
 

Newsletter, 25-28 novembre 2019
Session plénière
Strasbourg
 
Élection de la Commission 2019-2024 
 
Après une présentation mercredi matin de son équipe et de son programme par la
Présidente élue, Ursula von der Leyen, les députés voteront sur l’ensemble du Collège
des commissaires.
 
 
Urgence climatique: le PE plaide pour la neutralité climatique d’ici
2050  
 
L’urgence climatique et environnementale ainsi que la COP25 feront l’objet de débats
lundi et de résolutions distinctes mises aux voix jeudi.
 
 
Cérémonie de remise du Prix LUX du cinéma 2019 
 
Le Président du Parlement, David Sassoli, dévoilera le nom du lauréat du Prix LUX
2019 mercredi à 13h00 dans l’hémicycle de Strasbourg, en présence des réalisateurs.
 
 
Oleg Sentsov sera présent pour la remise de son Prix Sakharov 
 Le Parlement organise une cérémonie de remise de prix le 26 novembre pour le
lauréat du Prix Sakharov 2018, Oleg Sentsov, suite à sa libération de prison en Russie.
 
 
Violence envers les femmes: pour l’accession de l’UE à la
Convention d’Istanbul 
 
Les députés débattront lundi de la Convention d’Istanbul et d’autres mesures visant à
lutter contre la violence à caractère sexuel et sexiste, et voteront sur une résolution
jeudi.
 
 
Vote final sur le budget 2020 de l’UE
 
  
 
Le Parlement devrait approuver mercredi un accord sur le budget 2020 de l’UE dont
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les priorités sont l’action climatique, la recherche, les infrastructures et la jeunesse.
 
 
Préparation du sommet européen: budget à long terme et
changement climatique 
 
Mardi, les députés débattront des priorités du sommet européen des 12-13 décembre
avec la présidence finlandaise du Conseil et le premier vice-président de la
Commission, Frans Timmermans.
 
 
Les droits des enfants à l’épreuve d’un monde globalisé et
numérique
 
  
 
Suite au 30e anniversaire de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, les
députés feront le point sur les nouveaux défis auxquels les enfants et les jeunes sont
confrontés.
 
 
Vote sur des nominations à la Cour des Comptes 
 
Les députés voteront mardi sur la nomination de deux nouveaux membres à la Cour
des comptes européenne et sur le renouvellement de trois mandats actuels,
notamment celui du Président.
 
 
Bolivie: appel à la réconciliation pour mettre un terme aux violences 
 
Dans une résolution mise aux voix jeudi, les députés devraient appeler à mettre un
terme à la violence et à organiser de nouvelles élections en Bolivie.
 
 
Protéger l’agriculture des droits de douane américains après l’affaire
Airbus 
Les mesures de l’UE visant à atténuer l’impact sur l’agriculture des droits de douane
américains d’une valeur de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros) seront
débattues lundi soir.
 
 
Protéger le patrimoine culturel de l’UE des événements climatiques
extrêmes
 
  
 
Les députés débattront avec la Commission de ce qui peut être fait pour mieux
protéger le patrimoine culturel européen en cas de conditions météorologiques
extrêmes.
 
 
Affaires étrangères: derniers débats en plénière avec Federica
Mogherini 
 
Les députés débattront mercredi après-midi à Strasbourg de plusieurs sujets de
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politique étrangère avec la Cheffe de la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini.
 
 
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 et à
la démocratie jeudi 28 novembre vers 9h30, avec des votes intervenant à midi sur les
sujets suivants:
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour 
Figurent également à l’ordre du jour les sujets suivants:
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-11-25
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live : suivre la séance en direct
Conférences de presse et autres événements
Site du service audiovisuel du Parlement européen
EP Newshub

Nicolas DELALEU
Press Οfficer

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 881 72097 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-11-25
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu


Baptiste CHATAIN
Press Officer

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Élection de la Commission 2019-2024
 
 
Après une présentation mercredi matin de son équipe et de
son programme par la Présidente élue, Ursula von der
Leyen, les députés voteront sur l’ensemble du Collège des
commissaires.
 
