeunes, des femmes et des autres groupes à risque.
 
Programme "Justice"
 
De plus, le Parlement devrait adopter le programme "Justice", d'un montant de 305 millions
d'euros. L’objectif est de renforcer la coopération judiciaire, de promouvoir une culture judiciaire
commune qui  respecte  l'État  de  droit  et  de  rendre  le  recours  au  système judiciaire  plus
accessible (en mettant l'accent sur les droits des victimes). Le programme vise également à
promouvoir l'intégration de la dimension de genre et la non-discrimination dans les systèmes
juridiques des États membres de l'UE.
 
Débat: mardi 27 avril
 
Vote: mercredi 28 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Fiche de procédure - Programme "Droits et valeurs" 2021–2027
Fiche de procédure - Programme "Justice" 2021–2027
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https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj?locale=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0207(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0208(OLP)


Un nouveau programme de lutte contre la
fraude pour protéger le budget de l’UE
 
Le Parlement devrait soutenir l’accord sur une réforme
essentielle du système européen de lutte contre la fraude
pour la période 2021-2027.
 
Les députés débattront et voteront sur un programme européen anti-fraude qui vise à renforcer
la lutte contre la fraude et la corruption portant préjudice au budget de l’UE.
 
Le  nouveau  programme  doté  d’un  budget  annuel  de  29  millions  d’euros  jusqu’en  2027
rassemble les trois outils existants en un système plus efficace et cohérent: le système de
gestion des irrégularités, la seule base de données existante sur les irrégularités; le système
automatisé d’identification des empreintes digitales, pour l’identification biométrique; et  le
programme Hercule, qui finance des centaines d’actions, de projets et d’initiatives menés
chaque année par les États membres.
 
Le Parlement, le Conseil et la Commission ont trouvé un accord sur le projet en décembre
dernier. Les députés devraient suivre la recommandation positive de la commission du contrôle
budgétaire sur ce dossier.
 
Le débat et le vote se tiendront jeudi.
 
Débat: jeudi 29 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Train législatif
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-anti-fraud-programme


Les députés devraient approuver le programme
spatial de l’UE
 
Le programme de 14,8 milliards d’euros améliorera des
initiatives phares telles que Galileo, Copernicus ou le
système européen de navigation pour recouvrement
géostationnaire (EGNOS).
 
Le programme spatial européen pour la période 2021-2027, qui fera l’objet d’un débat mardi et
d’un vote mercredi, financera des projets fournissant des données spatiales de haute qualité
ainsi que des services présentant des avantages socioéconomiques clés et susceptibles de
créer des emplois.
 
Il vise également à renforcer l’autonomie stratégique de l’Europe, sa sécurité et son rôle dans le
secteur spatial.
 
Contexte
 
Le 6 juin 2018, la Commission européenne a présenté le nouveau programme spatial. Il vise à
assurer  la  continuité  des  investissements  dans  les  activités  spatiales  européennes,  à
encourager le progrès scientifique et technique, et à soutenir la compétitivité et la capacité
d’innovation de l’industrie spatiale européenne.
 
Débat: mardi 27 avril
 
Vote: mercredi 28 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Profil du rapporteur Massimiliano Salini (PPE, IT)
Fiche de procédure
Train législatif (en anglais)
Service de recherche du PE - Programme spatial européen (en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125670/MASSIMILIANO_SALINI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0236(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-eu-space-programme
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628300/EPRS_BRI(2018)628300_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


•

•
•

Pour un Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation plus accessible
 
Le Parlement se prononcera sur le renouvellement du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui
permettra à davantage de travailleurs européens de
bénéficier d'un soutien financier.
 
Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) aide les citoyens qui ont perdu leur
emploi en raison de la mondialisation ou de changements technologiques ou environnementaux
à se reconvertir et à trouver un nouvel emploi de qualité.
 
Le texte, qui a fait l'objet d'un accord provisoire avec le Conseil en décembre 2020, introduit:
 

un seuil plus bas pour les demandes de soutien du FEM (de 500 emplois perdus à
200); 
un investissement unique de 22 000 euros pour lancer une entreprise; et 
des mesures spéciales telles qu'une allocation de garde d'enfants à laquelle les
personnes  qui  s'occupent  d'enfants  peuvent  avoir  accès  lorsqu'elles  sont  en
formation  ou  cherchent  un  emploi.
 

Débat: mardi 27 avril
 
Vote: mercredi 28 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Profil de la rapporteure Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S&D, LT)
Service de recherche du PE - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
– Assistance technique
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) (Commission européenne)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0202(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96681/VILIJA_BLINKEVICIUTE/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29651956
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282020%29651956
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr


Les députés devraient approuver le programme
de 4,2 milliards d'euros en faveur du marché
unique
 
Le PE devrait adopter le programme renforçant le marché
intérieur de l'UE en soutenant un large éventail d'activités,
allant de l'amélioration de la sécurité alimentaire à l'aide
aux PME.
 
L'objectif global du programme en faveur du marché unique, d’un montant de 4,2 milliards
d'euros pour la période 2021-2027, est d’encourager la coopération et d’améliorer la durabilité
du  marché  intérieur.  Le  programme  soutiendra  les  entreprises  de  l'UE,  améliorera  la
gouvernance du marché intérieur (par exemple via une meilleure surveillance du marché pour
retirer les produits dangereux ou contrefaits) et renforcera la protection des consommateurs
(notamment la promotion de la consommation durable). Par ailleurs, il contribuera à garantir la
santé et la sécurité alimentaire (en améliorant les contrôles vétérinaires et phytosanitaires et en
adoptant une production alimentaire sûre), et à rassembler des données comparables pour des
statistiques européennes fiables. Plus de détails ici.
 
