
 

L'essentiel de la plénière
7-10 juin 2021 - Session plénière
Strasbourg
 
Certificat Covid numérique de l’UE: des voyages sûrs et sans
discrimination 
Le PE devrait donner son approbation finale au certificat Covid de l’UE afin de faciliter
les déplacements intra-européens durant la pandémie et de contribuer à la relance
économique.
 
 
Débat sur la réaction de l’UE au détournement d’un vol Ryanair par
le Bélarus 
Après l’arrestation d’un journaliste bélarusse suite à l’atterrissage forcé d’un vol
Ryanair à Minsk, les députés et le Chef de la diplomatie de l’UE débattront de la
réponse de l’UE.
 
 
Vaccins contre le COVID-19: vote sur la renonciation aux brevets 
Les députés se prononceront sur la question de savoir si l'UE doit demander à l’OMC
de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le COVID-19.
 
 
Le lauréat du prix LUX du cinéma annoncé à Strasbourg 
Le Président du Parlement européen, David Sassoli, dévoilera le lauréat du Prix LUX
du cinéma européen 2021, lors d'une cérémonie dans l'hémicycle, mercredi à midi.
 
 
Biodiversité: des objectifs contraignants pour protéger les êtres
vivants 
Les députés débattront lundi de la nouvelle stratégie 2030 pour la biodiversité et
appelleront à une protection renforcée des espaces terrestres et maritimes de l’UE lors
d’un vote mardi.
 
 
État de droit: appliquer les règles de conditionnalité pour protéger le
budget 
Les députés interrogeront le Conseil et la Commission sur l’application des nouvelles
règles sur la conditionnalité liée à l’État de droit afin de protéger le budget de l’UE.
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Plans de relance nationaux: opinion des députés sur le processus
d’évaluation 
Mardi, les députés débattront avec le Conseil et la Commission de l’évaluation en
cours des plans de relance nationaux soumis jusqu’à présent par les États membres.
 
 
Brexit: le PE se prononcera sur la réserve d’ajustement de 5
milliards d’euros 
La plénière devrait confirmer le mandat de négociation avec le Conseil sur le fonds
visant à aider les pays de l’UE à lutter contre les effets négatifs du départ du
Royaume-Uni.
 
 
Appel à renforcer la sécurité de l’UE contre les cybermenaces 
Les députés débattront mercredi des récentes cyberattaques contre les institutions de
l’UE et des infrastructures critiques. Une résolution sera votée jeudi.
 
 
Supprimer progressivement l'élevage en cage des animaux 
En réponse à l'initiative citoyenne européenne "Pour une nouvelle ère sans cage", le
PE votera une résolution visant à mettre fin à l'utilisation des cages dans les élevages
d’animaux.
 
 
Tchéquie: le PE devrait exiger une enquête sur les violations de
l’État de droit 
Mercredi, les députés se prononceront sur une résolution appelant à traiter le conflit
d’intérêts du Premier ministre tchèque, désormais confirmé.
 
 
Débat avec la Commission sur ‘‘l’état de l’Union des PME’’ 
Le Parlement débattra de la situation des PME, particulièrement actives dans les
secteurs les plus touchés par la crise, et de la stratégie pour les soutenir dans la
relance.
 
 
Débat sur la situation en Afghanistan 
Au vu du retrait des troupes américaines d’Afghanistan, les députés débattront avec le
Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, de la situation dans le pays.
 
 
L’Europe dans le monde: un instrument unifié de financement de la
coopération 
Les députés devraient approuver un accord historique sur un fonds mondial de 79,5
milliards d’euros sur sept ans pour le développement, le voisinage et la coopération
internationale.
 
 
Les députés devraient adopter le Fonds social européen+ de 88
milliards d'euros 
Le Parlement devrait approuver le nouveau Fonds social européen, avec des
investissements garantis pour lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté
infantile.
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Débat sur les conclusions du sommet européen extraordinaire de
mai 
Le Parlement débattra mercredi des conclusions du sommet européen extraordinaire
qui s’est tenu les 24 et 25 mai.
 
 
Un soutien d’un milliard d’euros pour les contrôles aux frontières 
Le Parlement devrait approuver des fonds supplémentaires pour aider les États
membres et acheter, maintenir et remplacer des équipements nécessaires aux
contrôles aux frontières.
 
 
Pour un maintien du financement du réseau radio Euranet Plus 
Les députés devraient appeler la Commission à reconsidérer sa décision de stopper le
financement du réseau radio paneuropéen, vieux de 15 ans et qui dépend du
financement de l'UE.
 
 
La Commission questionnée sur les nouvelles sources de revenus
pour l'UE 
Selon la feuille de route conclue pour l'introduction de nouvelles ressources propres, la
Commission doit proposer trois nouvelles sources de revenus pour l'UE ce mois-ci.
 
 
11,6 millions d’euros pour 3 700 travailleurs licenciés dans quatre
pays 
Les députés devraient approuver une aide européenne totale de 11,6 millions d’euros
pour 3 700 travailleurs ayant perdu leur emploi en Belgique, en Finlande, au Danemark
et aux Pays-Bas.
 
 
Combattre la sous-représentation des femmes dans les sciences et
l'ingénierie 
Les députés proposeront des mesures pour promouvoir la participation des femmes et
des filles dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques (STEM).
 
 
Débat sur les prochaines étapes d’une relance juste et durable 
Les députés débattront avec le Conseil et la Commission des étapes concrètes
permettant de mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux après le sommet
de Porto du mois dernier.
 
 
Débat sur le sommet du G7 et le sommet UE/États-Unis 
Mercredi, les députés débattront de leurs attentes pour le sommet du G7 qui traitera
notamment du COVID-19, du changement climatique, de la Russie et du Bélarus.
 
 
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.
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Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-06-07
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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

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
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2021-06-07
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


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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Certificat Covid numérique de l’UE: des voyages
sûrs et sans discrimination
 
Le PE devrait donner son approbation finale au certificat
Covid de l’UE afin de faciliter les déplacements intra-
européens durant la pandémie et de contribuer à la relance
économique.
 
Les mesures législatives visant à garantir la liberté de circulation durant la pandémie de COVID-
19 ont suivi  une procédure accélérée au Parlement.  Un accord avec le Conseil  a pu être
possible deux mois seulement après leur présentation par la Commission, dans le but de les
mettre en place au début de la saison estivale.
 
 
Le certificat, qui sera gratuit et au format numérique ou papier, prouvera que son détenteur a
été vacciné, qu’il s’est remis de l’infection ou qu’il a récemment passé un test négatif. Un cadre
commun permettra aux États membres de délivrer des certificats qui seront interopérables,
compatibles, sûrs et contrôlables dans l’ensemble de l’Union.
 
