
 

L'essentiel de la plénière
13-16  septembre  2021  -  Session  plénière,
Strasbourg
 
État de l’Union européenne: Ursula von der Leyen s’adressera aux
députés 
Le 15 septembre à 9 heures, la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,
prononcera son discours sur l’état de l’Union européenne avant de débattre avec les
députés.
 
 
Débat sur la situation humanitaire et sécuritaire en Afghanistan 
Les députés débattront mardi de la réponse à apporter à la crise afghane avec le Chef
de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. Une résolution sera mise aux voix
jeudi.
 
 
Union de la santé: renforcer la prévention des maladies et la
coopération 
Les députés se prononceront sur deux législations visant à renforcer le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies et à lutter contre les menaces
sanitaires transfrontalières.
 
 
Droits des personnes LGBTIQ et mesures contre les discriminations
dans l’UE 
Dans une résolution mise aux voix lundi (résultat mardi), le Parlement examinera les
problèmes et discriminations auxquels sont confrontés les citoyens et les familles
LGBTIQ en Europe.
 
 
Pologne: examen des attaques contre la liberté des médias et l’État
de droit 
Les députés se pencheront avec des représentants du Conseil et de la Commission
sur un projet de loi menaçant le pluralisme des médias et sur les attaques contre l’État
de droit.
 
 
Carte bleue de l’UE: un dispositif pour attirer des migrants
hautement qualifiés 
Le PE devrait donner son accord final à la réforme de la directive relative à la carte
bleue européenne afin de faciliter l’emploi de ressortissants hautement qualifiés issus
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de pays tiers.
 
 
Russie: stratégie contrant la politique du Kremlin et promouvant la
démocratie 
Le Parlement devrait encourager l’UE à repousser les politiques agressives de la
Russie tout en préparant le terrain pour une coopération avec un futur pays
démocratique.
 
 
Mettre un terme à l’utilisation des animaux dans la recherche et les
essais 
Dans une résolution mise aux voix mercredi (résultat jeudi), le Parlement fera des
propositions pour accélérer la transition vers un système de recherche qui n’utilise plus
d’animaux.
 
 
La réponse de l’UE aux récentes catastrophes naturelles 
Mardi, le Parlement débattra avec la Commission des mesures prises pour soutenir les
pays et les régions touchés par des catastrophes naturelles cet été.
 
 
Paquet sur le climat 2030: les propositions de la Commission
évaluées 
Suite à la publication du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique, le
Parlement débattra mardi du paquet "Fit for 55" avec le Conseil et la Commission.
 
 
Classer la violence fondée sur le genre comme un crime dans le
droit européen 
Le Parlement devrait demander que la violence basée sur le genre en ligne et hors
ligne soit incluse comme nouveau domaine de criminalité au titre de l'article 83.1 du
TFUE.
 
 
Vote sur le budget de sept ans pour les pays candidats à l’adhésion 
Mardi, les députés devraient soutenir le fonds de 14,2 milliards d'euros destiné à aider
sept pays partenaires sur leur voie de l'adhésion à l'UE.
 
 
Le Parlement expose sa vision d'une nouvelle stratégie UE-Chine 
Le dialogue avec la Chine doit se poursuivre sur des sujets tels que le climat et les
crises sanitaires mais la question des droits de l’homme doit être soulevée, selon les
députés.
 
 
Révélations sur le projet Pegasus: débat sur l’espionnage d’État 
Mercredi, les députés demanderont à la Commission et aux États membres d’agir suite
aux révélations concernant la cybersurveillance de journalistes et de politiciens par des
gouvernements.
 
 
Brexit: 5 milliards d’euros pour aider les pays et régions de l’UE à
faire face
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Les députés devraient adopter la réserve d’ajustement au Brexit, d’un montant de 5
milliards d’euros, pour aider les États membres à faire face aux conséquences du
Brexit.
 
 
Les députés évalueront l’efficacité du partage des informations
fiscales 
Le partage d’informations est crucial dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Mercredi, les députés évalueront les progrès, les enseignements tirés et les obstacles
restants.
 
 
Travailleurs des plateformes: le Parlement exige l’égalité des droits
sociaux 
Le PE se prononcera sur une résolution proposant que les travailleurs des plateformes
numériques bénéficient des mêmes droits et de la même protection sociale que les
autres employés.
 
 
Liban: débat sur la nécessité de réformes et le soutien aux groupes
vulnérables 
Mardi, les députés évalueront avec le Haut représentant Borrell la situation politique et
économique au Liban, qui connaît sa pire crise économique et financière en temps de
paix.
 
 
Proposition d’organisme européen indépendant chargé des
questions d’éthique 
Les députés devraient adopter leur position sur la création d’un nouvel organisme
européen visant à améliorer la transparence et l’intégrité des institutions de l’UE.
 
 
Asperges, bulbes, plantes ornementales: des variétés protégées
plus longtemps 
Le projet visant à étendre de 25 à 30 ans la protection des variétés végétales pour les
asperges, bulbes à fleurs, petits fruits ligneux et plantes ornementales sera mis aux
voix lundi.
 
 
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/2021-09-13
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Newsletter, 13-16 septembre 2021
 

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 pour l'audiovisuel

(+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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État de l’Union européenne: Ursula von der
Leyen s’adressera aux députés
 
Le 15 septembre à 9 heures, la Présidente de la
Commission, Ursula von der Leyen, prononcera son
discours sur l’état de l’Union européenne avant de débattre
avec les députés.
 
Ursula von der Leyen devrait mettre en avant l’impact des travaux de la Commission durant
l’année écoulée, notamment dans la lutte contre la crise sanitaire et économique liée à la
pandémie  de  COVID-19.  Elle  devrait  également  présenter  aux  députés  sa  vision  et  les
réponses à apporter aux défis auxquels l’UE est confrontée, notamment la relance économique,
la lutte contre le changement climatique, l’agenda numérique et la Conférence sur l’avenir de
l’Europe.
 
