
 

Newsletter, 16-19 septembre 2019
Session plénière
Strasbourg
 
Vote sur la candidature de Christine Lagarde à la présidence de la
BCE 
Christine Lagarde devrait obtenir la recommandation de la plénière mardi. Elle devrait
alors logiquement devenir Présidente de la Banque centrale européenne.
 
 
Brexit: débat en plénière avec Michel Barnier sur l’évolution de la
situation 
Mercredi 18 septembre, les eurodéputés débattront et voteront une résolution sur l'état
d'avancement du retrait du Royaume-Uni de l'UE.
 
 
Ingérence électorale étrangère et diffusion de la désinformation en
Europe 
Le Parlement tiendra un débat sur les fausses informations (‘‘fake news’’) et
l’ingérence dans les processus démocratiques en Europe mardi à 15 heures.
 
 
Les députés débattront des feux de forêts en Amazonie 
La situation des forêts et de leur destruction à travers le monde ainsi que dans l’UE
feront l’objet de débats avec le Conseil et la Commission lundi et mardi après-midi.
 
 
Brevets d’obtentions végétales: exempter les nouveaux produits
obtenus naturellement 
Les députés interrogeront la Commission pour savoir comment elle compte garantir
que les produits issus de procédés essentiellement biologiques, tel le croisement, ne
soient pas brevetables.
 
 
Sommet sur l'action pour le climat: débat avec la Commission
européenne 
Le Parlement appellera l'UE à tenir ses engagements en faveur d'une Europe neutre
en carbone d'ici 2050.
 
 
Débat sur la situation à Hong Kong
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Lundi soir, les députés discuteront dans l'hémicycle de Strasbourg de l’évolution de la
situation à Hong Kong.
 
 
Recherche et Erasmus: vote sur une enveloppe de 100 millions
d’euros 
Mercredi, les députés devraient approuver un financement supplémentaire de 100
millions d’euros pour les programmes de recherche et de mobilité des jeunes.
 
 
Autriche, Italie, Roumanie: près de 300 millions suite aux
inondations de 2018 
Les députés devraient approuver une aide de 293,5 millions d’euros du Fonds de
solidarité de l’UE suite aux événements climatiques extrêmes survenus en Autriche,
Italie et Roumanie en 2018.
 
 
Débats sur le Cachemire et la situation en termes de sécurité au
Burkina Faso 
Les députés débattront mardi après-midi à Strasbourg de plusieurs sujets de politique
étrangère.
 
 
Les règles de lutte contre le blanchiment doivent être dûment
appliquées 
Les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux doivent être appliquées
rapidement et de façon coordonnée, devraient déclarer les députés lors d’un débat
mercredi.
 
 
Résolutions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie
 
 
Autres sujets à l’ordre du jour
 
 

 
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2019-09-16
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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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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2019-09-16
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
http://www.epnewshub.eu
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Vote sur la candidature de Christine Lagarde à la
présidence de la BCE
 
Christine Lagarde devrait obtenir la recommandation de la
plénière mardi. Elle devrait alors logiquement devenir
Présidente de la Banque centrale européenne.
 
Avant le vote à bulletin secret, la plénière tiendra également un débat.
 
Mme Lagarde a déjà reçu la recommandation de la commission des affaires économiques et
monétaires suite à son audition la semaine dernière.
 
Le Parlement européen donne son opinion sur l’aptitude de la candidate à assumer le rôle de
Présidente de la BCE, la décision finale revenant au Conseil européen. Christine Lagarde
devrait ainsi prendre la suite de Mario Draghi.
 
Débat: mardi 17 septembre
 
Vote: mardi 17 septembre
 
Procédure: consultation
 
En savoir plus
Projet de rapport sur la nomination du Président de la BCE
Communiqué de presse suite au vote en commission (04.09.2019)
Fiche de procédure
Déclaration d’ouverture de Christine Lagarde en commission des affaires économiques et
monétaires (en anglais)
Réponses écrites de Christine Lagarde aux questions des députés (en anglais)
Produits multimédias - Christine Lagarde au PE
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0008_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F0810(NLE)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/186560/Opening%20Statement%20by%20Christine%20Lagarde%20to%20the%20ECON%20Committee-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/PR/2019/09-04/1187645EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk


Brexit: débat en plénière avec Michel Barnier sur
l’évolution de la situation
 
Mercredi 18 septembre, les eurodéputés débattront et
voteront une résolution sur l'état d'avancement du retrait
du Royaume-Uni de l'UE.
 
