
 

L'essentiel de la plénière
13-14 novembre 2019 - Session plénière
Bruxelles
 
30 ans de la chute du Mur de Berlin: Wolfgang Schäuble s’adressera
à la plénière 
Le Président du PE, David Sassoli, et le Président du Bundestag, Wolfgang Schäuble,
s’adresseront à la plénière pour commémorer la chute du Mur de Berlin en 1989.
 
 
Comment lutter contre la violence à l’encontre des journalistes 
Suite à la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre
les journalistes le 2 novembre, les députés débattront mercredi de la façon de mieux
les protéger.
 
 
Débat sur les activités de forage de la Turquie en Méditerranée
orientale 
Les députés débattront mercredi après-midi des derniers développements concernant
l’exploitation des ressources hydrocarbures dans la zone économique exclusive
chypriote.
 
 
Situation des réfugiés dans les îles grecques 
À l’approche de l’hiver, les députés évalueront la situation des demandeurs d’asile
bloqués sur les îles grecques et en Bosnie, lors de débats jeudi avec le Conseil et la
Commission.
 
 
Commémoration de la Convention relative aux droits de l’enfant 
À l’approche du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux
droits de l’enfant, les députés débattront des nouveaux défis pour les enfants et la
jeunesse d’aujourd’hui.
 
 
Non à la criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne 
Dans un projet de résolution, les députés expriment leur profonde préoccupation face
à une législation qui pourrait mettre en prison les enseignants qui dispensent une
éducation sexuelle.
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Les députés débattront des derniers développements en Bolivie 
Des affrontements mortels suite aux élections entre militants pro et anti gouvernement,
des suspicions de fraude et la démission du Président ont créé un vide politique en
Bolivie.
 
 
1,6 million d’euros pour aider 400 anciens employés de Carrefour
Belgique 
400 travailleurs wallons de la distribution, licenciés par la chaîne de supermarchés
Carrefour, devraient recevoir une aide d’un montant de 1 632 028 euros afin de
retrouver un emploi.
 
 
TVA: davantage de clarté pour les places de marché en ligne 
Les députés voteront jeudi sur des mesures visant à combler les lacunes en matière
de TVA dans le cas de vendeurs indépendants commercialisant des biens via des
marchés en ligne.
 
 
Les députés contre le projet d'autorisation de quatre OGM résistants
aux herbicides 
Jeudi, le Parlement devrait s'opposer au projet visant à autoriser l'importation de
produits contenant quatre OGM résistants au glyphosate et au glufosinate-ammonium.
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-11-13
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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
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http://www.europarl.europa.eu//news/fr/agenda/briefing/2019-11-13
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu
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30 ans de la chute du Mur de Berlin: Wolfgang
Schäuble s’adressera à la plénière
 
Le Président du PE, David Sassoli, et le Président du
Bundestag, Wolfgang Schäuble, s’adresseront à la plénière
pour commémorer la chute du Mur de Berlin en 1989.
 
Afin de célébrer la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989, la session plénière s’ouvrira
mercredi par une déclaration du Président du Parlement européen, David Sassoli, suivie d’un
discours du Président du Parlement allemand, Wolfgang Schäuble. Le mur a séparé Berlin-
Ouest du reste de l’Allemagne de l’Est, notamment Berlin-Est, durant 28 ans.
 
Cette séance solennelle se clôturera par un tour de table des dirigeants des groupes politiques.
 
Avant les discours sont prévues une performance musicale de Liav Kerbel, de l’école Musica
Mondi, ainsi qu’une projection de séquences historiques de la chute du Mur de Berlin.
 
Pour lire la récente déclaration du Président Sassoli concernant la chute du Mur de Berlin,
cliquez ici.
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Procédure: session solennelle
 
En savoir plus
Think tank du PE - Le PE et le chemin vers la réunification allemande (en anglais)
Produits multimédias - Chute du Mur de Berlin
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/home/ep-newsroom/pageContent-area/newsroom/sassoli-the-fall-of-the-berlin-wall-has-made-us-better-and-stronger.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29642279
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/the-fall-of-berlin-wall_13236_pk


Comment lutter contre la violence à l’encontre
des journalistes
 
Suite à la Journée internationale de la fin de l’impunité
pour les crimes commis contre les journalistes le 2
novembre, les députés débattront mercredi de la façon de
mieux les protéger.
 