 
Les députés évalueront quant à eux le travail de la Commission ainsi que ses projets pour
l’année à venir. Ils partageront également leur vision et leurs idées. Le débat annuel sur l’état
de  l’Union  permet  aux  députés  de  contrôler  les  travaux  et  les  projets  de  la  Commission
européenne et  de  contribuer  à  fixer  un  cap à  l’UE.
 
 
Contexte  Le  débat  sur  l’état  de  l’Union  européenne  est  un  moment  clé  démontrant  la
responsabilité de la Commission européenne devant les représentants démocratiquement élus
de l’UE. Cet événement annuel est essentiel pour promouvoir une Union plus transparente et
démocratique. C’est l’occasion de rapprocher l’UE des citoyens en faisant le point sur les
actions  clés  de  l’année  et  sur  les  défis  à  venir.  Les  droits  des  citoyens  et  la  procédure
démocratique  sont  au  cœur  de  ce  débat  plénier  unique  en  son  genre.
 
 
Débat: mercredi 15 septembre
 
En savoir plus
Débat sur l’état de l’Union 2021: comment le suivre?
Débat sur l’état de l’Union européenne 2020
Étude du PE - Les six priorités politiques de la Commission von der Leyen (septembre 2021,
en anglais)
Produits multimédias - État de l’Union européenne
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210902STO11112/state-of-the-eu-debate-2021-how-to-follow-it
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/etat-de-l-union-2020/introduction
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/state-of-european-union-2021_20101_pk


Débat sur la situation humanitaire et sécuritaire
en Afghanistan
 
Les députés débattront mardi de la réponse à apporter à la
crise afghane avec le Chef de la politique étrangère de l'UE,
Josep Borrell. Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
Les députés et Josep Borrell devraient se pencher sur la façon de réagir à la crise humanitaire
et migratoire, d'aider les citoyens dans le besoin et de protéger ceux qui sont en danger en
Afghanistan, en particulier les femmes et les enfants. Par ailleurs, ils devraient examiner le
soutien que l'UE pourrait apporter aux réfugiés afghans et aux personnes qui tentent toujours
de quitter le pays, ainsi que la manière de s'engager avec les autorités talibanes à Kaboul.
 
 
Au-delà  des  questions  humanitaires,  les  derniers  développements  en  Afghanistan  ont
également provoqué des débats sur les leçons que l’UE doit immédiatement tirer du retrait de
l’OTAN. La situation sécuritaire en Europe, la politique européenne de défense commune,
l'autonomie stratégique de l'Union et la nécessité de renforcer la position militaire de l'UE
pourraient également être abordées pendant le débat.
 
 
Contexte Le 15 août, les talibans ont à nouveau pris le pouvoir en Afghanistan, déclenchant
une crise dans le pays avec des milliers de personnes qui tentent de fuir par voie aérienne et
terrestre.  Réagissant à cette crise, le Président du Parlement européen, David Sassoli,  a
appelé à une voix européenne forte et  commune sur la scène internationale.
 
 
Vous pouvez regarder le débat en plénière sur EP Live et EbS+.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Résultat du vote: jeudi 16 septembre Procédure: déclaration du
Haut représentant/vice-président, avec résolution
 
En savoir plus
Intégralité du discours du Président du Parlement européen, David Sassoli, au Forum
stratégique de Bled (en anglais)
Service de recherche du PE - L'Afghanistan à nouveau sous le régime des talibans
(02.09.2021, en anglais)
Produits multimédias - UE-Afghanistan
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https://the-president.europarl.europa.eu/fr/newsroom/sassoli--tres-decu-par-les-conclusions-du-conseil-affaires-interieures-dhier
https://the-president.europarl.europa.eu/fr/newsroom/sassoli--tres-decu-par-les-conclusions-du-conseil-affaires-interieures-dhier
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
https://the-president.europarl.europa.eu/en/newsroom/disappointed-by-the-conclusions-of-the-last-jha-council
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)696192
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-afghanistan_20003_pk


Union de la santé: renforcer la prévention des
maladies et la coopération
 
Les députés se prononceront sur deux législations visant à
renforcer le Centre européen de prévention et de contrôle
des maladies et à lutter contre les menaces sanitaires
transfrontalières.
 
En adoptant leur position sur les deux propositions législatives avant la pause estivale, les
députés de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
ont proposé différentes manières de renforcer la capacité de prévention et de contrôle des
maladies de l’UE. Cela devrait se faire via une extension du mandat du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) - afin de couvrir  également d’importantes
maladies non-transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète -
ainsi que via une meilleure coordination avec les États membres ainsi que leur implication.
 
 
Par ailleurs, les députés se sont penchés sur la façon dont l’UE devrait renforcer la prévention,
la  préparation  et  la  réponse  aux  crises  pour  faire  face  aux  futures  menaces  sanitaires
transfrontalières graves, notamment via des procédures claires et une transparence accrue
concernant les marchés publics et les accords d'achat conjoints de l'UE.
 