Suite aux conclusions du sommet spécial européen du 10 avril 2019, le Royaume-Uni devrait
quitter l'UE le 31 octobre au plus tard.
 
Pour entrer en vigueur, tout accord de retrait entre l'Union européenne et le Royaume-Uni
devrait être approuvé par le Parlement européen à la majorité simple des suffrages exprimés (
article 50, paragraphe 2, du traité).
 
En savoir plus sur les débats et les résolutions du Parlement européen sortant sur le Brexit.
 
Débat: mercredi 18 septembre
 
Vote: mercredi 18 septembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
En savoir plus
Résolutions du PE et composition du groupe de pilotage du PE sur le Brexit
Brexit, en savoir plus
Produits multimédias
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M050
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/brexit
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181123BKG20009/ep-press-kit-for-the-european-council-eu27-of-25-november-2018/1/brexit-steering-group-and-parliament-s-resolutions%20M
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/brexit
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/brexit_13108_pk


Ingérence électorale étrangère et diffusion de la
désinformation en Europe
 
Le Parlement tiendra un débat sur les fausses informations
(‘‘fake news’’) et l’ingérence dans les processus
démocratiques en Europe mardi à 15 heures.
 
Les députés discuteront de l'ingérence électorale étrangère et de la désinformation dans les
processus démocratiques nationaux et  européens,  qui  représentent  une menace pour  la
stabilité  des systèmes politiques des États  membres et  pour  la  cohésion de l'intégration
européenne.  Une résolution  sera  mise aux voix  jeudi.
 
L'UE mène actuellement un examen pour savoir comment lutter contre les cyber-attaques, les
campagnes de propagande et la désinformation en provenance de pays tiers.
 
En décembre 2018, la Commission a publié un plan d’action contre la désinformation et en
mars 2019, le Parlement a adopté une résolution pointant du doigt la Russie, la Chine, l'Iran et
la Corée du Nord comme les principales sources de désinformation en Europe.
 
Débat: mardi 17 septembre
 
Vote: jeudi 19 septembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission, avec résolution
 
 
En savoir plus
Communication de la Commission: rapport sur la mise en œuvre du plan d’action contre la
désinformation (14.06.2019)
Communication de la Commission: plan d’action contre la désinformation (05.12.2018)
Produits multimédias
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0187_FR.html
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_report_on_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_13107_pk


Les députés débattront des feux de forêts en
Amazonie
 
La situation des forêts et de leur destruction à travers le
monde ainsi que dans l’UE feront l’objet de débats avec le
Conseil et la Commission lundi et mardi après-midi.
 
En juillet, la Commission européenne a adopté une communication établissant un nouveau
cadre d’actions visant à protéger et à restaurer les forêts du globe, qui réunissent 80% de la
biodiversité terrestre, assurent des moyens de subsistance à environ un quart de la population
mondiale et sont vitales pour lutter contre le changement climatique.
 
La situation des forêts européennes fera l’objet d’un débat lundi, après l’ouverture de la session.
 
Débats: lundi 16 et mardi 17 septembre
 
Procédure: déclarations du Conseil et de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué de presse de la Commission européenne - La Commission renforce l’action de
l’UE en matière de protection et de restauration des forêts
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_fr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_4470
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_4470
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk


Brevets d’obtentions végétales: exempter les
nouveaux produits obtenus naturellement
 
Les députés interrogeront la Commission pour savoir
comment elle compte garantir que les produits issus de
procédés essentiellement biologiques, tel le croisement, ne
soient pas brevetables.
 
Le débat,  prévu lundi,  précède la date limite du 1er octobre pour soumettre à la dernière
instance d'appel de l'Office européen des brevets (OEB) des déclarations sur la brevetabilité
des plantes obtenues naturellement.
 
Dans une résolution non législative, qui sera votée jeudi, le Parlement devrait réitérer ses
appels précédents en faveur d'un accès sans obstacle au matériel de sélection végétale, qui est
nécessaire pour promouvoir l'innovation, la diversité génétique des cultures et la santé des
citoyens de l'UE.
 
Contexte
 
En mars 2015, la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) a décidé
dans les affaires de la tomate (G0002/12) et du brocoli (G0002/13) que les produits obtenus par
des  procédés  essentiellement  biologiques,  comme le  croisement,  pouvaient  obtenir  une
protection par brevet. En décembre de la même année, le Parlement européen a répondu par
une résolution non contraignante demandant une clarification des règles de l'UE et réitérant son
objection de mai 2012 à la brevetabilité des produits issus de la sélection conventionnelle.
 
