
 

L'essentiel de la plénière
28-29 novembre-2018 - Session plénière
Bruxelles
 
Avenir de l’Europe: débat avec le Premier ministre danois, Lars
Løkke Rasmussen  
Le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, débattra de l’avenir de l’Europe
avec les eurodéputés et le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis,
mercredi à 15 heures.
 
 
Schengen: nouvelles règles sur les contrôles temporaires aux
frontières  
Les députés voteront jeudi sur de nouvelles limites de durée et conditions pour les
contrôles aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen.
 
 
Élargissement: examen des progrès réalisés par les Balkans
occidentaux en 2018 
Les députés débattront mercredi et voteront jeudi sur les progrès réalisés en 2018 par
cinq pays des Balkans occidentaux vers une possible adhésion à l’UE.
 
 
Scandale fiscal CumEx: la réaction des députés 
Un scandale fiscal impliquant des banques et représentant une perte de 55 milliards
d’euros de recettes fiscales dans au moins 11 pays fera l’objet d’une résolution mise
aux voix jeudi.
 
 
Changement climatique: la Commission présentera sa stratégie à
long terme 
En amont de la COP24 à Katowice, les députés débattront mercredi avec la
Commission européenne de sa stratégie publiée le même jour pour atteindre la
neutralité carbone d’ici 2050.
 
 
Des projets pour un marché commun prêt à affronter l’avenir 
Des mesures visant à éliminer les obstacles et à saisir les opportunités au sein du
marché unique, au bénéfice des citoyens et des entreprises, seront débattues avec la
Commission mercredi.
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Le Parlement plaidera pour l’amélioration de la situation des femmes
handicapées 
Lors d’un débat suivi d’un vote jeudi, les députés exhorteront la Commission et les
États membres à prendre des mesures pour renforcer les droits des femmes en
situation de handicap.
 
 
L’Organisation mondiale du commerce doit être réformée d’urgence 
Pour que l’OMC demeure pertinente, il est urgent que ses règles et procédures soient
modernisées d’urgence, affirment les députés dans une résolution débattue mercredi
et votée jeudi.
 
 
Conflits familiaux: le rôle des services allemands d’aide à l’enfance 
Les députés tirent le signal d’alarme quant au rôle controversé de l’Office allemand
d’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dénoncé dans plusieurs pétitions de parents
non allemands.
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2018-11-28
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En savoir plus
Projet d'ordre du jour
EP Live : suivre la séance en direct
Europarl TV
Conférences de presse et autres événements
Site du service audiovisuel du Parlement européen
EP Newshub
Podcasts thématiques de l'EPRS

Nicolas DELALEU
Attaché de presse

(+32) 2 28 44407 (BXL)
(+33) 3 88 17 20 97 (STR)
(+32) 471 95 35 11
nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarltv.europa.eu/fr/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
http://www.epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/rss/fr/audio-podcasts.html


Baptiste CHATAIN
Attaché de presse

(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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Avenir de l’Europe: débat avec le Premier
ministre danois, Lars Løkke Rasmussen 
 
Le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen,
débattra de l’avenir de l’Europe avec les eurodéputés et le
vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis,
mercredi à 15 heures.
 
Il s’agira du treizième d’une série de débats sur l’avenir de l’Europe entre les chefs d’État ou de
gouvernement et les eurodéputés, après:
 

le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, le 17 janvier 2018; 
le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, le 6 février 2018; 
le Premier ministre portugais, António Costa, le 14 mars 2018; 
le Président français, Emmanuel Macron, le 17 avril 2018; 
le Premier ministre belge, Charles Michel, le 3 mai 2018; 
le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, le 30 mai 2018; 
le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, le 13 juin 2018; 
le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, le 4 juillet 2018; 
le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, le 11 septembre 2018; 
le Premier ministre estonien Jüri Ratas, le 3 octobre 2018; 
le Président roumain, Klaus Iohannis, le 23 octobre 2018; et 
la Chancelière allemande, Angela Merkal, le 13 novembre 2018.
 

Le Président de la République de Chypre, Nicos Anastasiades, débattra de l’avenir de l’Europe
en plénière en décembre à Strasbourg.
 