 
Contexte Dans le cadre de la construction d’une Union européenne de la santé, la Commission
a proposé le 11 novembre 2020 un nouveau cadre de sécurité sanitaire, s’appuyant sur les
leçons tirées de la lutte contre le coronavirus. Il inclut une proposition de règlement concernant
les menaces transfrontières graves pour la santé et une proposition pour renforcer le mandat du
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
 
 
Débat: lundi 13 septembre Résultat du vote: mercredi 15 septembre Procédure: procédure
législative ordinaire
 
 
En savoir plus
Projet de rapport - ECDC
Projet de rapport - Menaces transfrontières graves sur la santé
Fiche de procédure - ECDC
Fiche de procédure - Menaces transfrontières graves sur la santé
Service de recherche du PE - Renforcer la résilience face aux menaces sanitaires
transfrontalières: vers une Union européenne de la santé (20.04.2021, en anglais)
Produits multimédias - Conséquences de la pandémie de coronavirus sur la santé
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210625IPR07001/prevention-et-controle-des-maladies-renforcer-le-pouvoir-de-l-ue
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210707IPR07902/crises-sanitaires-renforcer-la-capacite-de-l-ue-a-anticiper-et-a-faire-face
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0724&qid=1605690513438
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0726
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0253_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0247_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0320(COD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0322(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690565
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak-impact-on-health_19703_pk


Droits des personnes LGBTIQ et mesures contre
les discriminations dans l’UE
 
Dans une résolution mise aux voix lundi (résultat mardi), le
Parlement examinera les problèmes et discriminations
auxquels sont confrontés les citoyens et les familles
LGBTIQ en Europe.
 
Le texte, préparé par la commission des pétitions, appelle à une reconnaissance dans toute
l’Europe des conjoints et partenaires enregistrés de même sexe, qui devraient bénéficier des
mêmes droits dans tous les États membres de l’UE. Les députés affirment également que les
parents des familles arc-en-ciel devraient être reconnus systématiquement comme les parents
de leurs enfants.
 
 
Le Parlement devrait appeler la Commission à engager des procédures d’infraction contre la
Roumanie, dont le gouvernement n’a pas mis à jour un arrêt de la Cour européenne de justice
confirmant que les dispositions relatives aux ‘‘conjoints’’ devraient s'appliquer aux couples de
même sexe. Le projet de résolution rappelle également les discriminations auxquelles sont
confrontées les communautés LGBTIQ en Pologne et en Hongrie, et appelle l’UE à prendre des
mesures supplémentaires (procédures d’infraction, recours judiciaires et outils budgétaires)
pour remédier à cette situation.
 
 
Vote:  lundi  13  septembre  Résultat  du  vote:  mardi  14  septembre  Procédure:  résolution
d’actualité
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (15.07.2021, en anglais)
Fiche de procédure
Étude du PE - Obstacles à la libre circulation des familles arc-en-ciel dans l’UE (mars 2021)
Communiqué - Le Parlement européen s’oppose fermement à la loi hongroise anti-LGBTIQ
(08.07.2021)
Résolution du PE du 17 septembre 2021 sur les violations de l’État de droit en Pologne
Produits multimédias - Liberté LGBTIQ dans l'UE
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https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/238225/RE1230705EN%20(002).pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=202542&text=&doclang=EN&pageIndex=0&cid=6474733
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210710IPR08203/ep-petitions-committee-calls-for-upholding-eu-rights-of-rainbow-families
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2021/2679(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/671505/IPOL_STU(2021)671505(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07502/le-parlement-europeen-s-oppose-fermement-a-la-loi-hongroise-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210701IPR07502/le-parlement-europeen-s-oppose-fermement-a-la-loi-hongroise-anti-lgbtiq
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lgbtiq-freedom-in-eu_18004_pk


Pologne: examen des attaques contre la liberté
des médias et l’État de droit
 
Les députés se pencheront avec des représentants du
Conseil et de la Commission sur un projet de loi menaçant
le pluralisme des médias et sur les attaques contre l’État
de droit.
 
Le gouvernement polonais a proposé une nouvelle législation sur les médias qui interdirait aux
entités hors de l’Espace économique européen de posséder plus de 49% d’une entreprise de
médias polonaise. Ce projet est considéré comme une tentative de réduire au silence TVN, une
chaîne à capitaux américains critique des autorités polonaises. Le 12 août, la vice-présidente
de la Commission en charge des valeurs et de la transparence, Věra Jourová, a déclaré que ce
projet  de  loi  envoyait  un  signal  négatif  pour  le  pluralisme des médias  et  a  appelé  à  une
législation européenne sur la liberté des médias ‘‘pour défendre la liberté des médias et soutenir
l’État de droit’’.
 
 
Les députés devraient également se pencher sur les récents développements en matière d’État
de droit dans le pays. En août, suite à un arrêt de la Cour de justice de l’UE déclarant le régime
disciplinaire des juges en Pologne incompatible avec la législation européenne du fait de son
manque d’indépendance vis-à-vis de l’influence politique, le gouvernement polonais a renoncé
à ses projets de réforme de la justice largement critiqués. Toutefois, il  n’a pas pleinement
respecté  l’arrêt  exigeant  le  démantèlement  de  la  Chambre  disciplinaire  de  son  Tribunal
constitutionnel,  ce  qui  a  amené  la  Commission  à  demander  l’imposition  de  sanctions
financières. En parallèle, le bureau du Premier ministre polonais avait déjà soumis au Tribunal
constitutionnel du pays des recours juridiques ciblant les principes de la primauté du droit de
l’UE et de la coopération sincère entre l’UE et ses États membres. Le Tribunal devrait annoncer
sa décision fin septembre.
 