Après l'intervention de la Commission européenne en novembre 2016, l'OEB a modifié sa
politique afin de ne pas délivrer de brevets sur des produits issus de procédés de sélection
essentiellement biologiques. Toutefois, la chambre de recours technique de l'OEB a rejeté cette
décision en décembre 2018, faisant valoir que la Convention sur le brevet européen avait
préséance sur les règles de mise en œuvre de l'OEB.
 
La décision finale devrait être rendue par la grande chambre de recours de l'OEB.
 
Débat: lundi 16 septembre
 
Vote: jeudi 19 septembre
 
Procédure: question orale à la Commission, avec résolution non législative
 
En savoir plus
Question orale à la Commission
Produits multimédias
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https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g120002ex1.pdf
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g130002ex1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151210IPR06813/safeguard-farmers-traditional-plant-breeding-rights-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0473_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1108%2801%29&from=FR
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html
https://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170629.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/426B74FD32463ACEC1258398003EA3F4/$File/T_1063-18_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/parliamentary-questions.html?tabType=oq
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Sommet sur l'action pour le climat: débat avec la
Commission européenne
 
Le Parlement appellera l'UE à tenir ses engagements en
faveur d'une Europe neutre en carbone d'ici 2050.
 
Le sommet sur l'action pour le climat, organisé par le Secrétaire général des Nations unies
António Guterres, se tiendra du samedi 21 au lundi 23 septembre au siège de l’ONU à New
York.
 
À cette occasion, les pays de l'ONU et les parties prenantes discuteront des moyens d'accélérer
l'action climatique, en vue des négociations sur le climat de la CCNUCC COP25 qui auront lieu
au Chili en décembre.
 
En mars, le Parlement européen a appelé les pays de l'UE à approuver un projet de niveau net
d’émissions de gaz à effet de serre nul d'ici 2050, un scénario proposé par la Commission
européenne dans une communication.
 
Débat: mardi 17 septembre
 
Procédure: déclaration de la Commission
 
En savoir plus
Communiqué de presse (14.03.2019) - Changement climatique: le projet du Parlement pour
réduire les émissions de CO2 à long terme
Communication de la Commission européenne - Une planète propre pour tous
Visite de Greta THUNBERG, jeune militante suédoise pour le climat, au Parlment européen
Produits multimédias
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190307IPR30745/climate-change-parliament-s-blueprint-for-long-term-co2-cuts
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/visit-by-greta-thunberg-young-climate-activist-from-sweden-to-ep_11806_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/climate-change_13104_pk


Débat sur la situation à Hong Kong
 
Lundi soir, les députés discuteront dans l'hémicycle de
Strasbourg de l’évolution de la situation à Hong Kong.
 
L'ancienne colonie britannique a connu une vague de manifestations et d'affrontements violents
au cours de l'été, suite à la proposition par le Parlement de Hong Kong en avril d’une nouvelle
loi qui aurait permis l'extradition de personnes soupçonnées d'infractions graves vers la Chine
continentale. Le 4 septembre, la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a annoncé qu'elle
retirerait  complètement la loi.
 
Les manifestations se sont néanmoins poursuivies, les manifestants réclamant désormais un
éventail beaucoup plus large de réformes démocratiques et dénonçant l'ingérence de la Chine
continentale dans les affaires intérieures de Hong Kong.
 
L'accord sur l'autonomie de Hong Kong ("un pays, deux systèmes") conclu entre le Royaume-
Uni et la Chine avant la rétrocession en 1997 doit expirer en 2047, laissant l'avenir de la ville
incertain.
 
Débat: lundi 16 septembre
 
Procédure: déclaration de la Commission, sans résolution
 
En savoir plus
Produits multimédias
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-china_13106_pk


Recherche et Erasmus: vote sur une enveloppe
de 100 millions d’euros
 
Mercredi, les députés devraient approuver un financement
supplémentaire de 100 millions d’euros pour les
programmes de recherche et de mobilité des jeunes.
 
Les fonds additionnels (80 millions d’euros pour Horizon 2020 et 20 millions d’euros pour
Erasmus+) avaient été décidés par le Parlement européen et le Conseil en décembre 2018.
 