Jeudi  21  novembre,  la  Conférence des  présidents  (réunissant  le  Président  du  PE et  les
dirigeants des groupes politiques) a déclaré close la procédure d’audition des commissaires
désignés.  Les auditions publiques des commissaires désignés,  permettant  d’évaluer  leur
aptitude,  se  sont  déroulées  dans  les  commissions  parlementaires  compétentes  du  30
septembre  au  8  octobre  puis  le  14  novembre.
 
Le Parlement approuvera ou rejettera dans son ensemble la liste des candidats proposés par la
Présidente élue et le Conseil, à la majorité simple, lors d’un vote par appel nominal mercredi à
midi. Le vote se déroulera après la présentation par la Présidente élue de son équipe et de son
programme, et après un débat avec les députés.
 
Si elle est approuvée, la nouvelle Commission européenne prendra officiellement ses fonctions
le 1er décembre.
 
Débat: mercredi 27 novembre
 
Vote: mercredi 27 novembre
 
Procédure: élection de la Commission européenne
 
Conférence de presse: Mercredi 27 novembre de 13.30 à 14.30 avec le Président du Parlement
européen  David  Sassoli  et   Ursula  von  der  Leyen,  Presidente  élue  de  la  Commission
européenne
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf


En savoir plus

Page web dédiée aux commissaires désignés

Fiche de procédure - Présentation

Fiche de procédure - Vote

Think tank du PE - Contrôle politique du PE sur la Commission européenne: mise en œuvre
des dispositions du traité

Règlement intérieur du PE - Article 125: élection de la Commission

Produits multimédias - Élection de la Commission

Produits multimédias - Auditions des commissaires désignés
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2801(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2109(INS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2109(INS)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2109(INS)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-RULE-125_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/election-of-2019-2024-commission_13903_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk


Urgence climatique: le PE plaide pour la
neutralité climatique d’ici 2050 
 
 
L’urgence climatique et environnementale ainsi que la
COP25 feront l’objet de débats lundi et de résolutions
distinctes mises aux voix jeudi.
 
En amont de la Conférence de l’ONU sur le changement climatique (COP25) qui se tiendra à
Madrid du 2 au 13 décembre, les députés débattront lundi sur une résolution appelant l’UE à
présenter sa stratégie à long terme pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050. Lundi
également, lors d'un débat distinct sur la crise climatique actuelle, le Parlement examinera une
motion d'urgence sur le climat et l'environnement. Le Parlement votera sur les deux résolutions
distinctes jeudi.
 
Le projet  de résolution sur  la COP25 affirme que le pacte vert  européen,  annoncé par la
Présidente  élue  de  la  Commission,  Ursula  von  der  Leyen,  devrait  inclure  un  objectif  de
réduction des émissions de 55% d’ici 2030, afin de pouvoir atteindre l’objectif de neutralité
climatique d’ici 2050.
 
Une délégation du Parlement européen participera à la COP25 à Madrid du 9 au 24 décembre.
 
Débats: lundi 25 novembre
 
Votes: jeudi 28 novembre
 
Procédure: résolutions
 
 
 
En savoir plus

Fiche de procédure

Site web de la COP25

Communiqué de presse suite au vote en commission (06.11.2019)

Service de recherche du PE - Étude sur la COP25 (en anglais)

Produits multimédias - COP25
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2712(RSP)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2712(RSP)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2712(RSP)&l=fr
https://unfccc.int/fr/cop25
https://unfccc.int/fr/cop25
https://unfccc.int/fr/cop25
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191105IPR65866/cop25-faire-pression-pour-la-neutralite-carbone-d-ici-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191105IPR65866/cop25-faire-pression-pour-la-neutralite-carbone-d-ici-2050
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191105IPR65866/cop25-faire-pression-pour-la-neutralite-carbone-d-ici-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642344/IPOL_STU(2019)642344_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk


Cérémonie de remise du Prix LUX du cinéma 2019
 
 
Le Président du Parlement, David Sassoli, dévoilera le nom
du lauréat du Prix LUX 2019 mercredi à 13h00 dans
l’hémicycle de Strasbourg, en présence des réalisateurs.
 