 
Le débat aura lieu mercredi et une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
 
Débat: mercredi 15 septembre Vote: jeudi 16 septembre Procédure: déclarations du Conseil et
de la Commission, avec résolution
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-07/cp210130fr.pdf


En savoir plus
Communiqué - Il est grand temps que le Conseil et la Commission protègent les Européens et
l’UE, affirment les députés (07.07.2021)
Communiqué - Les leçons tirées du rapport 2020 de la Commission sur l’État de droit
(24.06.2021)
Résolution du PE sur la proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un
risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit
Communiqué - Le Parlement alerte contre les tentatives de réduire les médias au silence
(25.11.2020)
Infographie - Respect de l’État de droit dans les États membres: que peut faire l’UE?
Commission européenne - Rapport sur l’État de droit 2021
Produits multimédias - Liberté de la presse dans l’UE

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

11 I 29

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210702IPR07622/il-est-grand-temps-de-proteger-les-europeens-et-l-ue-affirment-les-deputes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210702IPR07622/il-est-grand-temps-de-proteger-les-europeens-et-l-ue-affirment-les-deputes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06636/les-lecons-tirees-du-rapport-2020-de-la-commission-sur-l-etat-de-droit
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06636/les-lecons-tirees-du-rapport-2020-de-la-commission-sur-l-etat-de-droit
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201120IPR92117/le-parlement-alerte-contre-les-tentatives-de-reduire-les-medias-au-silence
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-freedom-in-eu_13601_pk


Carte bleue de l’UE: un dispositif pour attirer des
migrants hautement qualifiés
 
Le PE devrait donner son accord final à la réforme de la
directive relative à la carte bleue européenne afin de
faciliter l’emploi de ressortissants hautement qualifiés
issus de pays tiers.
 
En mai 2021, les négociateurs du Parlement et du Conseil ont trouvé un accord sur la révision
de la directive de 2009 sur la carte bleue européenne, afin de permettre aux employeurs dans
les États membres de l’UE de recruter plus facilement des ressortissants de pays tiers. Proposé
à l’origine par la Commission en 2016, il s’agira du seul changement législatif au niveau de l’UE
dans le domaine de la migration légale des travailleurs de ces dernières années.
 
 
La directive révisée sur les conditions d’entrée et de séjour prévoit des critères plus flexibles,
notamment un seuil abaissé pour le salaire minimum que les demandeurs doivent gagner pour
pouvoir bénéficier d’une carte bleue. Elle élargit par ailleurs les droits des bénéficiaires en
simplifiant la mobilité intra-UE et en accélérant les procédures de regroupement familial.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Vote: mercredi 15 septembre Procédure: procédure législative
ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (03.06.2021, en anglais)
Profil du rapporteur Javier Moreno Sánchez (S&D, ES)
Service de recherche du PE - Révision de la directive relative à la carte bleue européenne (en
anglais)
Fiche de procédure
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210518IPR04202/travailleurs-hautement-qualifies-accord-sur-un-regime-europeen-optimise
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210528IPR05001/committee-endorses-revised-eu-blue-card-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28347/JAVIER_MORENO+SANCHEZ/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016%2F0176(COD)&l=fr


Russie: stratégie contrant la politique du
Kremlin et promouvant la démocratie
 
Le Parlement devrait encourager l’UE à repousser les
politiques agressives de la Russie tout en préparant le
terrain pour une coopération avec un futur pays
démocratique.
 
Avec ce nouvel examen de la direction prise par les relations politiques UE-Russie, les députés
tiennent à préciser qu’ils font la différence entre le peuple russe et le régime du Président
Poutine, qu’ils qualifient de ‘‘kleptocratie autoritaire en stagnation dirigée par un Président à vie
entouré d’un cercle d’oligarques’’.
 
 
Les députés soulignent néanmoins que la Russie peut avoir un avenir démocratique et que le
Conseil doit adopter une stratégie européenne pour une Russie démocratique, incluant des
incitations et des conditions pour renforcer les tendances démocratiques dans le pays.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Vote: mercredi 15 septembre Résultat du vote: jeudi 16 septembre
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de recommandation
Profil du rapporteur Andrius Kubilius (PPE, LT)
Fiche de procédure
Déclaration du rapporteur sur la direction prise par les relations UE-Russie
Produits multimédias - Relations UE-Russie
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0259_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197843/ANDRIUS_KUBILIUS/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2042(INI)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/direction-of-eu-russia-political-relations-afet-kubilius_I209085-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-russia_18701_pk


Mettre un terme à l’utilisation des animaux dans
la recherche et les essais
 
Dans une résolution mise aux voix mercredi (résultat
jeudi), le Parlement fera des propositions pour accélérer la
transition vers un système de recherche qui n’utilise plus
d’animaux.
 
La législation européenne actuelle protège le bien-être des animaux encore nécessaires à la
recherche. L’objectif ultime de la loi est de mettre un terme à l’utilisation d’animaux à des fins
scientifiques en remplaçant, réduisant et affinant de façon systématique leur utilisation dans la
recherche, les essais règlementaires et l’enseignement.
 
 
Les députés devraient appeler à intensifier les efforts tant au niveau de l’UE que des États
membres, notamment via des financements ciblés, une meilleure coordination et des objectifs
concrets sur la manière de remplacer les animaux dans des domaines scientifiques spécifiques.
 
 
La résolution résumera le débat qui s’est tenu lors de la plénière de juillet.
 
 
Contexte Depuis 1986, l’UE dispose d’une législation spécifique sur l’utilisation des animaux à
des fins scientifiques. Les règles actuelles limitent les essais sur les animaux dans le cadre de
la recherche et fixent des exigences minimales concernant le logement et le soin des animaux.
Les essais sur les animaux liés aux produits cosmétiques finis sont interdits dans l’UE depuis
2004, et depuis 2009 pour les ingrédients cosmétiques.
 