Débat: mercredi 28 novembre à 15 heures
 
Procédure: débat sur l’avenir de l’Europe, sans résolution
 
En savoir plus
Débats sur l’avenir de l’Europe (en anglais)
EbS LIVE
Site internet du Premier ministre du Danemark (en anglais)
Produits multimédias - Débat sur l'avenir de l'Europe avec le Premier ministre danois
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http://www.futureofeuropedebates.eu/
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=2&date=11/28/2018&institution=European Parliament#s421174
http://stm.dk/_a_1644.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-future-of-europe-with-lars-l-kke-rasmussen-danish-prime-minister_10101_pk


Schengen: nouvelles règles sur les contrôles
temporaires aux frontières 
 
Les députés voteront jeudi sur de nouvelles limites de
durée et conditions pour les contrôles aux frontières
intérieures au sein de l’espace Schengen.
 
Le code frontières Schengen, en cours de révision, permet aux États membres de procéder à
des contrôles temporaires aux frontières intérieures au sein de l’espace Schengen, en cas de
menace grave à l’ordre public ou à la sécurité intérieure.
 
Le vote établira la position du Parlement pour les négociations avec le Conseil sur la limite
temporelle relative à la période initiale des contrôles aux frontières, la durée maximale des
contrôles aux frontières et les sauvegardes prévues avant toute prolongation.
 
Contexte
 
L’Autriche, l’Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège procèdent actuellement à des
contrôles aux frontières intérieures compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la
crise migratoire initiée en 2015. Par ailleurs, la France procède à des contrôles aux frontières
intérieures compte tenu de la menace terroriste persistante.
 
Vote: jeudi 29 novembre
 
Procédure: procédure législative ordinaire
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures
Communiqué de presse suite au vote en commission (22.10.2018)
Profil de la rapporteure Tanja Fajon (S&D, SI)
Fiche de procédure
Commission européenne - Liste des contrôles aux frontières intérieures réintroduits
Interview de  la rapporteure
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

5 I 12

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0356+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181022IPR16910/nouvelles-regles-sur-les-controles-temporaires-aux-frontieres-nationales
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96911/TANJA_FAJON/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0245(COD)&l=FR
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-should-internal-border-checks-last
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Élargissement: examen des progrès réalisés par
les Balkans occidentaux en 2018
 
Les députés débattront mercredi et voteront jeudi sur les
progrès réalisés en 2018 par cinq pays des Balkans
occidentaux vers une possible adhésion à l’UE.
 
Le Parlement européen évaluera la situation actuelle en Serbie, au Kosovo, dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine, en Albanie et au Monténégro.
 
Parmi  ces  cinq  pays,  la  Serbie  et  le  Monténégro  mènent  actuellement  des  négociations
d’adhésion avec l’UE, tandis que le Conseil devrait ouvrir des négociations similaires avec
l’Albanie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine en juin 2019.
 
La première réunion du Conseil de stabilisation et d’association UE-Kosovo s’est tenue en
octobre 2016, mais le Kosovo n’a toujours pas reçu le statut de candidat à l’adhésion à l’UE.
Cinq pays de l’UE (Espagne, Slovaquie, Chypre, Roumanie et Grèce) ne le reconnaissent
toujours pas comme un État indépendant et souverain.
 
Les  députés  débattront  des  dernières  évolutions  avec  le  commissaire  en  charge  de
l’élargissement, Johannes Hahn (à confirmer), lors de la mini-session à Bruxelles mercredi, le
vote sur la résolution étant prévu jeudi.
 
Débat: mercredi 28 novembre
 
Vote: jeudi 29 novembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Communiqué suite au vote en commission (09.10.2018)
Commission européenne - Stratégie pour les Balkans occidentaux
Fiche de procédure - Ancienne République yougoslave de Macédoine
Fiche de procédure - Serbie
Fiche de procédure - Monténégro
Fiche de procédure - Kosovo
Fiche de procédure - Albanie
Produits multimédias - Balkans occidentaux
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181009IPR15401/balkans-occidentaux-les-deputes-font-le-point-sur-les-progres-realises-en-2018
https://ec.europa.eu/commission/news/strategy-western-balkans-2018-feb-06_fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2145(INI)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2146(INI)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2144(INI)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2149(INI)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2147(INI)&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search?q=western%20balkans


Scandale fiscal CumEx: la réaction des députés
 
Un scandale fiscal impliquant des banques et représentant
une perte de 55 milliards d’euros de recettes fiscales dans
au moins 11 pays fera l’objet d’une résolution mise aux
voix jeudi.
 