L e s  f i n a l i s t e s  d e  c e t t e  a n n é e  s o n t  ‘ ‘ C o l d  C a s e  H a m m a r s k j ö l d ’ ’
(Danemark/Norvège/Suède/Belgique) de Mads Brügger, ‘‘Dieu existe, son nom est Petrunya’’
(Macédoine du Nord/Belgique/Slovénie/Croatie/France) de Teona Mitevska, et ‘‘El  Reino’’
(Espagne/France) de Rodrigo Sorogoyen.
 
Le Parlement européen prend en charge les coûts liés au sous-titrage des trois films finalistes
dans les 24 langues officielles de l’UE et produit une copie numérique des films pour chacun
des États membres.
 
Le film lauréat sera adapté pour les personnes malentendantes ou malvoyantes et bénéficiera
d’une promotion supplémentaire. Le lauréat est choisi par les eurodéputés.
 
Une  conférence  de  presse  avec  la  vice-présidente  du  PE,  Klára  Dobrev  (S&D,  HU),  la
présidente de la commission de la culture, Sabine Verheyen (PPE, DE), et les réalisateurs des
trois films est prévue mercredi 27 novembre à 15h30.
 
Le Prix LUX du cinéma se consacre à la promotion du cinéma européen et vise à soutenir la
diffusion des productions européennes et à susciter le débat à l’échelle du continent sur les
grands enjeux politiques et sociétaux. Il a été remis pour la première fois en 2007.
 
Cérémonie: mercredi 27 novembre à 13h00
 
Procédure: cérémonie de remise de prix
 
Conférence de presse: mercredi 27 novembre à 15h30
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://luxprize.eu/home


En savoir plus

Page web dédiée au Prix LUX

Cold Case Hammarskjöld

Dieu existe, son nom est Petrunya

El Reino

Produits multimédias - Prix LUX
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http://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/home
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1071
https://luxprize.eu/node/1078
https://luxprize.eu/node/1078
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/lux-prize-2019_13501_pk


Oleg Sentsov sera présent pour la remise de son
Prix Sakharov
 
 Le Parlement organise une cérémonie de remise de prix le
26 novembre pour le lauréat du Prix Sakharov 2018, Oleg
Sentsov, suite à sa libération de prison en Russie.
 
Le  réalisateur  ukrainien  Oleg  Sentsov  a  remporté  le  Prix  Sakharov  l’année  dernière.
Récemment encore, il purgeait une peine de 20 ans de prison en Russie pour ‘‘avoir préparé
des attentats  terroristes’’  contre le  pouvoir  russe en place en Crimée.  Il  a  été libéré le  7
septembre suite  à  un échange de prisonniers  entre la  Russie et  l’Ukraine.
 
La cérémonie se tiendra dans l’hémicycle de Strasbourg, en présence de M. Sentsov, mardi 26
novembre de 12h à 12h30.
 
Le Prix  Sakharov  pour  la  liberté  de  l’esprit  est  décerné  chaque  année  par  le  Parlement
européen. Créé en 1988, il honore des individus et des organisations qui défendent les droits
de l’homme et les libertés fondamentales.
 