Selon l’ONU, plus de 1 000 journalistes ont été tués ces 12 dernières années, simplement pour
avoir enquêté et informé le public. L’Assemblée générale des Nations unies a décidé en 2013
de faire du 2 novembre la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis
contre les journalistes.
 
Le débat dans l’hémicycle devrait faire le point sur ce qui a été fait jusqu’ici pour lutter contre la
culture de l’impunité dans le monde entier, et envisager des mesures supplémentaires à mettre
en place pour prévenir les attaques violentes à l’encontre des journalistes.
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Procédure: débat
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.un.org/fr/events/journalists/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Débat sur les activités de forage de la Turquie en
Méditerranée orientale
 
Les députés débattront mercredi après-midi des derniers
développements concernant l’exploitation des ressources
hydrocarbures dans la zone économique exclusive
chypriote.
 
Des tensions émergent au sein des pays de la Méditerranée orientale suite aux activités de
forage de la Turquie au sein de la zone économique exclusive chypriote.
 
Les autorités chypriotes de la République de Chypre ont déjà octroyé des droits d’exploitation
des hydrocarbures dans la zone à des entreprises italiennes et françaises, mais la Turquie
conteste les droits de Chypre et conduit des activités de forage dans la région en prétextant
qu’elles se déroulent dans les limites de son plateau continental. La Turquie ne reconnaît pas la
Convention de l’ONU sur les droits de la mer qui établit  les droits de Chypre sur sa zone
économique exclusive.
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Procédure: déclaration de la VP/HR
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Situation des réfugiés dans les îles grecques
 
À l’approche de l’hiver, les députés évalueront la situation
des demandeurs d’asile bloqués sur les îles grecques et en
Bosnie, lors de débats jeudi avec le Conseil et la
Commission.
 
Selon le HCR, plus de 30 000 migrants et réfugiés se trouvent sur les îles de la mer Égée.
Malgré la baisse significative du nombre d’arrivées et les efforts déployés par les autorités
grecques pour décongestionner les centres d’accueil (‘‘hot spots’’), des camps comme celui de
Moria (Lesbos) sont en constante surpopulation.
 
De nombreux députés craignent que les conditions déjà difficiles dans les camps de réfugiés
n’empirent alors que l’hiver approche. Ils devraient appeler les États membres de l’UE à faire
preuve de solidarité avec la Grèce en offrant des places de relocalisation aux demandeurs
d’asile actuellement bloqués dans ces îles.
 
Demandeurs d’asile à la frontière croato-bosniaque
 
Avant le débat sur la situation en Grèce, les députés discuteront également avec la Commission
et le Conseil des événements en Bosnie, et notamment dans le camp de réfugiés de Bihać, où
des milliers de demandeurs d’asile sont hébergés dans des conditions de surpopulation après
avoir été expulsés ou interdits sur le territoire de l’UE par la police croate.
 
Les députés devraient appeler la Commission européenne à enquêter sur les allégations de
brutalités policières et à veiller à ce que les réfugiés reçoivent une aide humanitaire adéquate.
 
Débats: jeudi 14 novembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Fiche de procédure - Réfugiés dans les îles grecques
Fiche de procédure - Réfugiés en Bosnie
Produits multimédias - Migration
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https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/71692
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2898(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2900(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk


Commémoration de la Convention relative aux
droits de l’enfant
 
À l’approche du 30e anniversaire de la Convention des
Nations unies relative aux droits de l’enfant, les députés
débattront des nouveaux défis pour les enfants et la
jeunesse d’aujourd’hui.
 
Le débat, qui se tiendra mercredi après-midi, devrait également aborder les progrès réalisés
ces 30 dernières années dans la promotion des droits de l’enfant à travers le monde. Il se
conclura  par  une  résolution  mise  aux  voix  lors  de  la  session  plénière  de  Strasbourg  fin
novembre.
 
Conférence de haut niveau du PE le 20 novembre
 
Le Parlement européen organisera par ailleurs une conférence de haut niveau le 20 novembre
afin de marquer, jour pour jour, cet anniversaire.
 