 
Lors  du  débat  mardi,  les  députés  devraient  rappeler  la  nécessité  de  disposer  de  tests
abordables et accessibles. Ils souligneront également que les États membres ne devraient pas
imposer de restrictions de voyage supplémentaires aux détenteurs du certificat, telles que la
quarantaine,  l’autoconfinement et  les tests,  à moins que cela se justifie  pour des raisons
sanitaires,  et  ils  appelleront  à un déploiement rapide du système.
 
 
Le vote sur les projets législatifs se tiendra mardi et les résultats seront annoncés mercredi
matin. Une fois adoptés en plénières, les règlements devront être formellement approuvés par
le Conseil et publiés au Journal officiel avant d’être appliqués à compter du 1er juillet.
 
 
Débat: mardi 8 juin
 
Résultat du vote: mercredi 9 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire, procédure d’urgence
 
Conférence de presse: mardi 8 juin à 12h30 avec le rapporteur
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210323IPR00654/le-pe-accelere-la-procedure-pour-adopter-le-certificat-vert-numerique-d-ici-juin
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04111/certificat-numerique-europeen-covid-accord-provisoire


En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (26.05.2021)
Profil du rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES)
Fiche de procédure - Citoyens de l’UE
Fiche de procédure - Ressortissants de pays tiers
Conférence de presse de Juan Fernando López Aguilar (20.05.2021)
Produits multimédias - Certificat Covid

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

7 I 35

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210523IPR04606/le-certificat-covid-numerique-approuve-en-commission-des-libertes-civiles
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0068(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F0071(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/press-conference-by-juan-fernando-lopez-aguilar-rapporteur-on-eu-covid-19-certificate_20210520-1800-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-digital-covid-certificate_18602_pk


Débat sur la réaction de l’UE au détournement
d’un vol Ryanair par le Bélarus
 
Après l’arrestation d’un journaliste bélarusse suite à
l’atterrissage forcé d’un vol Ryanair à Minsk, les députés et
le Chef de la diplomatie de l’UE débattront de la réponse de
l’UE.
 
Le 23 mai, le vol Ryanair reliant Athènes à Vilnius a été intercepté par un avion de l’armée
bélarusse et forcé à atterrir à Minsk, afin que les autorités bélarusses puissent procéder à
l’arrestation du journaliste Raman Pratassievitch et de sa petite amie Sofia Sapega, tous deux
passagers du vol.
 
 
Les chefs d’État ou de gouvernement ont rapidement réagi à cet événement dramatique en
demandant  notamment au Conseil  de préparer  de nouvelles sanctions au nom de l’UE à
l’encontre d’individus et entités bélarusses et interdisant l’espace aérien et les aéroports de l’UE
aux compagnies aériennes du pays.
 
 
Les députés débattront mardi de cette nouvelle détérioration des relations entre l’UE et le
Bélarus avec le Chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell. Ils prépareront également une
résolution qui sera mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mardi 8 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: déclaration du VP/HR, suivie d’une résolution
 
En savoir plus
Communiqué - Sassoli: exposons des photos de Pratassievitch dans les principaux aéroports
de l’UE (25.05.2021)
Communiqué - Sassoli au sommet européen: les événements à Minsk sont d’une gravité sans
précédent; nous demandons une enquête internationale et la libération des détenus
(24.05.2021)
Déclaration commune des présidents de la commission AFET, de la délégation pour les
relations avec le Bélarus et du rapporteur permanent sur le Bélarus (23.05.2021, en anglais)
Communiqué - L’opposition démocratique au Bélarus reçoit le Prix Sakharov 2020
(22.10.2020)
Délégation du PE pour les relations avec le Bélarus
Produits multimédias - UE-Bélarus
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-exposons-des-photos-de-protasevich-dans-les-principaux-aeroports-de-lue
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-exposons-des-photos-de-protasevich-dans-les-principaux-aeroports-de-lue
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-les-evenements-a-minsk-sont-dune-gravite-sans-precedent-nous-demandons-une-enquete-internationale-et--la-liberation-des
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-les-evenements-a-minsk-sont-dune-gravite-sans-precedent-nous-demandons-une-enquete-internationale-et--la-liberation-des
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/newsroom/sassoli-les-evenements-a-minsk-sont-dune-gravite-sans-precedent-nous-demandons-une-enquete-internationale-et--la-liberation-des
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/documents/communiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201016IPR89546/l-opposition-democratique-au-belarus-recoit-le-prix-sakharov-2020
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-by/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-belarus_18301_pk


Vaccins contre le COVID-19: vote sur la
renonciation aux brevets
 
Les députés se prononceront sur la question de savoir si
l'UE doit demander à l’OMC de renoncer aux droits de
propriété intellectuelle pour les vaccins contre le COVID-
19.
 
Lors d’un débat pendant la session plénière de mai, plusieurs groupes politiques du Parlement
ont appelé la Commission européenne à demander une telle une renonciation afin de soutenir
les efforts de vaccination à l’échelle mondiale. D’autres avaient estimait qu’il s’agissait d’une
"fausse bonne idée"  qui  n'accélérerait  pas la  fourniture  de vaccins.  Plus récemment,  les
députés  de  la  commission  du  commerce  international  ont  exhorté  l’UE  à  lancer  des
négociations constructives avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le but de
garantir que les pays ne subissent pas de représailles pour les violations de brevets liées au
COVID-19.
 
 
La résolution sera mise aux voix mercredi et les résultats seront annoncés jeudi.
 
 
Contexte Toute décision relative à la suppression des droits de propriété intellectuelle serait
prise par le Conseil des ADPIC de l’OMC. En octobre 2020, l’Inde et l’Afrique du Sud ont lancé
au niveau de l'OMC une proposition visant à exempter temporairement de la protection des
droits de propriété intellectuelle tous les brevets liés à la prévention, à l’endiguement et au
traitement du COVID-19. L’administration américaine a soutenu cet appel.
 
 
Le 20 mai, la Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a débattu, entre autres, de la
demande de renonciation  aux brevets  avec les  députés  de la  commission du commerce
international.
 
 
Débat: mercredi 19 mai
 
Résultat du vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Produits multimédias - Stratégie de vaccination de l’UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04116/vaccins-contre-le-covid-19-les-deputes-divises-sur-la-renonciation-aux-brevets
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04613/resilient-supply-chains-and-vaccine-patent-waiver-meps-on-post-covid-trade
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210523IPR04613/resilient-supply-chains-and-vaccine-patent-waiver-meps-on-post-covid-trade
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210518IPR04209/getting-a-patent-waiver-is-not-enough-says-wto-chief-to-trade-committee
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2692(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk


Le lauréat du prix LUX du cinéma annoncé à
Strasbourg
 
Le Président du Parlement européen, David Sassoli,
dévoilera le lauréat du Prix LUX du cinéma européen 2021,
lors d'une cérémonie dans l'hémicycle, mercredi à midi.
 