 
Débat:  jeudi  8  juillet  Vote:  mercredi  15  septembre  Résultat  du  vote:  jeudi  16  septembre
Procédure:  résolution  d’actualité
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Commission européenne - Utilisation d’animaux à des fins scientifiques (en anglais)
Service de recherche du PE - Essais sur les animaux (en anglais)
Vidéos - Bien-être et protection des animaux: les règles de l’UE expliquées
Produits multimédias - Bien-être animal
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010L0063
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=6ea360e5-0dd3-decd-2a72-642c028c0a34&date=20210708
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2784(RSP)&l=fr
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm
https://epthinktank.eu/2016/05/02/animal-testing/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/protection-et-bien-etre-des-animaux/20200624STO81911/protection-et-bien-etre-des-animaux-les-regles-de-l-ue-expliquees-videos
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/animal-welfare_18407_pk


La réponse de l’UE aux récentes catastrophes
naturelles
 
Mardi, le Parlement débattra avec la Commission des
mesures prises pour soutenir les pays et les régions
touchés par des catastrophes naturelles cet été.
 
Des inondations, glissements de terrain et incendies graves et parfois mortels ont touché
plusieurs pays européens cet été, avec des conséquences dévastatrices sur les biens et les
moyens de subsistance des populations ainsi que sur les ressources agricoles. Les députés
devraient interroger les représentants de la Commission sur le soutien immédiat apporté par
l’UE aux autorités nationales et régionales, sur le déclenchement du mécanisme européen de
protection civile ainsi que sur le projet visant à octroyer les ressources budgétaires nécessaires
aux secours en cas de catastrophe via le Fonds de solidarité de l’UE.
 
 
Le Parlement devrait à nouveau faire part de son inquiétude concernant l’intensification des
événements climatiques extrêmes et des catastrophes naturelles en raison du changement
climatique. Il  devrait  appeler la Commission à développer des stratégies à long terme en
matière de gestion des catastrophes et à simplifier les procédures de financement existantes.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Procédure: question avec demande de réponse orale, suivie d’un
débat
 
En savoir plus
Question avec demande de réponse orale - Les catastrophes naturelles de l’été 2021
Résolution du PE du 18 mai 2021 sur la révision du Fonds européen de solidarité
Vidéo - Inondations en Belgique
Produits multimédias - Mécanisme de protection civile
Produits multimédias - Changement climatique
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https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04115/484-2-millions-d-euros-pour-aider-les-regions-europeennes-apres-une-catastrophe
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000059_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0220_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/infoclip-floods-in-belgium_I209533-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/civil-protection-mechanism_18404_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_19001_pk


Paquet sur le climat 2030: les propositions de la
Commission évaluées
 
Suite à la publication du dernier rapport du GIEC sur le
changement climatique, le Parlement débattra mardi du
paquet "Fit for 55" avec le Conseil et la Commission.
 
Les députés chercheront à savoir si les nouvelles législations proposées dans le paquet "Fit for
55 in 2030" répondront aux ambitions climatiques accrues adoptées dans la loi européenne sur
le climat. Ce débat intervient un peu plus d'un mois après la publication du dernier rapport du
GIEC qui confirme que le changement climatique est généralisé, rapide et s'intensifie.
 
 
Le paquet comprend des propositions législatives pour la révision du système d'échange de
quotas d'émission de l’UE (SEQE), un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, des
amendements aux directives sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, ainsi
qu'une révision des normes de CO2 pour les voitures, des règlements sur l'utilisation des terres,
le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et la répartition de l'effort.
 
 
Contexte La loi européenne sur le climat, adoptée en juin 2021, transforme l'engagement
politique du pacte vert européen en faveur de la neutralité climatique de l'UE d'ici 2050 en une
obligation contraignante pour l'UE et les États membres. Par ailleurs, elle porte l'objectif de l'UE
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 40% à au moins
55%, par rapport au niveau de 1990.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué - Paquet sur le climat 2030 de l’UE: réaction du président de la commission de
l'environnement (14.07.2021, en anglais)
Entretien vidéo de Pascal Canfin sur le paquet "Fit for 55 for 2030" (14.07.2021)
Communiqué de presse de la Commission européenne sur le "paquet Fit for 55" (14.07.2021)
Train législatif du "paquet Fit for 55" dans le cadre du pacte vert européen
Service de recherche du PE - Loi européenne sur le climat (03.06.2021, en anglais)
Service de recherche du PE - Changement climatique et action pour le climat (juillet 2020, en
anglais)
Photos multimédias - Pacte vert européen
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210304IPR99208/mettre-un-prix-carbone-sur-des-importations-pour-relever-l-ambition-mondiale
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181106IPR18315/energies-renouvelables-et-efficacite-energetique-nouveaux-objectifs-ambitieux
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190321IPR32112/de-nouvelles-limites-d-emissions-de-co2-pour-les-voitures-et-camionnettes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01515/reductions-nationales-de-co2-pour-atteindre-les-objectifs-climatiques-de-paris
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180411IPR01515/reductions-nationales-de-co2-pour-atteindre-les-objectifs-climatiques-de-paris
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07904/eu-2030-climate-package-reaction-from-environment-committee-chair
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210707IPR07904/eu-2030-climate-package-reaction-from-environment-committee-chair
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2030-climate-package-in-envi-committee--timmermans-canfin_I209082-V_v
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3541
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649385
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652032/EPRS_BRI(2020)652032_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-green-deal_17506_pk


Classer la violence fondée sur le genre comme un
crime dans le droit européen
 
Le Parlement devrait demander que la violence basée sur
le genre en ligne et hors ligne soit incluse comme nouveau
domaine de criminalité au titre de l'article 83.1 du TFUE.
 
Dans un projet d'initiative législative qui sera débattu mercredi et mis aux voix jeudi, les députés
demandent une législation et des politiques ciblées afin de faire face à la situation des victimes
de violence et de discrimination fondées sur leur genre, que ce soit hors ligne ou en ligne.
 