La  résolution  devrait  exprimer  la  colère  des  députés  relative  à  l’échange  inefficace
d’informations entre les autorités fiscales et à leur incapacité à détecter la fraude. Elle appellera
à une action de l’UE pour résoudre le problème qui  est  plus que jamais européen et  non
national.
 
La  fraude,  découverte  en  2012,  et  dont  on  pensait  à  l’époque  qu’elle  ne  touchait  que
l’Allemagne,  est  aujourd’hui  considérée par  un consortium de journalistes d’investigation
comme dix fois plus importante qu'annoncée initialement. Elle a touché les finances publiques
des 11 pays suivants: Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Danemark,
Autriche, Finlande, Norvège et Suisse.
 
 
On estime que la fraude a coûté 17 milliards d’euros à la France et 201 millions d’euros à la
Belgique.
 
Débat: session d’octobre
 
Vote: jeudi 29 novembre
 
En savoir plus
Enregistrement vidéo du débat en plénière (23.10.2018)
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1540304169240
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Changement climatique: la Commission
présentera sa stratégie à long terme
 
En amont de la COP24 à Katowice, les députés débattront
mercredi avec la Commission européenne de sa stratégie
publiée le même jour pour atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050.
 
La feuille de route de l’UE vers une économie à faible intensité de carbone propose que d’ici
2050, l’UE réduise ses émissions de gaz à effet de serre de 80% par rapport aux niveaux de
1990, rien que par la réduction des émissions internes.
 
Dans sa résolution adoptée en octobre, le Parlement a appelé la Commission à préparer, d’ici à
la fin 2018, une stratégie ambitieuse visant zéro émission d’ici 2050, ouvrant la voie, avec un
bon rapport coût-efficacité, vers l’objectif de neutralité carbone adopté dans l’accord de Paris et
une économie neutre en carbone dans l’Union européenne d’ici 2050 au plus tard.
 
Le Parlement soutient également une actualisation des contributions de l’UE déterminées au
niveau national, avec un objectif national de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
 
Débat: mercredi 28 novembre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Accord de Paris: les députés appellent l’UE à intensifier ses mesures
climatiques (25.10.2018)
Service de recherche du PE - Conférence COP24 sur le changement climatique à Katowice
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181018IPR16550/accord-de-paris-l-ue-appelee-a-intensifier-ses-mesures-climatiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181018IPR16550/accord-de-paris-l-ue-appelee-a-intensifier-ses-mesures-climatiques
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628277/EPRS_ATA(2018)628277_FR.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Des projets pour un marché commun prêt à
affronter l’avenir
 
Des mesures visant à éliminer les obstacles et à saisir les
opportunités au sein du marché unique, au bénéfice des
citoyens et des entreprises, seront débattues avec la
Commission mercredi.
 
Les eurodéputés réagiront au point sur les obstacles subsistants et les opportunités au sein du
marché unique présenté par la Commission européenne le 22 novembre dernier, et à son appel
à l’adoption rapide des propositions clés avant  la  fin  de cette  législature,  notamment  les
législations sur le marché unique numérique, l’énergie durable et  l’union des marchés de
capitaux.
 
Les législateurs évalueront les pistes d’action pour garantir que l’Europe profite le plus possible
des nouvelles opportunités dans un environnement mondial en mutation.
 
Le débat  alimentera une résolution qui  sera mise aux voix lors de la session plénière de
décembre.
 
Lors du sommet européen des 13-14 décembre 2018, les dirigeants de l’UE examineront l’état
d’avancement des travaux relatifs à un marché unique pleinement opérationnel.
 
2018 marque le 25e anniversaire du marché unique de l’UE, qui représente un cinquième de
l’économie mondiale.
 
Débat: mercredi 28 novembre
 
Vote: décembre
 
Procédure: déclaration de la Commission suivi d’un débat, avec résolution
 
En savoir plus
Communiqué de la Commission - Marché unique: le meilleur atout de l’UE dans un monde en
mutation
Communication - Le marché unique dans un monde en mutation: un atout unique en quête de
nouvel engagement politique (en anglais)
Communiqué du PE - Marché unique à 25: les députés soulignent les bénéfices pour les
citoyens et les entreprises de l’UE (16.01.2018, en anglais)
Projet d’ordre du jour du sommet européen des 13-14 décembre 2018
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_fr.htm
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32662
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32662
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180115IPR91722/single-market-at-25-lead-mep-highlights-benefits-for-eu-citizens-and-companies
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180115IPR91722/single-market-at-25-lead-mep-highlights-benefits-for-eu-citizens-and-companies
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/12/13-14/


Le Parlement plaidera pour l’amélioration de la
situation des femmes handicapées
 
Lors d’un débat suivi d’un vote jeudi, les députés
exhorteront la Commission et les États membres à prendre
des mesures pour renforcer les droits des femmes en
situation de handicap.
 