Des représentants des trois films candidats au Prix  LUX seront  présents à Strasbourg et
aborderont la question de la liberté des médias en Europe, ainsi que la situation difficile du
secteur cinématographique européen en raison de la pandémie de COVID-19.
 
 
Consultez le programme LUX et les possibilités d’interview Contexte Le gagnant du Prix LUX
du public - décerné conjointement par le Parlement et l'Académie européenne du cinéma et en
partenariat avec la Commission européenne et le réseau "Europa Cinemas" - est sélectionné
par les eurodéputés et les citoyens de l’UE (chacun représentant 50% de la décision finale).
 
 
Cérémonie de remise du Prix: mercredi 9 juin à midi
 
Conférence de presse: mercredi 9 juin à 13h15
 
En savoir plus
Produits multimédias - Remise du Prix LUX 2021
Demande d’interviews avec les nominés du Prix LUX - Formulaire à remplir
Communiqué de presse - Prix LUX: trois films présélectionnés pour le Prix du public européen
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20201208STO93323/prix-lux-du-public-decouvrez-les-films-nommes-et-votez-pour-votre-favori
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210527IPR04912/invitation-a-la-ceremonie-du-prix-lux-a-strasbourg
https://luxprize.eu/
https://luxprize.eu/
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europa-cinemas.org/en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-award-2021_17102_pk
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201207IPR93217/prix-lux-trois-films-preselectionnes-pour-le-prix-du-public-europeen


Biodiversité: des objectifs contraignants pour
protéger les êtres vivants
 
Les députés débattront lundi de la nouvelle stratégie 2030
pour la biodiversité et appelleront à une protection
renforcée des espaces terrestres et maritimes de l’UE lors
d’un vote mardi.
 
La nature décline à l’échelle mondiale à un rythme sans précédent, un million d’espèces sur les
huit millions estimées étant menacées d’extinction, d’après un rapport de l’IPBES. Le Parlement
n’a eu de cesse de prioriser la biodiversité et a mis en garde à plusieurs reprises contre sa
perte continue et sans précédent.
 
 
Suite à l’adoption de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, préparée
par la Commission, les députés devraient appeler à une législation sur la biodiversité similaire à
celle sur le climat, afin de garantir que d’ici 2050, les écosystèmes mondiaux soient restaurés,
résilients et protégés de façon adéquate.
 
 
Ils devraient également appeler à ce qu’au moins 30% des espaces terrestres et maritimes de
l’UE soient protégés, à une action urgente pour mettre un terme au déclin des abeilles et des
autres pollinisateurs et à des objectifs contraignants sur la biodiversité urbaine, notamment
concernant les toitures végétalisées.
 
 
Débat: lundi 7 juin
 
Résultat du vote: mercredi 9 juin
 
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de rapport (en anglais)
Fiche de procédure
Communiqué - Les députés exigent des objectifs contraignants pour protéger la faune sauvage
et les humains (28.05.2021)
Vidéo - Vote en commission et déclaration du rapporteur César Luena (S&D, ES)
Communiqué - Sauver la biodiversité: le Parlement en faveur d’objectifs contraignants
(16.01.2020)
Communiqué - Réduire l’utilisation des pesticides pour sauver les abeilles d’Europe
(18.12.2019)
Produits multimédias - Stratégie en faveur de la biodiversité
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https://ipbes.net/fr/node/35274
https://ipbes.net/fr/node/35274
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210419IPR02302/obligation-pour-l-ue-d-atteindre-la-neutralite-climatique-d-ici-2050
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F2273(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210523IPR04609/biodiversite-des-objectifs-contraignants-pour-proteger-les-etres-vivants
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210523IPR04609/biodiversite-des-objectifs-contraignants-pour-proteger-les-etres-vivants
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-biodiversity-strategy-for-2030-bringing-nature-back-into-our-lives-vote-in-envi-committee-and-statement-by-csar-luena-sd-es-rapporteur_I206293-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69908/sauver-la-biodiversite-le-parlement-en-faveur-d-objectifs-contraignants
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69908/sauver-la-biodiversite-le-parlement-en-faveur-d-objectifs-contraignants
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68921/reduire-l-utilisation-des-pesticides-pour-sauver-les-abeilles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191212IPR68921/reduire-l-utilisation-des-pesticides-pour-sauver-les-abeilles
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/biodiversity-strategy-2030_17802_pk


État de droit: appliquer les règles de
conditionnalité pour protéger le budget
 
Les députés interrogeront le Conseil et la Commission sur
l’application des nouvelles règles sur la conditionnalité liée
à l’État de droit afin de protéger le budget de l’UE.
 
Lors d’un débat mercredi après-midi, les députés devrait soulever la question de la détérioration
de la situation de l’État de droit dans plusieurs États membres et insister pour que des actions
urgentes soient menées pour traiter ces problématiques au niveau de l’UE. Une résolution
résumant la position du Parlement sera mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mercredi 9 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Profil du rapporteur Petri Sarvamaa (PPE, FI)
Profil de la rapporteure Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)
Actualité - État de droit : les députés pressent la Commission de défendre les fonds européens
Produits multimédias - État de droit
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112611/PETRI_SARVAMAA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20210527STO04908/etat-de-droit-les-deputes-pressent-la-commission-a-defendre-les-fonds-europeens
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/rule-of-law_18008_pk


Plans de relance nationaux: opinion des députés
sur le processus d’évaluation
 
Mardi, les députés débattront avec le Conseil et la
Commission de l’évaluation en cours des plans de relance
nationaux soumis jusqu’à présent par les États membres.
 
Les députés souhaitent évaluer si les plans nationaux pour la reprise et la résilience - qui sont
transmis au Parlement par la Commission - se concentrent réellement sur les six domaines
politiques convenus, à savoir la transition verte, la transformation numérique, la compétitivité, la
cohésion sociale, la réaction institutionnelle aux crises et la préparation aux crises, ainsi que les
politiques pour la prochaine génération, y compris l'éducation et les compétences. Chaque plan
doit consacrer au moins 37% de son budget à la protection du climat et au moins 20% aux
actions numériques. Enfin, les plans de relance devraient contribuer à l'égalité des genres et à
l'égalité des chances, et les parties prenantes nationales concernées devraient être impliquées
dans leur préparation.
 