 
La Commission européenne devrait utiliser le nouveau domaine de criminalité à établir au titre
de l'article 83, paragraphe 1, du TFUE (traité sur le fonctionnement de l’UE) comme base
juridique pour une directive européenne prévenant et combattant toutes les formes de violence
fondée  sur  le  genre.  Cette  nouvelle  directive  devrait  mettre  en  œuvre  les  normes  de  la
Convention d'Istanbul et d'autres conventions internationales. Elle devrait notamment inclure
des mesures de prévention (y compris par le biais de programmes d'éducation sensibles au
genre),  des  services  d'aide  et  des  mesures  de protection  pour  les  victimes,  des  normes
minimales  pour  l'application  de la  loi  et  une meilleure  coopération  entre  États  membres.
 
 
Contexte Un tiers des femmes ont subi des violences physiques et/ou sexuelles dans l’Union
européenne. Environ 50 femmes perdent la vie en raison de violences domestiques chaque
semaine et 75% des femmes ayant une activité professionnelle ont été victimes de harcèlement
sexuel.
 
 
Débat:  mercredi 15 septembre Vote: jeudi 16 septembre Procédure: procédure d’initiative
législative
 
En savoir plus
Projet de rapport
Fiche de procédure
Profil de la co-rapporteure Malin Björk (The Left, SE)
Profil de la co-rapporteure Diana Riba i Giner (Verts/ALE, ES)
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) - Violence fondée sur
le genre (en anglais)
Produits multimédias - Violences à l’égard des femmes
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12008E083
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0249_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2035(INL)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124992/MALIN_BJORK/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/home
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_18108_pk


Vote sur le budget de sept ans pour les pays
candidats à l’adhésion
 
Mardi, les députés devraient soutenir le fonds de 14,2
milliards d'euros destiné à aider sept pays partenaires sur
leur voie de l'adhésion à l'UE.
 
Suite à un accord conclu avec le Conseil en juin 2021, les députés devraient donner leur feu
vert à l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III) 2021-2027 - l'outil de financement visant à
aider les pays candidats à se préparer aux obligations de l'adhésion à l'UE. D'un montant de
14,2 milliards d'euros, il soutiendra la mise en œuvre de réformes liées à l'UE dans sept pays
partenaires: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord,
la Serbie et la Turquie.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Vote (adoption sans vote après le débat si aucun amendement):
mardi 14 septembre Procédure: procédure législative ordinaire, règlement
 
En savoir plus
Projet de recommandation du PE pour la deuxième lecture de l'IAP III
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Tonino Picula (S&D, HR)
Profil de la rapporteure Željana Zovko (PPE, HR)
Train législatif IAP III
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29630298
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/documents/latest-documents
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/0247(COD)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/112744/TONINO_PICULA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/185341/ZELJANA_ZOVKO/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-ipa-iii


Le Parlement expose sa vision d'une nouvelle
stratégie UE-Chine
 
Le dialogue avec la Chine doit se poursuivre sur des sujets
tels que le climat et les crises sanitaires mais la question
des droits de l’homme doit être soulevée, selon les
députés.
 
Dans son nouveau rapport,  la commission des affaires étrangères présente six piliers sur
lesquels l'UE devrait construire une nouvelle stratégie pour la Chine: la coopération sur les défis
mondiaux, l'engagement sur les normes internationales et les droits de l'homme, l'identification
des risques et des vulnérabilités, la création de partenariats avec des partenaires partageant les
mêmes valeurs, la promotion de l'autonomie stratégique et la défense des intérêts et des
valeurs de l’UE.
 
 
Par ailleurs, le rapport aborde une série d'autres questions au cœur des relations UE-Chine,
comme le commerce, la technologie, la désinformation, les défis en matière de sécurité ou
encore la réforme des organisations multilatérales. Le rapport fera l’objet d’un débat mardi et
d’un vote mercredi (résultat jeudi).
 
 
Débat: mardi 14 septembre Vote: mercredi 15 septembre Résultat du vote: jeudi 16 septembre
Procédure: rapport d’initiative
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Communiqué de presse - Les députés refusent tout accord avec la Chine tant que les
sanctions restent en place (20.05.2021)
Communiqué de presse - Loi sécuritaire à Hong Kong: les députés demandent à l'UE
d'envisager un procès contre la Chine (19.06.2020)
Une nouvelle stratégie UE-Chine - déclaration de Hilde Vautmans (Renew Europe, BE),
rapporteure de la commission des affaires étrangères
Délégation du PE pour les relations avec la République populaire de Chine
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0252_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021%2F2037(INI)&l=fr
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210517IPR04123/le-pe-refuse-tout-accord-avec-la-chine-tant-que-les-sanctions-demeurent?xtor=AD-78-[Social_share_buttons]-[twitter]-[en]-[news]-[pressroom]-[chinese-countersanctions-on-eu-entities-and-meps-and-mps]-
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81235/loi-securitaire-a-hong-kong-l-ue-devrait-envisager-un-proces-contre-la-chine
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200615IPR81235/loi-securitaire-a-hong-kong-l-ue-devrait-envisager-un-proces-contre-la-chine
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-new-eu-china-strategy-in-afet-vautmans_I209086-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/a-new-eu-china-strategy-in-afet-vautmans_I209086-V_v
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/d-cn/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Révélations sur le projet Pegasus: débat sur
l’espionnage d’État
 
Mercredi, les députés demanderont à la Commission et aux
États membres d’agir suite aux révélations concernant la
cybersurveillance de journalistes et de politiciens par des
gouvernements.
 
Un consortium international de journalistes d’investigation a révélé que divers gouvernements,
notamment en Hongrie, pourraient avoir utilisé à mauvais escient un logiciel espion disponible
sur le marché mais quasi-militaire nommé Pegasus afin de surveiller des figures de l’opposition,
des militants des droits de l’homme, des journalistes et des avocats dans l’UE et ailleurs dans le
monde.
 
