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Evènements  de  la  semaine  du  09  au  15
décembre  2019
 
Session plénière et réunions de commissions et groupes politiques - Bruxelles
 
Session plénière et réunions de commissions et groupes politiques - Bruxelles
 
Pacte vert  européen/Session plénière extraordinaire.  Le Parlement organise une
session  plénière  extraordinaire  mercredi  de  14  à  16  heures.  La  Présidente  de  la
Commission européenne,  Ursula von der Leyen,  et  le  vice-président  exécutif,  Frans
Timmermans,  y  présenteront  le  "pacte  vert  européen"  ainsi  que  le  calendrier  des
propositions législatives liées, et entendront les premières réactions des eurodéputés. Le
pacte vert européen devrait permettre à l’Europe de devenir le premier continent neutre en
carbone d’ici 2050. (Mercredi)
 
Changement climatique/COP25. Une délégation du Parlement européen se rendra à la
conférence l’ONU sur le changement climatique (COP25) à Madrid. La semaine dernière,
les députés ont déclaré l’urgence climatique en session plénière et ont appelé l’UE à
réduire ses émissions de 55% d’ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. (
De lundi à samedi)
 
Conférence sur l’avenir de l’Europe. La commission des affaires constitutionnelles
finalisera sa contribution aux dirigeants du PE (Conférence des présidents) sur la manière
de structurer la prochaine Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cette dernière, organisée
par le Parlement, le Conseil et la Commission, devrait débuter en 2020 et durer deux ans.
L’objectif est d’impliquer un échantillon de la société et de donner aux citoyens la chance
de contribuer à la réforme de l’UE. (Lundi)
 
Préparation de la session plénière. Les groupes politiques prépareront la dernière
session plénière de 2019 qui se tiendra du 16 au 19 décembre à Strasbourg. Les députés
rendront hommage au lauréat du Prix Sakharov 2019, l’économiste ouïghour Ilham Tohti
qui purge actuellement une peine de prison, et débattront également de la situation des
Ouïghours en Chine. Par ailleurs, le Parlement célèbrera les 10 ans du traité de Lisbonne,
débattra des conclusions du sommet des 12 et 13 décembre, élira le médiateur européen
et se prononcera sur deux législations visant  à lutter  contre la fraude à la TVA. Les
députés se pencheront aussi sur les derniers développements à Malte et débattront des
solutions pour combler le fossé salarial entre les hommes et les femmes ainsi que du
bien-être animal.
 
Activités du Président.  Mardi,  le  Président  du Parlement  européen,  David Sassoli,
s’entretiendra avec le lauréat du Prix Sakharov 2017, Lorent Saleh, et ouvrira ensuite la
cérémonie d’inauguration du "Walk of Freedom Sakharov". Il  prononcera un discours
d’ouverture à la conférence "Le Conseil européen dix ans après Lisbonne - dynamiques
institutionnelles et  impact à ce jour".  Mercredi,  il  rencontrera l’économiste et  militant
américain Jeremy Rifkin ainsi  que le Président de la FIFA, Gianni Infantino. Jeudi,  il
rencontrera le Président de la République de Chypre, Níkos Anastasiádis, ainsi que le
Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, et il prononcera un discours au Conseil
européen, suivi d’une conférence de presse.
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lundi 09/12/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
17:30           Présentation du livre ‘‘Da credenti nella sinistra’’ - Institut de l’encyclopédie
italienne, Rome
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
15:00-18:00 Bruxelles, Jòzsef Antall, 4Q2 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Débat
 

Comité européen de la  protection des données (EDPB) -  présentation des
tâches et des activités par Andrea JELINEK, présidente du comité européen de
la protection des données (15h00-15h45)
 

Discussion commune (15h45-16h30)
 

Conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE 
Conditions  d'accès  aux  autres  systèmes d'information  de l'UE aux fins  du
système ETIAS
 

16h30-17h50
 

Dialogue structuré avec Mme Ylva JOHANSSON, commissaire chargée des
affaires intérieures - échange de vues
 