 
Dans la résolution adoptée le 20 mai, le Parlement a appelé à un contrôle démocratique accru
des stratégies nationales de relance, en vue de superviser la facilité pour la reprise et  la
résilience - un programme de relance conçu pour aider les pays de l'UE à lutter contre les
conséquences du COVID-19.
 
 
Les députés résumeront leur opinion dans une résolution mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mardi 8 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Résolution sur le droit du Parlement d'être informé au sujet de l'évaluation en cours des plans
nationaux pour la reprise et la résilience (20.05.2021)
Débat en session plénière: droit du Parlement d'être informé au sujet de l'évaluation en cours
des plans nationaux pour la reprise et la résilience (18 mai à 9 heures)
Commission européenne - Facilité pour la reprise et la résilience
Rôle du Parlement européen: article 25 et 26 du règlement
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04120/les-deputes-exigent-un-controle-democratique-des-efforts-nationaux-de-relance
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97105/feu-vert-pour-la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210204IPR97105/feu-vert-pour-la-facilite-pour-la-reprise-et-la-resilience
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210518-0900-PLENARY_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20210518-0900-PLENARY_vd
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32021R0241


Brexit: le PE se prononcera sur la réserve
d’ajustement de 5 milliards d’euros
 
La plénière devrait confirmer le mandat de négociation
avec le Conseil sur le fonds visant à aider les pays de l’UE
à lutter contre les effets négatifs du départ du Royaume-
Uni.
 
Le projet  de  position  du Parlement  inclut  des  modifications  à  la  méthode d’allocation,  le
calendrier des versements et la période d’éligibilité au fonds. Les députés souhaitent que les
domaines financier et bancaire soient exclus du soutien, tandis que les petites entreprises et le
secteur de la pêche devraient bénéficier d’une attention particulière.
 
 
Après la confirmation en session plénière, les négociations avec les États membres débuteront
immédiatement en vue de trouver un accord global sous la présidence portugaise.
 
 
Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (25.05.2021)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Réserve d’ajustement au Brexit (mai 2021, en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210523IPR04602/brexit-cinq-milliards-d-euros-pour-aider-les-pays-de-l-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchType=0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_EN.pdf


Appel à renforcer la sécurité de l’UE contre les
cybermenaces
 
Les députés débattront mercredi des récentes
cyberattaques contre les institutions de l’UE et des
infrastructures critiques. Une résolution sera votée jeudi.
 
Le projet de texte appelle à ce que tous les produits connectés pour les consommateurs ou
l’usage industriel, notamment les machines, les capteurs, les composants industriels et les
réseaux qui constituent l'internet des objets, soient sécurisés dès leur conception, résistants
aux cyberincidents et rapidement corrigibles en cas de découverte de vulnérabilités. Pour y
parvenir,  la  Commission européenne devrait  présenter  des propositions en ce sens.  Par
ailleurs, le texte demande une législation imposant des exigences en matière de cybersécurité
pour les applications, les logiciels, les logiciels embarqués et les systèmes d’exploitation d’ici à
2023.
 
 
Les députés mettent en garde contre le fait que les menaces hybrides sont de plus en plus
nombreuses et de plus en plus sophistiquées, notamment via l’utilisation de campagnes de
désinformation et de cyberattaques contre les infrastructures, les processus économiques et les
institutions démocratiques. Ils craignent les conséquences sur les élections, les procédures
législatives,  l’application  de  la  loi  et  la  justice.  Ils  soulignent  également  le  risque  d’une
réglementation  fragmentée  dans  les  États  membres.
 
 
L’UE doit renforcer son autonomie stratégique en matière de cybersécurité, en réduisant sa
dépendance technologique -  et  le  fossé des compétences -  vis-à-vis  du reste du monde,
insistent  les  députés.  Ils  y  voient  également  une  opportunité  de  renforcer  l'industrie
européenne.
 
 
La résolution constitue une réponse à la stratégie de cybersécurité de l'UE pour la décennie
numérique.
 
 
Débat: mercredi 9 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: question orale à la Commission, avec résolution
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/internet-things-brochure
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2391


En savoir plus
Projet de résolution
Fiche de procédure
Commission européenne - Nouvelle stratégie de cybersécurité de l'UE et nouvelles règles
visant à accroître la résilience des entités critiques physiques et numériques
Produits multimédias - Europe numérique
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/all-motions.html?orderBy=subject
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2568(RSP)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2391
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-europe_18406_pk


Supprimer progressivement l'élevage en cage
des animaux
 
En réponse à l'initiative citoyenne européenne "Pour une
nouvelle ère sans cage", le PE votera une résolution visant
à mettre fin à l'utilisation des cages dans les élevages
d’animaux.
 
Le projet de résolution de la commission de l'agriculture invite la Commission européenne à
présenter  des  propositions  législatives  visant  à  interdire  l'élevage  en  cage  dans  l'UE,
progressivement d'ici à 2027, après une période de transition appropriée et une étude d'impact
scientifique sérieuse. La fin progressive de l'utilisation des cages devrait être fondée sur une
approche basée sur les espèces,  qui  tiendrait  compte des caractéristiques des différents
animaux.
 
 
Avant tout changement législatif, un soutien approprié est nécessaire, notamment des services
de conseil  et  de formation adéquats,  des mesures d’encouragement  et  des programmes
financiers pour les agriculteurs et les éleveurs, estime le projet de texte. Tous les produits
d'origine animale  importés  dans l'UE devraient  être  produits  en respectant  totalement  la
législation européenne, dont l'utilisation de systèmes d'élevage sans cage, devraient déclarer
les députés.
 
 
Contexte L'initiative citoyenne européenne "Pour une nouvelle ère sans cage" a été enregistrée
auprès de la Commission européenne le 5 septembre 2018. À ce moment-là, elle avait recueilli
le soutien de près de 1,4 million de signataires de toute l'UE, le seuil requis de signatures étant
atteint  dans 18 États membres.  Les députés ont  débattu de l'initiative citoyenne avec les
organisateurs, des commissaires et des représentants d'autres organes de l'UE lors d'une
audition publique le 15 avril.
 
