
 

Cette semaine à Strasbourg : accord UE-Japon, Prix
Sakharov, budget
 
Cette semaine, les députés ont soutenu l’accord commercial avec le Japon, ils ont remis
le Prix Sakharov à Oleg Sentsov et ont rendu hommage aux victimes de l’attaque de
Strasbourg.
 
Accord avec le Japon
 
Un nouvel accord de libre-échange entre l’UE et le Japon couvrant 40% du commerce mondial
a été approuvé par les députés ce mercredi. Il facilitera la tâche aux entreprises européennes
souhaitant exporter leurs produits vers le Japon.
 
Prix Sakharov
 
Durant une cérémonie organisée au Parlement européen le 12 décembre, le Prix Sakharov
pour la liberté de l’esprit a été remis au cinéaste et prisonnier politique Oleg Sentsov durant la
cérémonie. Ce dernier n’était malheureusement pas présent : il est toujours emprisonné en
Sibérie. Sa cousine Natalya Kaplan et son avocat Dmitriy Dinze étaient là pour le représenter.
 
Attaque à Strasbourg
 
Le 12 décembre, une minute de silence a été respectée par les députés en hommage aux
victimes de l’attaque terroriste de Strasbourg. « Nous devons continuer à travailler pour
démontrer que la force que nous tirons de la liberté et de la démocratie l’emportera toujours sur
la violence, le crime et la terreur » a déclaré le Président Antonio Tajani.
 
Lutte contre le terrorisme
 
Le 12 décembre, les députés ont adopté les recommandations pour une nouvelle stratégie de
l’UE visant à prévenir la radicalisation, améliorer l’échange d’informations et à soutenir les
victimes du terrorisme. Le Parlement recommande de renforcer le rôle des agences
européennes telles qu’Europol et l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des
systèmes d'information à grande échelle.
 
Budget
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20930/le-parlement-approuve-l-accord-commercial-historique-entre-l-ue-et-le-japon
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/press-room/20181212IPR21606/la-liberte-et-la-democratie-l-emporteront-toujours-sur-la-la-terreur
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20942/lutte-contre-le-terrorisme-des-propositions-pour-une-nouvelle-strategie-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20181122STO19808/lutte-contre-le-terrorisme-les-deputes-proposent-de-nouvelles-mesures
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20181122STO19808/lutte-contre-le-terrorisme-les-deputes-proposent-de-nouvelles-mesures


Les financements pour la gestion de la migration, la lutte contre le chômage des jeunes, la
protection du climat, Erasmus+ et la recherche seront augmentés dans le budget 2019 de
l’Union européenne adopté mercredi par le Parlement européen. Les crédits d’engagement
pour 2019 totalisent 165,8 milliards d’euros; les crédits de paiement totalisent quant à eux 148,2
milliards d’euros. Apprenez-en davantage dans notre interview avec le député Daniele Viotti.
 
Substances cancérigènes 
 
Les députés ont mis à jour les règles de l’UE visant à protéger les travailleurs contre l’exposition
aux substances cancérigènes et mutagènes, notamment les gaz d’échappement des moteurs
diesel, lors d’un vote mardi.
 
Visas humanitaires
 
Afin de permettre aux demandeurs d’asile de rejoindre l’Europe sans risquer leur vie, le
Parlement a appelé la Commission à présenter une proposition législative mettant en place un
visa humanitaire européen donnant accès au territoire de l’UE.
 
Avenir de l'Europe
 
Le Président chypriote, Nicos Anastasiades, a débattu de l’avenir de l’Europe avec les députés
mercredi. Dans son discours durant la session plénière, il a souligné l’importance de maintenir «
la paix et la sécurité dans l’Union ».
 
En savoir plus
Galerie photo de la session plénière
Communiqués de presse sur la session plénière
Centre multimédia

Vidéo
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/from-strasbourg-attack-to-sakharov-prize-5-numbers-from-strasbourg_N01-PUB-
181214-FNUM_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20938/le-budget-2019-de-l-ue-a-ete-adopte
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20938/le-budget-2019-de-l-ue-a-ete-adopte
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20181018STO16581/le-parlement-europeen-adopte-le-budget-2019-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20171023STO86602/substances-cancerigenes-mieux-proteger-les-travailleurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20937/risques-professionnels-vote-sur-la-protection-contre-les-agents-cancerigenes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20933/des-visas-humanitaires-pour-eviter-la-mort-de-refugies-et-mieux-gerer-leurs-flux
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-immigration-un-defi-commun/20181031STO18177/visas-humanitaires-reduire-le-nombre-de-victimes-et-lutter-contre-les-trafics
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-immigration-un-defi-commun/20181031STO18177/visas-humanitaires-reduire-le-nombre-de-victimes-et-lutter-contre-les-trafics
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181205IPR20939/president-anastasiades-we-have-to-join-forces-for-a-prosperous-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-avenir-de-l-union-europeenne-en-debat
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157676574892788
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2018-11-12
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Vidéo
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/oleg-sentsov-awarded-sakharov-prize-2018_N01-PUB-181212-SAKHFB_ev

Vidéo
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-
181204-CARC_ev
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