Cérémonie: mardi 26 novembre
 
Procédure: cérémonie de remise de prix
 
Conférence de presse: mardi 26 novembre de 12h45 à 13h45 (à confirmer) en présence d’Oleg
Sentsov et du Président du PE, David Sassoli
 
 
En savoir plus

Déclaration du Président du PE, David Sassoli, suite à la libération d’Oleg Sentsov
(07.09.2019)

Site internet du Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit

Actualités - Prix Sakharov 2018

Anciens lauréats

Produits multimédias - Prix Sakharov
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181023IPR17126/le-prix-sakharov-2018-attribue-a-oleg-sentsov
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190830IPR60003/declaration-du-president-sassoli-suite-a-la-liberation-d-oleg-sentsov
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190830IPR60003/declaration-du-president-sassoli-suite-a-la-liberation-d-oleg-sentsov
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190830IPR60003/declaration-du-president-sassoli-suite-a-la-liberation-d-oleg-sentsov
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190830IPR60003/declaration-du-president-sassoli-suite-a-la-liberation-d-oleg-sentsov
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-sakharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-sakharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-sakharov-2018
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/laureates/since-2010.html
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/laureates/since-2010.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-sakharov-prize-2018_8901_pk


Violence envers les femmes: pour l’accession de
l’UE à la Convention d’Istanbul
 
 
Les députés débattront lundi de la Convention d’Istanbul et
d’autres mesures visant à lutter contre la violence à
caractère sexuel et sexiste, et voteront sur une résolution
jeudi.
 
Lundi 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes, les députés participeront à un débat sur l’accession de l’UE à la Convention d’Istanbul
. Ils devraient exhorter les États membres qui n’ont pas encore ratifié la Convention à le faire
sans délai et à prendre les mesures législatives et politiques nécessaires pour mettre un terme
à la violence à l’encontre des femmes et  des jeunes filles.  Le débat  se conclura par une
résolution mise aux voix jeudi.
 
Afin de marquer cette Journée internationale, le Parlement européen à Strasbourg sera illuminé
en orange lundi soir.
 
Contexte
 
La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique, aussi connue sous le nom de Convention d’Istanbul, est
le premier instrument international juridiquement contraignant en la matière. Elle établit un
cadre complet de mesures visant à prévenir la violence, à soutenir les victimes et à punir les
agresseurs.
 
L’UE a signé la Convention le 13 juin 2017, mais à ce jour, sept États membres ne l’ont toujours
pas ratifiée: la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la
Tchéquie.
 
Débat: lundi 25 novembre
 
Vote: jeudi 28 novembre
 
Procédure: résolution non législative
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https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.un.org/fr/events/endviolenceday/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures


En savoir plus

Résolution du PE du 12 septembre 2017 sur l’accession de l’UE à la Convention d’Istanbul
Think tank du PE - Violence envers les femmes dans l’UE: état des lieux

Produits multimédias - Violence contre les femmes
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/violence-against-women_13802_pk


Vote final sur le budget 2020 de l’UE
 
 
 
 
Le Parlement devrait approuver mercredi un accord sur le
budget 2020 de l’UE dont les priorités sont l’action
climatique, la recherche, les infrastructures et la jeunesse.
 
Pour le dernier budget annuel de l’UE pour la période du cadre financier pluriannuel 2014-2020,
les députés ont  obtenu 850 millions d’euros supplémentaires,  par  rapport  au projet  de la
Commission,  pour  les  priorités  du  Parlement:  le  climat  (plus  de  500  millions  d’euros
supplémentaires),  l’innovation,  la  recherche  et  le  développement,  et  la  jeunesse.
 
Pour le détail  des chiffres et les réactions suite à l’accord conclu entre le Parlement et le
Conseil le 18 novembre, lisez les communiqués du Parlement, de la Commission et du Conseil.
 
Le niveau total des crédits d’engagement dans le budget 2020 se monte à 168,688 milliards
d’euros, et le niveau total des crédits de paiement à 153,6 milliards d’euros. Les paiements
concernent ce qui sera concrètement dépensé durant l’année concernée. Les engagements
représentent quant à eux le montant total  qui peut être dépensé sur sept années pour un
programme donné.
 
Environ 93% du budget de l’UE va directement aux citoyens, aux régions, aux villes,  aux
agriculteurs,  aux chercheurs,  aux étudiants,  aux ONG et aux entreprises.
 