 
Débat: jeudi 10 juin
 
Résultat des votes: jeudi 10 juin
 
Procédure: résolution non législative
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
https://www.endthecageage.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210407IPR01519/elevage-en-cage-dans-l-ue-audition-sur-l-initiative-citoyenne-europeenne
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti_20210415-0900-COMMITTEE-AGRI_vd


En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (21.05.2021, en anglais)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Norbert Lins (PPE, DE)
Pour une nouvelle ère sans cage - Initiative citoyenne européenne (page web du Parlement,
en anglais)
Pour une nouvelle ère sans cage - Initiative citoyenne européenne (page web de la
Commission)
Service de recherche du PE - Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions
nouvelles (30.11.2020)
Service de recherche du PE - Le secteur de la viande de volaille et des œufs de l’Union
européenne: principales caractéristiques, défis et perspectives (26.11.2019)
Service de recherche du PE - Le secteur de la viande porcine dans l’Union européenne
(01.09.2020)
Produits multimédias - Extraits de l’audition et déclarations des présidents des commissions de
l’agriculture et des pétitions
Produits multimédias - Photos de l’audition (15.04.2021)
Produits multimédias - Bien-être animal
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210521IPR04528/eu-citizens-initiative-meps-back-calls-to-gradually-end-caged-farming
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2633(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124808/NORBERT_LINS/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/end-the-cage-age-european-citizens-initi/product-details/20210325ECI00041
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29658539
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29658539
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_IDA%282019%29644195
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652044
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652044
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-citizens-initiative-end-the-cage-age-extracts--hearing-and-statements-lins-agri-montserrat-peti_I204166-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/agri-peti-joint-committee-public-hearing-european-citizensa-initiative-end-cage-age_EP-113284A_c
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_18407_pk


Tchéquie: le PE devrait exiger une enquête sur
les violations de l’État de droit
 
Mercredi, les députés se prononceront sur une résolution
appelant à traiter le conflit d’intérêts du Premier ministre
tchèque, désormais confirmé.
 
Les députés devraient demander à la Commission d’examiner également les rapports sur
l’influence du Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, sur les médias et le système judiciaire du
pays, et d’envisager d’utiliser le mécanisme de conditionnalité de l’État de droit. Le projet de
texte  affirme  par  ailleurs  que  le  Premier  ministre  ne  devrait  pas  être  impliqué  dans  des
décisions liées au budget de l’UE tant que le conflit d’intérêts persiste, notamment dans les
négociations en cours sur la politique agricole commune.
 
 
Les députés devraient également appeler à s’attaquer aux lacunes systémiques des rapports
de l’UE qui ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble comparable, en temps réel, des
bénéficiaires finaux des fonds de l’UE dans tous les pays de l’Union et qui rendent ainsi difficile
la détection ou la prévention des conflits d’intérêts.
 
 
Contexte En avril dernier, plus de deux ans après le lancement de la procédure d’audit, la
Commission a publié son rapport final sur la mise en œuvre des fonds structuraux en Tchéquie,
confirmant que des fonds étaient indument octroyés à des entités du groupe Agrofert, dont le
Premier ministre tchèque est le propriétaire effectif.
 
 
Débat: mercredi 19 mai
 
Résultat du vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: résolution d’actualité
 
En savoir plus
Débat en plénière (19.05.2021)
Projet de résolution (en anglais)
Communiqué suite au vote en commission (26.05.2021)
Profil de la rapporteure Monika Hohlmeier (PPE, DE)
Rapport final de l’audit sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle en place
pour éviter les conflits d’intérêts en Tchéquie (en anglais)
Fiche de procédure
Produits multimédias - UE/Tchéquie
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/the-conflict-of-interest-of-the-czech-prime-minister-extracts-from-the-debate_I205977-V_v
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210523IPR04605/conflit-d-interets-du-premier-ministre-tcheque-les-deputes-veulent-une-enquete
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2671(RSP)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-czechia_18906_pk


Débat avec la Commission sur ‘‘l’état de l’Union
des PME’’
 
Le Parlement débattra de la situation des PME,
particulièrement actives dans les secteurs les plus touchés
par la crise, et de la stratégie pour les soutenir dans la
relance.
 
Les députés devraient réitérer leur appel de décembre 2020 et plaider en faveur de mesures
visant à aider les petites et moyennes entreprises à faire face à la crise et au double défi de la
numérisation et de la décarbonation. Le débat se concentrera également sur la mise en œuvre
du programme visant à améliorer la règlementation, qui vise à réduire la charge administrative
pesant sur les entreprises.
 
 
Débat: lundi 7 juin
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Actions de l’UE pour surmonter les défis auxquels sont
confrontées les PME (mars 2021, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93642/mep-s-blueprint-for-smes-in-post-covid-recovery
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2710(RSP
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653630/EXPO_BRI(2021)653630_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653630/EXPO_BRI(2021)653630_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Débat sur la situation en Afghanistan
 
Au vu du retrait des troupes américaines d’Afghanistan, les
députés débattront avec le Chef de la diplomatie de l’UE,
Josep Borrell, de la situation dans le pays.
 
Durant  le  débat  qui  se  tiendra  mardi  après-midi,  les  députés  devraient  exprimer  leurs
préoccupations liées aux conséquences du retrait des troupes américaines d’Afghanistan. Ils
devraient notamment souligner la détérioration de la situation en matière de sécurité, avec pour
résultat une augmentation de la violence, notamment à l’égard des femmes, des journalistes et
des défenseurs des droits de l’homme. Une stratégie européenne viable, des promesses d’aide
financière et les perspectives de paix devraient également être évoquées lors du débat.
 
 
Contexte Après avoir conclu un accord de paix avec les talibans, les États-Unis ont annoncé
qu'ils retireraient leurs forces militaires d'Afghanistan d'ici  le 11 septembre. D'autres pays
suivront cette décision. La principale préoccupation de l'UE est de savoir comment préserver
les  résultats  obtenus  sur  le  terrain  au  cours  des  deux  dernières  décennies,  notamment
l'amélioration des droits des femmes, des enfants et des minorités, ainsi que la participation de
la société civile. Les pourparlers de paix entre les responsables de l'État afghan et les talibans
ont débuté en septembre 2020 à Doha, au Qatar, mais sont pour l'essentiel dans l'impasse.
 
 
Débat: mardi 8 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: déclaration du VP/HR, avec résolution
 
En savoir plus
Enregistrement vidéo du débat en commission sur la situation en Afghanistan (27.05.2021)
Service de recherche du PE - Évaluer les menaces à la paix et à la démocratie au niveau
mondial, Indice Normandie 2020 (10.09.2020)
Produits multimédias
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https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183086.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/afet-deve-delegation-for-relations-with-afghanistan_20210527-1515-COMMITTEE-AFET-DEVE_vd
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652039/EPRS_IDA(2020)652039_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/652039/EPRS_IDA(2020)652039_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


L’Europe dans le monde: un instrument unifié de
financement de la coopération
 
Les députés devraient approuver un accord historique sur
un fonds mondial de 79,5 milliards d’euros sur sept ans
pour le développement, le voisinage et la coopération
internationale.
 
Suite  à  un  accord  avec  le  Conseil  en  décembre  dernier,  les  députés  devraient  adopter
l’instrument  ‘‘L’Europe  dans  le  monde’’  (l’instrument  de  voisinage,  de  coopération  au
développement  et  de  coopération  internationale  -  IVCDCI).
 