 
Le 9 septembre, deux des leaders du consortium se sont exprimés lors d’une audition en
commission spéciale sur l’ingérence étrangère.
 
 
Débat: mercredi 15 septembre Procédure: déclaration du Conseil et de la Commission, sans
résolution
 
En savoir plus
Audition du fondateur et du rédacteur-en-chef de Forbidden Stories (à partir de 10h55)
Produits multimédias

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

20 I 29

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20210909-0900-COMMITTEE-INGE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-committee-on-foreign-interference-in-all-democratic-processes-in-european-union-including-di_20210909-0900-COMMITTEE-INGE_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Brexit: 5 milliards d’euros pour aider les pays et
régions de l’UE à faire face
 
Les députés devraient adopter la réserve d’ajustement au
Brexit, d’un montant de 5 milliards d’euros, pour aider les
États membres à faire face aux conséquences du Brexit.
 
En juin 2021, les négociateurs du Parlement et du Conseil ont convenu de mettre en place le
fonds et de pré-financer 1,6 milliard d’euros en 2021. Les 3,4 milliards restants seront octroyés
par tranches de 1,2 milliard en 2022 et 2023, puis d’un milliard en 2025 (en prix 2018).
 
 
Les mesures pouvant bénéficier du financement doivent être spécifiquement mises en place
pour faire face aux conséquences économiques, sociales, territoriales et environnementales du
retrait du Royaume-Uni de l’UE. Elles peuvent inclure notamment le soutien aux entreprises,
aux communautés locales, à la création d’emplois ou à la réintégration de citoyens de l’UE.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Résultat du vote: mercredi 15 septembre Procédure: procédure
législative ordinaire, accord en première lecture
 
En savoir plus
Communiqué suite à l’accord politique (17.06.2021)
Projet de règles relatives à la réserve d’ajustement au Brexit (en anglais)
Profil du rapporteur Pascal Arimont (PPE, BE)
Service de recherche du PE - Réserve d’ajustement au Brexit (en anglais)
Fiche de procédure
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210615IPR06211/brexit-accord-sur-le-fonds-aidant-les-regions-et-entreprises-a-s-adapter
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/REGI/AG/2021/07-13/1235584EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690611/EPRS_BRI(2021)690611_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020%2F0380(COD)&l=fr


Les députés évalueront l’efficacité du partage
des informations fiscales
 
Le partage d’informations est crucial dans la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales. Mercredi, les députés
évalueront les progrès, les enseignements tirés et les
obstacles restants.
 
Le projet  de rapport  qui  fera  l’objet  d’un débat  mercredi  et  d’un vote  jeudi  reproche à  la
Commission et à tous les États membres, à l’exception de la Finlande et de la Suède, de
refuser  de  mettre  à  disposition  des  informations  suffisantes  permettant  une  vérification
approfondie  de  l’efficacité  de  la  coopération  entre  les  autorités  fiscales  nationales.
 
 
Les députés proposent que d’autres types de revenus et de biens soient inclus dans la directive
européenne réglementant les informations que les autorités nationales doivent partager. Le
texte appelle également à un nouveau régime commun permettant de mesurer l’impact de la
coopération administrative, afin de déterminer les améliorations qualitatives les plus urgentes à
apporter au processus.
 
 
Débat: mercredi 15 septembre Vote: jeudi 16 septembre Procédure: rapport d’initiative - rapport
d’exécution
 
En savoir plus
Projet de résolution
Profil du rapporteur Sven Giegold (Verts/ALE, DE)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Mise en œuvre des exigences de l’UE en matière de partage
des informations fiscales (en anglais)
Produits multimédias - Lutte contre l'évasion fiscale

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

22 I 29

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0193_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96730/SVEN_GIEGOLD/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2046(INI)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(2021)662603_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fight-against-tax-avoidance_18006_pk


Travailleurs des plateformes: le Parlement exige
l’égalité des droits sociaux
 
Le PE se prononcera sur une résolution proposant que les
travailleurs des plateformes numériques bénéficient des
mêmes droits et de la même protection sociale que les
autres employés.
 
Le rapport s’inquiète des mauvaises conditions de travail et du faux travail indépendant des
personnes travaillant pour les plateformes numériques, notamment les services de livraison de
repas ou de transport, causés par un manque de sécurité juridique dans le secteur.
 
 
Les députés devraient demander une nouvelle proposition législative garantissant que ces
travailleurs des plateformes bénéficient de conditions de travail équitables et transparentes,
d’un environnement de travail sain et sûr, et d’un accès à la négociation collective. Ils devraient
également  exiger  des algorithmes transparents,  non-discriminatoires  et  éthiques dans le
secteur  des plateformes.
 
 
Débat: lundi 13 septembre Vote: mercredi 15 septembre Vote: jeudi 16 septembre Procédure:
rapport d’initiative
 
En savoir plus
Projet de résolution
Communiqué de presse suite au vote en commission (14.07.2021, en anglais)
Profil de la rapporteure Sylvie Brunet (Renew Europe, FR)
Fiche de procédure
Étude du PE - L’économie des plateformes et le travail précaire (en anglais)
Commission européenne - Première étape de la consultation des partenaires sociaux sur le
travail des plateformes
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0257_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210708IPR08016/meps-demand-equal-working-conditions-for-platform-workers
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197576/SYLVIE_BRUNET/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2186(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_656
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_21_656
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/


Liban: débat sur la nécessité de réformes et le
soutien aux groupes vulnérables
 
Mardi, les députés évalueront avec le Haut représentant
Borrell la situation politique et économique au Liban, qui
connaît sa pire crise économique et financière en temps de
paix.
 
Le processus de formation du gouvernement, les réformes nécessaires, la situation socio-
économique catastrophique,  les  élections de 2022 et  la  situation des réfugiés  syriens et
palestiniens dans le pays devraient être évoqués par les députés lors du débat en plénière
mardi. Une résolution sera mise aux voix jeudi.
 