Vote: mercredi 27 novembre
 
Procédure: procédure budgétaire
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191118IPR66837/accord-sur-le-budget-2020-de-l-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_6280
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/


En savoir plus

Communiqué de presse suite à l’accord avec le Conseil (18.11.2019)

Profil de la rapporteure en chef (section Commission du budget), Monika Hohlmeier (PPE, DE)

Profil de la rapporteure (autres sections), Eider Gardiazabal Rubial (S&D, ES)

Fiche de procédure

Le pouvoir budgétaire du PE

Fiche d’information sur la procédure budgétaire

Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191118IPR66837/accord-sur-le-budget-2020-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191118IPR66837/accord-sur-le-budget-2020-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191118IPR66837/accord-sur-le-budget-2020-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96991/EIDER_GARDIAZABAL+RUBIAL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2028(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2028(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/powers-and-procedures/budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/10/the-budgetary-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/10/the-budgetary-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Préparation du sommet européen: budget à long
terme et changement climatique
 
 
Mardi, les députés débattront des priorités du sommet
européen des 12-13 décembre avec la présidence
finlandaise du Conseil et le premier vice-président de la
Commission, Frans Timmermans.
 
Les chefs d’État ou de gouvernement se réuniront les 12 et 13 décembre à Bruxelles. Les deux
principaux sujets à l’ordre du jour seront:
 
-  Le  changement  climatique,  au  sujet  duquel  le  Conseil  européen  entend  finaliser  ses
orientations pour la stratégie à long terme de l’UE en matière de climat, et les moyens pour
parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050; et
 
- Les négociations en cours sur le budget à long terme de l’UE (cadre financier pluriannuel), qui
définira les financements de l’UE à destination des citoyens,  des régions,  des villes,  des
agriculteurs, des chercheurs, des étudiants, des ONG et des entreprises pour la période 2021-
2027. Cliquez ici pour en savoir plus sur la position du Parlement.
 
Débat: mardi 26 novembre
 
Procédure: débat sans résolution
 
 
 
En savoir plus

Projet d’ordre du jour du Conseil européen des 12-13 décembre 2019

Produits multimédias - Conseil européen des 12-13 décembre 2019
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191007IPR63549/retarder-le-budget-a-long-terme-de-l-ue-nuirait-aux-citoyens-et-aux-entreprises
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2019/12/12-13/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-12-and-13-december-2019_13803_pk


Les droits des enfants à l’épreuve d’un monde
globalisé et numérique
 
 
 
 
Suite au 30e anniversaire de la Convention de l’ONU
relative aux droits de l’enfant, les députés feront le point
sur les nouveaux défis auxquels les enfants et les jeunes
sont confrontés.
 
Les députés devraient  adopter mardi  une résolution résumant le débat en plénière du 13
novembre sur les droits des enfants.
 
Le Parlement européen a également organisé le 20 novembre une conférence de haut niveau
sur la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, à laquelle a notamment participé Sa
Majesté la Reine des Belges.
 
La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant est devenue le traité international relatif
aux droits de l’homme le plus largement ratifié de l’histoire.
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Vote: mardi 26 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus

Think tank du PE - Sujet d’actualité: 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de
l’enfant (en anglais)

Service de recherche du PE - Contribution de l’UE à la lutte contre la pauvreté infantile

Service de recherche du PE - Droits de l’enfant et ODD de l’ONU: une priorité pour l’action
extérieure de l’UE (en anglais)

Produits multimédias - Droits de l’enfant
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https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD_HLConference_Child_rights.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642287/EPRS_ATA(2019)642287_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642285/EPRS_BRI(2019)642285_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_13703_pk


Vote sur des nominations à la Cour des Comptes
 
 
Les députés voteront mardi sur la nomination de deux
nouveaux membres à la Cour des comptes européenne et
sur le renouvellement de trois mandats actuels, notamment
celui du Président.
 
Nouveaux membres: France et Luxembourg
 
La France a nommé François-Roger Cazala, membre et ancien vice-président du comité d’audit
pour le mécanisme européen de stabilité. Joëlle Elvinger, nommée par le Luxembourg, est
actuellement membre de la Chambre des députés et avocate.
 