 
Cet  instrument  unique,  qui  rassemble  pour  la  première  fois  la  plupart  des  divers  flux  de
financements de l’UE destinés à la coopération internationale, distribuera 79,5 milliards d’euros
(en  prix  courants)  de  fonds  sur  la  période  2021-2027.  Il  sera  utilisé  pour  soutenir  le
développement durable dans les pays du voisinage de l’UE, l’Afrique, l’Asie, les Amériques, le
Pacifique et les Caraïbes.
 
 
Débat: mardi 9 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en seconde lecture
 
En savoir plus
Accord provisoire avec le Conseil (en anglais)
Think Tank du PE - Un nouvel instrument de voisinage, de développement et de coopération
internationale: l’Europe dans le monde (25.03.2021, en anglais)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ19/AG/2021/03-17/1226377EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628251
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Les députés devraient adopter le Fonds social
européen+ de 88 milliards d'euros
 
Le Parlement devrait approuver le nouveau Fonds social
européen, avec des investissements garantis pour lutter
contre le chômage des jeunes et la pauvreté infantile.
 
Le nouveau Fonds social européen+ (FSE+), d'un montant de 87,995 milliards d'euros en prix
de 2018, intègre en un seul instrument l'ancien Fonds social européen, l'Initiative pour l'emploi
des jeunes, le Fonds d'aide européen aux plus démunis (FEAD) et le Programme de l’UE pour
l’emploi et l’innovation sociale (EaSI).
 
 
Le FSE+ est le principal instrument de l'UE pour investir dans les citoyens. Il jouera un rôle
important dans la lutte contre les conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-
19.
 
 
Débat: mardi 8 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire, seconde lecture
 
En savoir plus
Accord provisoire résultant des négociations interinstitutionnelles (en anglais)
Communiqué de presse sur l’accord politique (29.01.2021)
Profil du rapporteur David Casa (PPE, MT)
Fiche de procédure
Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux
Produits multimédias - Europe sociale
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2021/03-03/EMPL_AG(2021)689596_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210129IPR96701/accord-conclu-sur-le-fonds-social-europeen-pour-2021-2027
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28122/DAVID_CASA/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0206(COD)&l=fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/social-europe_19401_pk


Débat sur les conclusions du sommet européen
extraordinaire de mai
 
Le Parlement débattra mercredi des conclusions du
sommet européen extraordinaire qui s’est tenu les 24 et 25
mai.
 
Lors  du sommet,  les  chefs  d’État  ou de gouvernement  ont  fait  le  point  sur  les  efforts  de
vaccination contre le COVID-19 en cours en Europe et ont débattu de plusieurs sujets liés aux
affaires étrangères, notamment la Russie, le Mali et les relations avec le Royaume-Uni.
 
 
Les dirigeants européens ont  également vivement condamné l’atterrissage forcé d’un vol
Ryanair à Minsk (Bélarus), ainsi que l’arrestation du journaliste Raman Pratassievitch et de
Sofia Sapega, et ont demandé au Conseil de préparer de nouvelles sanctions à l’encontre
d’individus et entités bélarusses impliqués dans cet événement dramatique.
 
 
Par ailleurs, les dirigeants européens ont salué l’accord entre le Parlement et le Conseil sur la
loi climatique européenne et ont exhorté la Commission à adopter rapidement son paquet
législatif  ‘‘prêt pour 2030’’,  y compris une étude d’impact approfondie au niveau des États
membres.
 
 
Débat: mercredi 9 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Conclusions du Conseil européen (24-25 mai 2021, en anglais)
Produits multimédias
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/25/european-council-conclusions-on-covid-19-25-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/25/european-council-conclusions-on-covid-19-25-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/25/european-council-conclusions-on-russia-uk-middle-east-and-mali-24-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/24/european-council-conclusions-on-belarus-24-may-2021/
https://www.consilium.europa.eu/media/49791/2425-05-21-euco-conclusions-en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Un soutien d’un milliard d’euros pour les
contrôles aux frontières
 
Le Parlement devrait approuver des fonds supplémentaires
pour aider les États membres et acheter, maintenir et
remplacer des équipements nécessaires aux contrôles aux
frontières.
 
Cet instrument d’un milliard d’euros, financé dans le cadre du budget à long terme de l’UE pour
la  période  2021-2027,  permettra  aux  autorités  douanières  nationales  de  demander  le
financement d’équipements de contrôle douanier de pointe, tels que de nouveaux scanners,
des systèmes automatisés de détection des plaques d’immatriculation et des laboratoires
mobiles pour l’analyse d’échantillons.
 
 
Le nouvel instrument fait  partie du Fonds pour la gestion intégrée des frontières et vise à
garantir un meilleur contrôle aux frontières extérieures de l’UE. La Commission évaluera quels
sont les équipements spécifiques dont les États membres ont besoin en se fondant sur les
activités du programme ‘‘Douanes’’.
 
 
Débat: lundi 7 juin
 
Vote: mercredi 9 juin
 
Procédure: procédure législative ordinaire, seconde lecture
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite au vote en commission (16.03.2021, en anglais)
Profil du rapporteur Jiří POSPÍŠIL (PPE, CZ)
Fiche de procédure
Accord provisoire (en anglais)
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210304IPR99224/parliament-adopts-2021-2027-eu-customs-programme
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210311IPR99715/additional-financial-support-for-customs-control-agreed
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125706/JIRI_POSPISIL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0258(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf


Pour un maintien du financement du réseau
radio Euranet Plus
 
Les députés devraient appeler la Commission à
reconsidérer sa décision de stopper le financement du
réseau radio paneuropéen, vieux de 15 ans et qui dépend
du financement de l'UE.
 
Dans une question orale, les députés demanderont à la Commission de reconnaître la nature
unique et la haute qualité des reportages d'Euranet Plus, qui offre une "véritable couverture
paneuropéenne" des affaires de l’UE dans 13 États membres.
 
 
Selon les députés, l'intention de la Commission de mettre fin au soutien direct d'Euranet Plus le
31 décembre 2021 et  de lancer  à  la  place un appel  à  propositions  pour  des contrats  de
financement d'un an signifierait effectivement la liquidation du bureau central d'Euranet Plus à
Bruxelles et la mise au chômage du personnel.
 
 
Les députés devraient proposer de fournir une subvention transitoire directe de deux ans à
Euranet Plus pour la période 2022-2023 afin d'aider le réseau à se restructurer et à s'adapter
aux appels publics et aux contrats de financement d'un an.
 