 
La communauté internationale (ONU, UE, Fonds monétaire international, Banque mondiale...) a
appelé à plusieurs reprises la classe politique libanaise à trouver un accord et à former un
gouvernement  légitime  et  démocratique,  mais  en  vain.  Le  pays  en  est  désormais  à  son
troisième gouvernement intérimaire depuis l'explosion d'août 2020 dans le port de Beyrouth, qui
a coûté la vie à environ 200 personnes et détruit de grandes parties de la capitale. Selon la
Banque mondiale, le pays risque de s'effondrer financièrement.
 
 
Débat: mardi 14 septembre Résultat du vote: jeudi 16 septembre Procédure: déclaration du
Haut représentant/vice-président, avec résolution
 
En savoir plus
Centre multimédia du PE
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Proposition d’organisme européen indépendant
chargé des questions d’éthique
 
Les députés devraient adopter leur position sur la création
d’un nouvel organisme européen visant à améliorer la
transparence et l’intégrité des institutions de l’UE.
 
Le projet  de rapport  présente des propositions pour  un accord interinstitutionnel  entre le
Parlement et la Commission qui mettrait sur pied un nouvel d’organisme européen indépendant
chargé des questions d’éthique. D’après le texte, il  devrait  être ouvert à tous les organes,
agences et institutions de l’UE et devrait  permettre:
 
 
- d’ouvrir des enquêtes sur les possibles conflits d’intérêt ou les cas de "pantouflage" impliquant
des commissaires, des eurodéputés, des membres du personnel de l’UE ou des institutions
participantes,  en  se  basant  sur  des  informations  reçues  de  parties  tierces,  comme des
journalistes, des ONG, des lanceurs d’alertes ou le Médiateur européen - en appliquant la
protection de l’anonymat si nécessaire;
 
 
- de proposer des règles d’éthique et de prodiguer des conseils en la matière, avant, pendant et
dans certains cas après un mandat ou un emploi;
 
 
- d’accéder aux documents administratifs, en vue d’aider la commission des affaires juridiques à
évaluer les possibles conflits d’intérêts de commissaires désignés avant les auditions; et
 
 
- de travailler en collaboration avec les autorités nationales et d'autres organes et agences
compétents de l’UE, tels que l'OLAF et le Parquet européen.
 
 
La Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s’est engagée à créer un organisme
européen indépendant chargé des questions d’éthique avant son élection et a confié cette
tâche à la vice-présidente Věra Jourová.
 
 
Vote: jeudi 16 septembre Procédure: rapport d’initiative
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0260_FR.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12016E295
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29640131
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_fr
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_fr


En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission des affaires constitutionnelles
(14.07.2021)
Fiche de procédure
Profil du rapporteur Daniel Freund (Verts/ALE, DE)
Service de recherche du PE - L’efficacité des politiques des États membres en matière de
conflits d’intérêts (décembre 2020)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210712IPR08210/institutions-de-l-ue-un-nouvel-organisme-charge-des-questions-d-ethique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210712IPR08210/institutions-de-l-ue-un-nouvel-organisme-charge-des-questions-d-ethique
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2133(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/106936/DANIEL_FREUND/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_STU%25282020%2529651697
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Asperges, bulbes, plantes ornementales: des
variétés protégées plus longtemps
 
Le projet visant à étendre de 25 à 30 ans la protection des
variétés végétales pour les asperges, bulbes à fleurs, petits
fruits ligneux et plantes ornementales sera mis aux voix
lundi.
 
Les négociateurs du Parlement et  du Conseil  ont  convenu de protéger juridiquement ces
variétés de plantes pour une durée plus longue afin de prendre en compte leur processus de
sélection complexe, coûteux et long, ainsi  que le temps nécessaire aux sélectionneurs et
cultivateurs pour constituer un stock susceptible de générer un revenu raisonnable.
 
 
En général, les droits d’obtention végétale dans l’UE sont protégés juridiquement pour une
durée de 25 ans. Les variétés d’arbres, de vignes et de pommes de terre sont protégées pour
une durée plus longue de 30 ans.
 
 
Vote:  lundi  13  septembre  Résultat  du  vote:  mardi  14  septembre  Procédure:  procédure
législative  ordinaire,  accord  en  première  lecture
 
En savoir plus
Projet de rapport
Profil du rapporteur Bert-Jan Ruissen (ECR, NL)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0171_FR.html
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•
•
•

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 répression gouvernementale des manifestations et des citoyens de Cuba; 
Le cas du défenseur des droits de l’homme émirati Ahmed Mansoor; et 
La situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya.
 

 Débat: jeudi 16 septembre Vote: jeudi 16 septembre Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias - Débats sur les cas de violations des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'État de droit
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debates-on-cases-of-breaches-of-human-rights-democracy-and-rule-of-law_17508_pk
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, Nicholsonová,
vote lundi; 
Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, Tobé, vote
lundi; 
Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général, exercice
2022, débat mercredi; 
Contribution de l’UE à la transformation des systèmes alimentaires mondiaux en vue
d’atteindre les objectifs de développement durable, question orale à la Commission,
mercredi; 
Réparer les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur le plan social,
question orale à la Commission, mercredi; 
Demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt, Dzhambazki,
vote lundi; 
Le rôle de la politique de développement face à la perte de biodiversité dans les pays
en  développement,  dans  le  contexte  de  la  réalisation  du  programme  de
développement  durable  à  l’horizon 2030 (INI),  Rivasi,  débat  lundi,  vote  mardi;   
Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe, Nagtegaal,
vote lundi; et 
Sanctions américaines et État de droit, question orale à la Commission, jeudi.
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