Renouvellements: Allemagne, Grèce et Pays-Bas
 
Les députés se prononceront sur le renouvellement du mandat du membre allemand de la Cour
des comptes, Klaus-Heiner Lehne, également Président de la Cour, ancien eurodéputé et
président de la commission des affaires juridiques.
 
Les députés se prononceront également sur la reconduite des mandats de Nikolaos Milionis,
nommé par la Grèce, et d’Alex Brenninkmeijer, nommé par les Pays-Bas, tous deux membres
de la Cour des comptes depuis 2014.
 
Prochaines étapes
 
Une fois  approuvées en plénière,  les  nominations  doivent  être  encore  confirmées par  le
Conseil.
 
Contexte
 
28 membres siègent à la Cour des comptes européenne, soit un par État membre. Ils sont
nommés par  une  mandat  renouvelable  de  six  ans  par  le  Conseil,  après  consultation  du
Parlement européen. La Cour, dont le siège est à Luxembourg, assiste le Parlement européen
dans son rôle de surveillance de l’exécution du budget de l’UE, notamment dans le cadre de la
procédure de décharge, dans l’intérêt des contribuables européens.
 
Vote: mardi 26 novembre
 
Procédure: consultation
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En savoir plus

Projet de rapport sur la nomination d’Alex Brenninkmeijer

Projet de rapport sur la nomination de Klaus-Heiner Lehne

Projet de rapport sur la nomination de François-Roger Cazala

Projet de rapport sur la nomination de Nikolaos Milionis

Projet de rapport sur la nomination de Joëlle Elvinger

Communiqué de presse suite au vote en commission (12.11.2019, en anglais)

Auditions des candidats en commission du contrôle budgétaire (12.11.2019)

Règlement intérieur du PE - Article 121 sur la nomination des membres de la Cour des
comptes

Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0028_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0028_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0028_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0028_FR.html
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0029_FR.html
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-121+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-121+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
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Bolivie: appel à la réconciliation pour mettre un
terme aux violences
 
 
Dans une résolution mise aux voix jeudi, les députés
devraient appeler à mettre un terme à la violence et à
organiser de nouvelles élections en Bolivie.
 
Suite  aux  résultats  contestés  de  l’élection  présidentielle  du  20  octobre  dernier,  qui  ont
déclenché de violentes manifestations dans le pays, la Bolivie demeure polarisée entre les
soutiens au Président déchu, Evo Morales, et l’opposition.
 
Dans sa déclaration sur les événements en Bolivie, la haute représentante/vice-présidente de la
Commission Federica Mogherini a appelé toutes les parties à faire des efforts en vue d’une
rapide réconciliation et pour éviter toute nouvelle violence.
 
La résolution du Parlement résumera le débat sur la situation en Bolivie qui s’est tenu en
plénière mi-novembre.
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Vote: jeudi 28 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus

Revoir l’enregistrement vidéo du débat sur la situation en Bolivie (13.11.2019)

Produits multimédias
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/70417/node/70417_fr
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20191113-19:58:08-050&date=20191113#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20191113-19:58:08-050&date=20191113#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20191113-19:58:08-050&date=20191113#
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Protéger l’agriculture des droits de douane
américains après l’affaire Airbus
 
Les mesures de l’UE visant à atténuer l’impact sur
l’agriculture des droits de douane américains d’une valeur
de 7,5 milliards de dollars (6,8 milliards d’euros) seront
débattues lundi soir.
 
 Le débat se conclura par une résolution mise aux voix jeudi.
 
Les députés souhaitent savoir comment la Commission européenne atténuera les effets de la
hausse (jusqu’à 25%) des droits de douane qui pèsent depuis le 18 octobre 2019 sur un grand
nombre de produits agricoles tels que les vins français, les fromages italiens et l’huile d’olive
espagnole. L’augmentation des tarifs douaniers sur les avions civils s’élevait à 10%.
 