 
Le débat et le vote sont prévus jeudi.
 
 
Contexte  Euranet  Plus  est  un  réseau  de  coopération  basé  à  Bruxelles,  composé  de
radiodiffuseurs publics et privés de 13 États membres. Il diffuse en 13 langues et réunit des
radiodiffuseurs de Lettonie, de Pologne, de Bulgarie, d’Espagne, d’Allemagne, de Hongrie,
d’Italie, du Portugal, de Roumanie, de Belgique, de Slovénie, du Luxembourg et de Grèce.
 
 
Débat: jeudi 10 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
Procédure: question orale
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale à la Commission - Financement futur de l’Union en
faveur du réseau radiophonique Euranet Plus
Page web du réseau Euranet Plus
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000036_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000036_FR.html
https://euranetplus-inside.eu/


La Commission questionnée sur les nouvelles
sources de revenus pour l'UE
 
Selon la feuille de route conclue pour l'introduction de
nouvelles ressources propres, la Commission doit
proposer trois nouvelles sources de revenus pour l'UE ce
mois-ci.
 
Les députés questionneront la Commission sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la
feuille de route pour les nouvelles sources de revenus pour le budget de l'UE. Le Parlement a
obtenu cette feuille de route contraignante fin 2020 lors des négociations sur l’actuel budget à
long terme de l'UE (cadre financier pluriannuel 2021-2027).
 
 
Selon la feuille de route, la Commission est contrainte de présenter, d’ici juin 2021, de nouvelles
propositions législatives sur un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une redevance
numérique et un générateur de revenus de ressources propres basé sur le système d'échange
de quotas d'émission de l'UE. Ces nouvelles sources de revenus ont pour but de couvrir les
coûts du plan de relance "Next Generation EU", en étant liées aux politiques et aux objectifs de
l'UE, comme la lutte contre le changement climatique et les transitions verte et numérique, et de
contribuer à une fiscalité équitable.
 
 
Les nouvelles ressources propres basées sur les déchets d'emballages plastiques non recyclés
seront introduites rétroactivement à partir du 1er janvier 2021. Elles font partie de la décision
actuelle sur les ressources propres, désormais ratifiée par tous les États membres, depuis la fin
du mois de mai.
 
 
Débat: mardi 8 juin
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Ressources propres de l'UE: réforme du système de
financement de l'UE (12.02.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Mise en œuvre la décision relative aux ressources propres
(22.03.2021)
Profil du rapporteur José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Profil de la rapporteure Valérie Hayer (Renew Europe, FR)
Produits multimédias
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0028.01.ENG#d1e32-44-1
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93621/le-parlement-approuve-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-pour-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201211IPR93621/le-parlement-approuve-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-pour-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690520
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630265
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630265
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690519
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690519
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/135511/VALERIE_HAYER/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


11,6 millions d’euros pour 3 700 travailleurs
licenciés dans quatre pays
 
Les députés devraient approuver une aide européenne
totale de 11,6 millions d’euros pour 3 700 travailleurs ayant
perdu leur emploi en Belgique, en Finlande, au Danemark
et aux Pays-Bas.
 
Quatre  États  membres  ont  fait  appel  au  soutien  du  Fonds  européen  d’ajustement  à  la
mondialisation (FEM) en vue d’aider les travailleurs licenciés à retrouver un nouvel emploi via
l’enseignement ou une formation complémentaire, ou à créer leur propre entreprise:
 
 
- 6,8 millions d'euros pour soutenir 1 700 travailleurs licenciés des compagnies aériennes KLM
et Finnair (5 millions pour les travailleurs néerlandais et 1,8 million pour les Finlandais).
 
- 3,7 millions d'euros pour soutenir près de 1 500 travailleurs licenciés dans les aéroports en
Belgique.
 
- 1,1 million d'euros pour soutenir 500 travailleurs licenciés dans une fonderie en Allemagne.
 
 
Les  cas  belges,  néerlandais  et  finlandais  sont  liés  à  la  pandémie  de  COVID-19.  L'aide
permettra  de  soutenir  la  réintégration  de  ces  travailleurs  sur  le  marché  de  l’emploi.
 
 
Lire le communiqué de presse pour de plus amples détails Contexte Le Fonds européen
d'ajustement à la mondialisation a été créé pour aider les travailleurs licenciés en raison de
modifications majeures de la  structure du commerce mondial  ou de crises financières et
économiques inattendues. Depuis sa création en 2007, le Fonds a reçu 187 demandes (à la
date du 9 avril 2021).
 
 
La Commission européenne a déclaré que la crise sanitaire du COVID-19 avait entraîné une
crise économique. Elle a présenté un plan de relance de l'économie et souligné le rôle du FEM
en tant qu'outil d'urgence dans ce contexte.
 
 
Résultat du vote: mardi 8 juin
 
Procédure: procédure budgétaire
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04914/eu-job-search-aid-worth-EU11-6-million-for-3-700-dismissed-workers-in-4-countries
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4558&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A442%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A442%3AFIN


En savoir plus
Projets de rapports
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (31.05.2021, en anglais)
Profil de la rapporteur Monika Vana (Verts/ALE, AT) - KLM (Pays-Bas)
Profil du rapporteur Eero Heinäluoma (S&D, FI) - Finnair (Finlande)
Profil du rapporteur Olivier Chastel (Renew Europe, BE) - Swissport (Belgique)
Profil du rapporteur Jens Geier (S&D, DE) - GMH Guss (Allemagne)
Fiche de procédure - KLM
Fiche de procédure - Finnair
Fiche de procédure - Swissport
Fiche de procédure - GMH Guss
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/all-reports.html?orderBy=reference
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210527IPR04914/eu-job-search-aid-worth-EU11-6-million-for-3-700-dismissed-workers-in-4-countries
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124934
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197800/EERO_HEINALUOMA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197463
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96833
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/0115(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/0116(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/0109(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/0107(BUD)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Combattre la sous-représentation des femmes
dans les sciences et l'ingénierie
 
Les députés proposeront des mesures pour promouvoir la
participation des femmes et des filles dans le domaine des
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des
mathématiques (STEM).
 
L’Union  européenne  est  confrontée  à  une  pénurie  de  femmes  dans  les  carrières  et
l'enseignement des STEM (seulement 36% des diplômés dans ces domaines et seulement
deux scientifiques et  ingénieures sur  cinq sont  des femmes).  C’est  pourquoi  les députés
présenteront  leurs idées en vue d’améliorer  l'égalité  des sexes dans ce secteur.
 