Dans  le  projet  de  résolution,  les  députés  appellent  les  États  membres  à  honorer  leurs
engagements concernant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées,  ratifiée  par  l’UE  et  tous  les  États  membres,  et  exhortent  notamment  la
Commission et les pays de l’UE à prendre des mesures visant à améliorer la situation des
femmes handicapées dans plusieurs domaines: droits, accessibilité, éducation, santé, violence
à caractère sexiste, intégration numérique et médiatique.
 
Les députés appelleront également, six mois avant les élections européennes, à la levée des
obstacles concernant le droit de vote des personnes handicapées.
 
Contexte
 
L’UE compte 46 millions de femmes et de jeunes filles handicapées, soit 16% de la totalité de la
population féminine. Les femmes handicapées ont deux à cinq fois plus de chances d’être
victimes de violence que les autres femmes, et 34% des femmes présentant un problème de
santé ou en situation de handicap ont subi de la violence physique ou sexuelle de la part de
leur partenaire au cours de leur vie.
 
Débat: jeudi 29 novembre
 
Vote: jeudi 29 novembre
 
Procédure: question orale à la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Projet de résolution (en anglais)
Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres
Produits multimédias
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0547+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm/home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


L’Organisation mondiale du commerce doit être
réformée d’urgence
 
Pour que l’OMC demeure pertinente, il est urgent que ses
règles et procédures soient modernisées d’urgence,
affirment les députés dans une résolution débattue
mercredi et votée jeudi.
 
Citant la crise que traverse actuellement l’organisation, la résolution devrait plaider pour un
ordre  commercial  libre,  équitable,  fondé sur  les  règles,  qui  soutienne les  droits  sociaux,
environnementaux  et  humains  et  contribue  à  la  paix  et  à  la  sécurité.
 
Le texte  liste  une série  de  réformes nécessaires  pour  que l’OMC demeure  pertinente  et
efficace, notamment en élargissant ses activités de surveillance, en permettant de la flexibilité
par la mise en œuvre de mesures communes, et en réexaminant le classement des pays
développés et en voie de développement.
 
Débat: mercredi 28 novembre
 
Vote: jeudi 29 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
Conférence de presse: jeudi 29 novembre à 14 heures, en présence des co-rapporteurs Bernd
Lange (S&D, DE) et Paul Rübig (PPE, DE)
 
En savoir plus
Communiqué de presse suite au vote en commission (20.11.2018, en anglais)
Profil du co-rapporteur Bernd Lange (S&D, DE)
Profil du co-rapporteur Paul Rübig (PPE, DE)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181120IPR19502/modernize-wto-trade-meps-urge-the-international-community
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/1909/BERND_LANGE/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2278/PAUL_RUBIG/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2084(INI)&l=FR
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Conflits familiaux: le rôle des services allemands
d’aide à l’enfance
 
Les députés tirent le signal d’alarme quant au rôle
controversé de l’Office allemand d’aide sociale à l’enfance
(Jugendamt) dénoncé dans plusieurs pétitions de parents
non allemands.
 
Suite au débat en plénière le 15 novembre, le Parlement votera une résolution mettant en
lumière le très grand nombre de pétitions reçues de la part de parents non allemands ces 10
dernières années, concernant le rôle de l’Office allemand d’aide sociale à l’enfance.
 
Les signataires dénoncent une supposée discrimination et des mesures arbitraires prises contre
eux dans des  cas  de  conflits  familiaux  transfrontaliers  impliquant  des  enfants,  ainsi  que
l’insuffisance du conseil  et  du  soutien  juridique fournis  par  leurs  autorités  nationales.
 
Débat: jeudi 15 novembre
 
Vote: jeudi 29 novembre
 
Procédure: résolutions sur des sujets d’actualité
 
En savoir plus
Projet de résolution sur le rôle de l’Office allemand d’aide sociale à l’enfance (Jugendamt)
dans les conflits familiaux transfrontaliers (en anglais)
Profil de la rapporteure Cecilia Wikström (ADLE, SE)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE - Responsabilité parentale, garde des enfants et droit de visite
dans les séparations transfrontalières (2010)
Produits multimédias

Séance plénière
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