La conférence sera ouverte par Sa Majesté la Reine des Belges, par le Président du PE, David
Sassoli, et par la Présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (à
confirmer). Cliquez ici pour le programme provisoire.
 
Si vous souhaitez assister à la conférence, vous devez vous inscrire. Les adultes peuvent
s’inscrire ici; les mineurs via ce lien.
 
Contexte
 
La Convention des Nations unies relative aux droits des enfants est le traité des droits de
l’homme le plus largement ratifié de l’histoire.
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Vote: session de novembre II
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, suivies d’une résolution non législative
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191104IPR65726/celebrating-30-years-of-the-convention-on-the-rights-of-the-child
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/programme-of-hlc-on-child-rights-convention.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLC-CHILD-RIGHTS-2019-M
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Non à la criminalisation de l'éducation sexuelle
en Pologne
 
Dans un projet de résolution, les députés expriment leur
profonde préoccupation face à une législation qui pourrait
mettre en prison les enseignants qui dispensent une
éducation sexuelle.
 
Une nouvelle initiative visant à modifier une loi polonaise contre la pédophilie menace ceux qui
dispensent une éducation sexuelle aux mineurs, avec des peines allant jusqu'à trois ans de
prison. Dans le projet de résolution, les députés expriment leur inquiétude quant aux effets
dissuasifs que ce projet pourrait avoir sur les professeurs.
 
Les  députés  devraient  condamner  l'évolution  de  la  situation  en  Pologne  en  matière  de
désinformation, de stigmatisation et d'interdiction de l'éducation sexuelle. Ils appellent aussi le
parlement polonais à s'abstenir d'adopter ce projet législatif.
 
Revoir le débat d’octobre en plénière
 
Débat: lundi 21 octobre
 
Vote: jeudi 14 novembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Propositions de résolution
Fiche de procédure
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1571683885571
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-submitted.html?tabType=motions
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2891(RSP)
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Les députés débattront des derniers
développements en Bolivie
 
Des affrontements mortels suite aux élections entre
militants pro et anti gouvernement, des suspicions de
fraude et la démission du Président ont créé un vide
politique en Bolivie.
 
Le Président sortant Evo Morales a revendiqué la victoire lors des élections contestées du mois
dernier, déclenchant des manifestations dans tout le pays, sur fond d’accusations de fraude
électorale. De violents affrontements ont fait plusieurs morts et le Président Morales a fini par
annoncer sa démission dimanche 10 novembre, suite à la pression de l’armée et des forces de
police boliviennes.
 
Avant son départ, un rapport préliminaire de l’Organisation des États américains (OEA), publié
dimanche matin, faisait état de fraudes électorales lors des élections d’octobre.
 
Les députés débattront de cette crise et du vide politique actuel en Bolivie mercredi soir, en
présence de représentants de la Commission.
 
Le Parlement  européen n’a  pas envoyé d’observateurs  pour  ces élections législatives et
présidentielles  en Bolivie.  L’UE était  uniquement  représentée par  une mission d’experts.
 
Pour en savoir plus, cliquez sur le site des missions d’observation électorale (MOE).
 
Débat: mercredi 13 novembre
 
Procédure: déclaration de la vice-présidente/haute représentante de la Commission pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191019IPR64701/parliament-will-not-observe-legislative-and-presidential-elections-in-bolivia
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191019IPR64701/parliament-will-not-observe-legislative-and-presidential-elections-in-bolivia
https://eeas.europa.eu/topics/election-observation-missions-eueoms/421/election-observation-missions-eueoms_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


1,6 million d’euros pour aider 400 anciens
employés de Carrefour Belgique
 
400 travailleurs wallons de la distribution, licenciés par la
chaîne de supermarchés Carrefour, devraient recevoir une
aide d’un montant de 1 632 028 euros afin de retrouver un
emploi.
 
Les licenciements dans les magasins Carrefour sont dus à la concurrence croissante liée au
shopping  en  ligne  sur  des  sites  marchands  en  dehors  de  l’UE,  selon  la  Commission
européenne.
 
La mesure, cofinancée par le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), aiderait
les 400 anciens travailleurs  à trouver  un nouvel  emploi,  en leur  fournissant  des services
d’orientation  professionnelle,  une  formation  professionnelle  ainsi  que  des  conseils  sur
l’entreprenariat.
 