Contexte
 
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs se prononcera sur
sa recommandation en deuxième lecture lundi 26 avril. Le Parlement devrait l’approuver en
session plénière mercredi.
 
Débat: mardi 27 avril
 
Vote: mercredi 28 avril
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Profil du rapporteur Brando Benifei (S&D, IT)
Fiche de procédure
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201207IPR93235/breakthrough-to-create-EU4-2-billion-single-market-programme
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124867/BRANDO_BENIFEI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0231(COD)&l=fr


Pour un secteur maritime neutre en carbone d’ici
2050
 
Afin de décarboner le transport maritime, le Parlement
devrait appeler à une réduction substantielle des
émissions, à des ports propres et à l’interdiction du fioul
lourd.
 
Le projet de résolution sur un transport maritime plus efficace et plus propre demande une
transition neutre en carbone d’ici 2050, des réductions importantes des émissions du transport
maritime, la suppression progressive de l’utilisation du fioul lourd ainsi que la décarbonation des
ports européens.
 
Parmi les autres propositions sur lesquelles les députés se prononceront pour rendre le secteur
maritime nettement  moins intensif  en carbone et  plus efficace figurent  la  numérisation et
l’automatisation des ports et des navires, l'optimisation de la vitesse des navires, l’innovation
dans le domaine de l’hydrodynamique ou encore la mise en place de nouvelles méthodes de
propulsion.
 
Le transport maritime international émet environ 940 millions de tonnes de CO2 par an et est
responsable d’approximativement 2,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
 
Le vote est prévu mardi.
 
Vote: mardi 27 avril
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Profil de la rapporteure Karima Delli (Verts/ALE, FR)
Fiche de procédure

Service de recherche du PE - Décarboner le transport maritime (octobre 2020, en anglais)

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

28 I 31

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0029_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96868/KARIMA_DELLI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2193(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659296/EPRS_BRI(2020)659296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659296/EPRS_BRI(2020)659296_EN.pdf


Décharge 2019: le PE devrait reporter
l’approbation des comptes de Frontex
 
Le Parlement débattra et se prononcera sur l’approbation
des comptes 2019 de 52 institutions et organes de l’UE.
 
Dans ses recommandations, la commission du contrôle budgétaire plaide pour le report de la
décision du Parlement concernant la validation des comptes de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) basée à Varsovie, estimant que des clarifications sur un
certain nombre de sujets étaient nécessaires. La commission recommande également de ne
pas approuver les dépenses du Conseil européen et du Conseil des ministres, ces institutions
persistant à ne pas fournir au Parlement les chiffres et les informations nécessaires pour ce
faire.
 
Concernant les comptes des 49 autres institutions et organes, les députés de la commission du
contrôle budgétaire recommandent de tous les approuver.
 
Le débat se tiendra mardi et les résultats des votes seront annoncés jeudi.
 
Contexte
 
Le Parlement européen est la seule autorité de décharge qui contrôle les dépenses du budget
annuel de l’UE et du Fonds européen de développement. À la fin d’un exercice budgétaire, le
Parlement peut octroyer, reporter ou refuser la décharge nécessaire à la clôture formelle des
comptes institutionnels.
 
Débat: mardi 27 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: décharge budgétaire
 
En savoir plus
Rapports du PE concernant la décharge 2019
Procédure de décharge
Service de recherche du PE - Contrôle politique de l’exécution budgétaire (en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210319IPR00437/meps-approve-most-of-eu-s-accounts-but-postpone-their-decision-on-frontex
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/discharge-procedure/discharge-2019
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/product/product-details/20140408CPU82422001002
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649410


•
•

•

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 de la pandémie de COVID-19 en Amérique latine; 
La  Bolivie  et  l’arrestation  de  l’ancienne  Présidente  Jeanine  Añez  et  d’autres
responsables;  et 
Les lois contre le blasphème au Pakistan, notamment les cas de Shagufta Kausar et
de Shafqat Emmanuel.
 

Débat: jeudi 29 avril
 
Vote: jeudi 29 avril
 
Procédure: résolutions non législatives
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

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

Accord de partenariat volontaire UE/Honduras et accord de partenariat volontaire
UE/Honduras, Karlsbro (COD), vote lundi; 
Résidus chimiques dans la mer Baltique sur la base des pétitions n°1328/2019 et
0406/2020, en vertu de l’article 227, paragraphe 2, du règlement intérieur, proposition
de résolution, vote lundi; 
Protection des sols, questions orales, débat lundi; 
Rapport sur la mise en œuvre des aspects du paquet "contrôle technique" relatifs à la
sécurité routière, Lutgen, vote lundi; 
Meurtre de Daphne Caruana Galizia et État de droit à Malte, vote mercredi; 
5e anniversaire de l’accord de paix en Colombie, débat mercredi; 
Garantie pour l’enfance de l’Union européenne, vote mercredi, vote jeudi; 
Relations UE-Inde, Alametsä, débat mercredi, vote jeudi; 
Sauver  la  saison touristique estivale:  soutien de l'UE au secteur  de l'hôtellerie,
déclarations du Conseil  et  de la  Commission,  mardi;  et 
Plan pluriannuel  de gestion du thon rouge dans l’Atlantique et  la  Méditerranée,
Ferrandino,  débat  lundi,  vote mardi.
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