Une décision de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les subventions
d’Airbus a donné le droit aux États-Unis de percevoir des droits de douane sur les exportations
européennes  en  représailles  aux  subventions  européennes  excessives  accordées
précédemment  au  constructeur  aéronautique  Airbus.
 
L'UE a remporté une procédure parallèle intentée contre l'avionneur américain Boeing, et la
décision de l'OMC sur le niveau des droits de douane avec lesquels l'UE pourra riposter est
attendue en 2020.
 
Débat: lundi 25 novembre
 
Vote: jeudi 28 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus

Fiche de procédure
Déclaration du président de la commission du commerce international, Bernd Lange (S&D,
DE), suite à l’annonce de la décision de l’OMC (10.10.2019, en anglais)

Site de l’OMC - Cas Airbus (en anglais)

Produits multimédias
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https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Determination_and_Action_Pursuant_to_Section_301-Large_Civil_Aircraft_Dispute.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2895(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2895(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191002IPR63227/statement-of-chairman-bernd-lange-on-the-airbus-case
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https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds347_e.htm
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Protéger le patrimoine culturel de l’UE des
événements climatiques extrêmes
 
 
 
 
Les députés débattront avec la Commission de ce qui peut
être fait pour mieux protéger le patrimoine culturel
européen en cas de conditions météorologiques extrêmes.
 
Réagissant aux récentes tempêtes et inondations en Espagne, en France et en Italie,  les
députés débattront de la réponse de l’UE aux événements climatiques extrêmes et de la façon
de protéger les zones urbaines et leur patrimoine culturel.
 
Débat: mardi 26 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus

Produits multimédias
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•
•
•

Affaires étrangères: derniers débats en plénière
avec Federica Mogherini
 
 
Les députés débattront mercredi après-midi à Strasbourg
de plusieurs sujets de politique étrangère avec la Cheffe de
la diplomatie de l’UE, Federica Mogherini.
 
Au programme des débats dans l’hémicycle:
 

la situation dans le voisinage oriental; 
la situation au Liban, en Irak et en Iran; et 
la situation en Israël et en Palestine, y compris les colonies.
 

Les débats sur les sujets de politique étrangère débuteront mercredi après-midi.
 
Débat: mercredi 27 novembre
 
Procédure: déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante
 
En savoir plus

Produits multimédias
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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 et à la démocratie jeudi 28 novembre
vers 9h30, avec des votes intervenant à midi sur les sujets
suivants:
 
 
 

Emprisonnement de défenseurs des droits de l’homme et de la liberté de religion en
Algérie; 
Cuba, le cas de José Daniel Ferrer; et 
Haïti.
 

Débat: jeudi 28 novembre
 
Vote: jeudi 28 novembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus

Produits multimédias
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•

•

•

•

•

•

•

•

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

Accord UE-Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes
de  volaille  et  aux  préparations  à  base  de  viandes  de  volaille  dans  l’accord
d’association  UE-Ukraine,  Györi  (COD),  vote  mardi; 
Discrimination publique et discours de haine à l’encontre des personnes LGBTI,
notamment les ‘‘LGBTI free zones’’,  déclaration de la Commission, débat mardi; 
Crise de l’organe d’appel de l’OMC, déclaration de la Commission, résolution, débat
mardi, vote jeudi; 
Accord UE-États-Unis sur l’attribution d’un contingent tarifaire pour les importations
de viande bovine de haute qualité, résolution, vote jeudi; 
Protection des défenseurs des forêts et de l’environnement dans l’UE, déclaration de
la Commission, débat jeudi; 
Ingérence d’autres pays dans nos démocraties et nos élections, débat d’actualité
mercredi; 
Négociations ACP-UE en cours pour le nouvel accord de partenariat, question orale
avec résolution, débat jeudi; et 
Actions récentes de la Fédération de Russie à l’encontre de juges, procureurs et
enquêteurs lituaniens impliqués dans l’enquête sur les événements tragiques du 13
janvier 1991 à Vilnius, déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution,
jeudi.
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