Pour entrer en vigueur, l’aide doit être approuvée lors d’un vote en session plénière et par le
Conseil, qui refuse pour le moment d’apporter son soutien.
 
En savoir plus
Projet de rapport
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (06.11.2019)
Proposition de la Commission européenne
Profil du rapporteur José Manuel Fernandes (PPE, PT)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9474
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9474
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0021_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191104IPR65716/1-6-million-d-euros-pour-aider-400-anciens-employes-de-carrefour-belgique
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2019%3A442%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96899
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2114(BUD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


TVA: davantage de clarté pour les places de
marché en ligne
 
Les députés voteront jeudi sur des mesures visant à
combler les lacunes en matière de TVA dans le cas de
vendeurs indépendants commercialisant des biens via des
marchés en ligne.
 
Les nouvelles règles s’ajoutent aux dispositions établies dans la directive relative à la TVA sur
le commerce électronique qui devrait entrer en vigueur en 2021. Les règles précisent le type
d’informations que le vendeur doit transmettre sur les ventes réalisées via ces plateformes.
 
Les exigences standard en matière d’information devraient permettre aux autorités nationales
de l’UE de disposer d’informations plus homogènes afin de réduire le montant de TVA dû et
impayé. En 2017, le montant de TVA impayé dans l’ensemble de l’UE représentait 137 milliards
d’euros.
 
Vote: jeudi 14 novembre
 
Procédure: consultation
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la vente à distance de biens et sur certaines livraisons intérieures de
biens
Profil du rapporteur Ondřej Kovařík (Renew Europe, CZ)
Fiche de procédure
Commission européenne - Écart de TVA : foire aux questions
Produits multimédias
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0019_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0019_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/118949/ONDREJ_KOVARIK/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0415(CNS)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_19_5513
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Les députés contre le projet d'autorisation de
quatre OGM résistants aux herbicides
 
Jeudi, le Parlement devrait s'opposer au projet visant à
autoriser l'importation de produits contenant quatre OGM
résistants au glyphosate et au glufosinate-ammonium.
 
Les députés  devraient  demander  à  la  Commission  européenne de  retirer  ses  projets  de
décisions d'exécution sur les produits contenant quatre types d'organismes génétiquement
modifiés (soja, coton et maïs) dans quatre résolutions distinctes non contraignantes.
 
Ces OGM sont tolérants aux herbicides à base de glyphosate et de glufosinate-ammonium. Les
députés affirment qu'un certain nombre d'études montrent que de telles cultures génétiquement
modifiées entraînent une utilisation accrue de désherbants. Les cultures peuvent être exposées
à des doses répétées de désherbants,  ce qui  peut entraîner une plus grande quantité de
résidus dans la récolte,  expliquent-ils.
 
Dans les projets de résolution accompagnant les objections, les députés devraient critiquer le
fait que la Commission continue à autoriser les OGM malgré le manque de soutien des États
membres et les nombreuses objections du Parlement européen. Pour de nombreux députés, il
est inacceptable que l'exception devienne la norme.
 
Procédure: objections (article 112), résolutions non législatives
 
Vote: jeudi 14 novembre
 
En savoir plus
Objection sur le coton génétiquement modifié LLCotton25
Objection sur le soja génétiquement modifié MON 89788
Objection sur le maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9
Objection sur le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21
Proposition de résolution sur le soja génétiquement modifié MON 89788
Proposition de résolution sur le coton génétiquement modifié LLCotton25
Proposition de résolution sur le maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9
Proposition de résolution sur le maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507
× 5307 × GA21
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission parlementaire (06.11.2019) (en
anglais)
Produits multimédias
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2856(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2857(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2859(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2860(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0169_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0170_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0171_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0171_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0172_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0172_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65867/environment-meps-oppose-plans-to-authorise-four-herbicide-resistant-gmos
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191105IPR65867/environment-meps-oppose-plans-to-authorise-four-herbicide-resistant-gmos
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


•

Autres sujets à l’ordre du jour
 
 
Figure également à l’ordre du jour le sujet suivant:
 

Résurgence de l’Ebola en Afrique de l’Est, débat mercredi.
 

Séance plénière
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