
 

Cette semaine à Strasbourg: nouvelle Commission,
budget pour 2020, changement climatique
 
Cette semaine, les députés européens ont élu la Commission européenne, validé le
budget  de l'UE pour 2020, appelé à une Europe climatiquement neutre et remis le Prix
LUX du cinéma européen.
 

Le Parlement européen a élu la nouvelle Commission européenne ce mercredi, mettant ainsi le
point final au processus d'audition des commissaires désignés. Ce processus assure ainsi que
l'organe exécutif de l'UE dispose de la légitimité démocratique pour agir dans l'intérêt des
Européens.
 
Mercredi toujours, les députés ont approuvé le budget de l'UE pour 2020. Celui-ci avait été
approuvé par le Conseil le 25 novembre. Le Parlement a fait en sorte que plus de fonds soient
disponibles pour des actions en faveur du climat, de la recherche et de l'investissement dans
les infrastructures. Des projets en faveur des jeunes, tels qu'Erasmus+ et l'Initiative pour
l'Emploi des Jeunes, ont aussi reçu plus de financement.
 
Les députés ont en outre adopté une résolution appelant à un engagement de l'Europe à la
neutralité climatique d'ici 2050 dans le cadre de l'Accord de Paris et à un objectif plus ambitieux
de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cette résolution a été votée jeudi.
Dans une autre résolution, les députés ont aussi déclaré l'urgence climatique.
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A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes le
25 novembre, le bâtiment du Parlement européen a été illuminé en orange lundi soir dernier.
Jeudi,  les députés ont débattu de mesures pour prévenir la violence contre les femmes et voté
une résolution appelant les Etats membres qui n'ont pas ratifité la Convention d'Istanbul à le
faire sans délai.
 
 
Suite au 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant le 20
novembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution ce mercredi demandant que
plus soit mis en oeuvre pour lutter contre le trafic d'enfants et le mariage forcé. Les députés ont
aussi souligné la contribution déterminante des enfants dans la lutte contre le changement
climatique.
 

Suite à sa libération de prison en septembre dernier, le lauréat du Prix Sakharov de 2018 a pu
recevoir son trophée en personne à Strasbourg ce mardi. Il a passé cinq ans en prison en
raison de son opposition à l'annexion de sa Crimée natale par la Russie. "Je reçois ce prix au
nom de tous les prisonniers politiques ukrainiens qui ont été dans les prisons russes ou qui y
sont encore," a-t-il déclaré.
 

Prix Sakharov 2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018-oleg-sentsov-and-the-struggle-of-political-prisoners-in-russia_N01-
PUB-191120-SENT_ev

Article

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67114/ouverture-se-mobiliser-contre-la-violence-faite-aux-femmes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191121STO67146/le-parlement-europeen-appelle-a-mettre-fin-aux-violences-faites-aux-femmes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67113/convention-d-istanbul-tous-les-etats-membres-doivent-la-ratifier-sans-delai
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20191010STO64046/30eme-anniversaire-de-la-convention-relative-aux-droits-de-l-enfant
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20191121IPR67116/droits-des-enfants-lutter-contre-l-exploitation-et-les-abus-sexuels
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018-oleg-sentsov-and-the-struggle-of-political-prisoners-in-russia_N01-PUB-191120-SENT_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018-oleg-sentsov-and-the-struggle-of-political-prisoners-in-russia_N01-PUB-191120-SENT_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/prix-sakharov-2018
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/sakharov-prize-2018-oleg-sentsov-and-the-struggle-of-political-prisoners-in-russia_N01-PUB-191120-SENT_ev
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Les députés ont voté pour le film Dieu existe, son nom est Petrunya comme lauréat du Prix LUX
2019. Ce prix promeut le cinéma européen. "Petrunya est un exemple du pouvoir qu'a le
cinéma pour changer les choses, " a affirmé la réalisatrice Teona Mitevska lors de la cérémonie
de remise du prix.
 

Prix LUX
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/god-exists-her-name-is-petrunya-wins-the-2019-lux-film-prize_N01-PUB-191127-
LUXP_ev

Plus d'info sur cette session plénière
Communiqués de presse
Galerie photo sur Flickr
Vidéos de la session plénière
Centre multimédia

Facebook lives
Oleg Sentsov, lauréat du prix Sakharov 2018
Teona Mitevska, lauréate du prix LUX 2019
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