Votes (17.50-18.00)
 
Conclusion d'un nouveau protocole entre l'UE, l'Islande et la Norvège concernant un
accord  sur  les  demandes  d'asile  et  Eurodac.  (NLE),  adoption  des  amendements,
rapporteure  Jadwiga  WIŚNIEWSKA  (ECR,  PL)  
 
European Border and Coast Guard: Système de documents FADO (faux et authentiques
en ligne) -  vote de l'accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles,
rapporteure de la rapporteure Roberta METSOLA (PPE, MT) 
 
Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale - Vote de
l'accord  provisoire  résultant  des  négociations  interinstitutionnelles,  rapporteur  Jan-
Christoph  OETJEN (Renew,  DE)  
 
 
18:00-20:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 3E2 
Commission des affaires constitutionnelles 
Vote     
 

Conférence sur l'avenir de l'Europe - examen et adoption d'un projet d'avis
 

 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/meps/FR/124877
http://www.europarl.europa.eu/meps/FR/118859
http://www.europarl.europa.eu/meps/FR/197432
http://www.europarl.europa.eu/meps/FR/197432


mardi 10/12/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
14:10           Réunion avec Lorent Saleh, lauréat du Prix Sakharov 2017
 
14:30           Inauguration du ‘‘Walk of Freedom’’ Sakharov devant le bâtiment Zweig
 
 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
 
  
Sakharov Walk of Freedom: inauguration ceremony  
The European Parliament will inaugurate the ”Sakharov Walk of Freedom” on the
Solidarność Esplanade in Brussels on Tuesday 10 December at 14.30.
 
The inauguration  ceremony  will  be  opened  with  a  speech  by  European  Parliament
President David Sassoli, followed by a statement from Sakharov Prize laureate Lorent
Saleh, who received the prize in 2017 as part of the democratic opposition of Venezuela.
This will be followed by the unveiling of the inauguration tile, photo opportunities and a
walk through the tiles by invited guests and VIPs. Read more.
 
 
Contacts 
 
Viktor ALMQVIST
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 31834 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72420 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 29 42
Courrier électronique : viktor.almqvist@europarl.europa.eu
Courrier électronique : foreign-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_HumanRights

Agenda
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20171201STO89310/sakharov-prize-ceremony-2017-venezuela-s-democratic-opposition-to-receive-award
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191129IPR67746/sakharov-walk-of-freedom-inauguration-ceremony


mercredi 11/12/2019

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
14:00 - 16:00   Débats

 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:30           Réunion avec Jeremy Rifkin
 
12:30           Réunion avec Gianni Infantino, Président de la FIFA, avec possibilité de
photos pour la presse
 
13:30           Déclaration commune à la presse avec Gianni Infantino, Président de la FIFA
- 9e étage
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-10:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
La vision de la Gauche pour un pacte vert européen  
Manon AUBRY (FR), et Martin SCHIRDEWAN (DE), GUE/NGL co-présidents
 
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

• Le pacte vert pour l'Europe

[2019/2956(RSP)]

Agenda
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jeudi 12/12/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:00           Inauguration du bâtiment Stefan Zweig
 
12:00           Réunion avec Mateusz Morawiecki, Premier ministre de Pologne - Entrée
protocolaire, bâtiment Spaak
 
12:30           Sommet du PSE
 
15:45           Conférence de presse au Conseil européen
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
09:00-12:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 3C-50 
Commission des budgets 
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G-2 
Commission du contrôle budgétaire 
 
 
09:00-12:30 Bruxelles, Jòzsef Antall, 2Q2 
Commission des affaires économiques et monétaires 

Public Hearing with Andrea ENRIA, Chair of the Supervisory Board of the ECB
(09.00-09.30)
 

Vote (10.30-10.45)
 

Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-
public employment conflicts of interest (RSP) - Vote on a motion for a resolution
 

 

Agenda
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samedi 14/12/2019

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:00           Réunion avec Damiano Coletta, maire de Latina
 
 

Agenda
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