 
Dans le projet de texte débattu mercredi et voté jeudi, les députés appellent notamment les
États membres à encourager de façon active les femmes et les filles à suivre des études et
carrières dans le domaine des STEM. Par ailleurs, les États membres devraient chercher des
moyens plus attrayants et plus créatifs pour présenter des modèles féminins ayant réussi une
carrière dans les STEM dans le but de renforcer la confiance des filles dans leurs compétences
numériques et de les encourager à poursuivre des études dans ces domaines. De plus, les
députés exhortent toutes les parties prenantes à lutter contre la discrimination dans leurs
pratiques de recrutement et à introduire des quotas pour assurer une meilleure inclusion des
femmes dans ce secteur.
 
 
Par ailleurs,  mercredi  soir,  les députés tiendront  un débat sur l’égalité des genres qui  se
concentrera sur les abus en ligne auxquels sont  confrontées les femmes en politique.
 
 
Débats: mercredi 9 juin 
 
Vote: jeudi 10 juin (STEM)
 
Procédures: rapport d’initiative (STEM), déclarations du Conseil et de la Commission (abus en
ligne)
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En savoir plus
Fiche de procédure - STEM
Fiche de procédure - Les femmes en politique: lutter contre les abus en ligne
Profil de la rapporteure Susana Solís Pérez (Renew Europe, ES) - STEM
Communiqué de presse - Les députés proposent des mesures pour lutter contre le fossé
numérique entre les femmes et les hommes (21.01.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Éducation et emploi des femmes dans les sciences, les
technologies et l’économie numérique, y compris l’IA et son influence sur l’égalité hommes-
femmes (15.04.2020)
Produits multimédias - Équilibre entre hommes et femmes
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2164(INI)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2704(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197784/SUSANA_SOLIS+PEREZ/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210115IPR95721/meps-propose-measures-to-tackle-the-digital-gender-gap
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210115IPR95721/meps-propose-measures-to-tackle-the-digital-gender-gap
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29651042
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29651042
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%282020%29651042
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/gender-balance_17503_pk


Débat sur les prochaines étapes d’une relance
juste et durable
 
Les députés débattront avec le Conseil et la Commission
des étapes concrètes permettant de mettre en œuvre le
socle européen des droits sociaux après le sommet de
Porto du mois dernier.
 
Le sommet social s’est conclu par deux déclarations: d’abord, l’engagement social de Porto, au
sein duquel les Présidents des institutions européennes et plusieurs organisations s’engagent à
atteindre les objectifs ambitieux pour 2030 en matière d’emploi, de compétences et de réduction
de la pauvreté fixés dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux; ensuite, la
déclaration de Porto, signée par les représentants des gouvernements nationaux, précisant
leurs ambitions dans le domaine des affaires sociales, telles que la réduction des inégalités, la
défense des salaires équitables, la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté.
 
 
Les députés devraient exhorter la Commission et les États membres à être plus ambitieux dans
la mise en œuvre de l’agenda social de l’UE dans les prochaines années, en mettant à la fois
plus de ressources financières dans les plans nationaux de réforme et en adoptant la nouvelle
législation qui est actuellement en préparation.
 
 
Débat: mercredi 9 juin
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Socle européen des droits sociaux
Site officiel du sommet de Porto
Service de recherche du PE - Infographie: évolution de l’écart entre les hommes et les femmes
en matière d’emploi, de rémunération et de pension dans l’UE
Produits multimédias
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https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/porto-social-commitment/
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/fr/index.html
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_fr
https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/2021-Genderpaygap_FR.jpg
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/graphs/2021-Genderpaygap_FR.jpg
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Débat sur le sommet du G7 et le sommet
UE/États-Unis
 
Mercredi, les députés débattront de leurs attentes pour le
sommet du G7 qui traitera notamment du COVID-19, du
changement climatique, de la Russie et du Bélarus.
 
Le Président du Conseil, Charles Michel, et la Présidente de la Commission, Ursula von der
Leyen,  rencontreront  le  Président  américain  le  15  juin  à  Bruxelles.  Dans  le  cadre  de  sa
première visite en Europe, Joe Biden arrivera à Bruxelles le 14 juin pour rencontrer les chefs
d'État ou de gouvernement de l'OTAN. L'UE s que ses relations avec les États-Unis soient
redynamisées et vise à établir un programme commun couvrant le commerce, l'économie, le
changement climatique, ainsi que d'autres préoccupations mutuelles de politique étrangère, sur
la base d'intérêts et de valeurs partagés.
 
 
Avant cela,  lors du sommet qui  se tiendra du 11 au 13 juin à Carbis Bay en Cornouailles
(Royaume-Uni), les sept membres (Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et
États-Unis) ainsi que l’UE débattront de la relance mondiale suite à la pandémie, du libre-
échange équitable, de la lutte contre le changement climatique ou encore des principales
problématiques en matière de sécurité dans le monde, notamment au Bélarus ainsi qu’en Israël
et en Palestine. Les organisateurs britanniques ont également convié les dirigeants d’Australie,
d’Inde, de Corée du Sud et d’Afrique du Sud en tant que pays invités.
 
 
Contexte Les dirigeants des pays du G7 se réunissent chaque année depuis les années 1970,
aux côtés des dirigeants de l’UE. Le sommet de 2021 sera le 47e, le premier en présentiel
depuis près de deux ans (à Biarritz en 2019).
 
 
Débat: mercredi 9 juin
 
Procédure: déclaration du VP/HR
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/06/15/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183200.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_183200.htm
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 violation de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et
l’utilisation de mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta; 
La situation au Sri Lanka, notamment les arrestations dans le cadre de la loi sur la
prévention du terrorisme; et 
La liste des ONG allemandes déclarées ‘‘organisations indésirables’’ par la Russie et
la détention d’Andrei Pivovarov.
 

Débat: jeudi 10 juin
 
Vote: jeudi 10 juin
 
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:
 

75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies, Rodriguez Ramos,
débat mardi, vote mercredi; 
La dimension de genre dans la politique de cohésion, Vana, débat lundi, vote mardi; 
Politique de concurrence - Rapport annuel 2020, Van Overtveldt, débat lundi, vote
mardi; 
Le droit  d’enquête du Parlement  européen,  questions orales au Conseil  et  à  la
Commission,  débat  mardi; 
Modifications de l’ETIAS: coopération policière et judiciaire/ECRIS-TCN/frontières et
visas, Lenaers, vote lundi/mardi; 
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, Rangel (INI),
débat mercredi en présence de la Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, résultat du
vote jeudi; 
Autisme et emploi inclusif, question orale, débat jeudi; 
Pêche et aquaculture européennes résilientes au changement climatique, question
orale à la Commission, débat mardi; et 
80e anniversaire des déportations de masse du 14 au 18 juin 1941, déclaration de la
Commission, débat mercredi.
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