Les députés décideront également de l’opportunité de rembourser aux États membres un
excédent de 1,8 milliard d’euros issu de 2018, via une baisse des contributions des pays au
budget de l’UE. Il s’agit d’un exercice budgétaire annuel, l’excédent provenant des intérêts de
retard  et  des  amendes  perçues  par  la  Commission  ainsi  que  de  la  sous-exécution  des
programmes  communautaires.
 
Vote: mercredi 18 septembre
 
Procédure: procédure budgétaire
 
En savoir plus
Projet de rapport - Horizon 2020/Erasmus+
Projet de rapport - Excédent 2018
Communiqué de presse suite au vote en commission (03.09.2019, en anglais)
Profil du rapporteur John Howarth (S&D, UK)
Fiche de procédure - Horizon 2020/Erasmus+
Fiche de procédure - Excédent 2018
Think tank du PE - Erasmus+: bien plus que de la mobilité (en anglais)
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_2493
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639764_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BUDG/PR/2019/09-03/1186382FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190902IPR60109/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/188636/JOHN_HOWARTH/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2022(BUD)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2021(BUD)&l=fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)640142
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home


Autriche, Italie, Roumanie: près de 300 millions
suite aux inondations de 2018
 
Les députés devraient approuver une aide de 293,5 millions
d’euros du Fonds de solidarité de l’UE suite aux
événements climatiques extrêmes survenus en Autriche,
Italie et Roumanie en 2018.
 
L’aide d’un montant de 293,5 millions d’euros du Fonds de solidarité de l’UE (FSUE) se répartit
comme  suit:  277,2  millions  pour  l’Italie  suite  aux  fortes  pluies,  aux  vents  violents,  aux
inondations et aux glissements de terrain lors de l’automne 2018, 8,1 millions pour l’Autriche
après les mêmes événements météorologiques, et 8,2 millions pour la région du nord-est de la
Roumanie en raison des inondations lors de l’été 2018.
 
Pour plus d’informations, consultez la proposition de la Commission européenne ainsi que le
projet de rapport du PE, rédigé par Siegfried Mureșan (PPE, RO), qui recommande d’approuver
l’aide du FSUE.
 
Vote: mercredi 18 septembre
 
Procédure: procédure budgétaire
 
En savoir plus
Communiqué de presse à l’issue du vote en commission (03.09.2019, en anglais)
Fiche de procédure
Produits multimédias
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https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52019PC0206
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-639746_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124802/SIEGFRIED_MURESAN/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190902IPR60109/nearly-EU300-million-in-eu-aid-after-2018-floods-in-austria-italy-romania
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019%2F2023(BUD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


•
•

•

Débats sur le Cachemire et la situation en termes
de sécurité au Burkina Faso
 
Les députés débattront mardi après-midi à Strasbourg de
plusieurs sujets de politique étrangère.
 
Au menu des débats dans l’hémicycle:
 

La situation en termes de sécurité au Burkina Faso; 
Les derniers  développements  sur  la  situation politique et  la  mise en œuvre du
processus de paix  en Colombie; 
La situation au Cachemire.
 

Les débats relatifs aux affaires étrangères débuteront mardi après-midi comme troisième point
à  l’ordre  du  jour,  suite  aux  déclarations  du  Conseil  et  de  la  Commission  concernant  les
‘‘incendies  dans  la  forêt  amazonienne’’.
 
Débat: mardi 17 septembre
 
Procédure: déclarations de la Commission
 
En savoir plus
Produits multimédias
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Les règles de lutte contre le blanchiment doivent
être dûment appliquées
 
Les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux
doivent être appliquées rapidement et de façon
coordonnée, devraient déclarer les députés lors d’un débat
mercredi.
 
Les députés exhortent les États membres à transposer dans la législation nationale les règles
sur la lutte contre le blanchiment de capitaux ayant déjà fait l’objet d’un accord. Ils considèrent
que le manque de coopération et  de partage d’informations entre les autorités nationales
représentent  les  principaux  obstacles  à  la  prévention  du  blanchiment  de  capitaux  et  du
financement  criminel  dans  tous  les  États  membres.
 
Les  députés  pourraient  également  rappeler  la  nécessité  de  renforcer  les  ressources  de
l’Autorité bancaire européenne, l’organisme européen de surveillance de la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
 
Le vote sur la résolution interviendra jeudi.
 
Débat: mercredi 18 septembre
 
Vote: jeudi 19 septembre
 
Procédure: résolution non législative
 
En savoir plus
Service de recherche du PE - Lutte contre le blanchiment de capitaux: cas récents du point de
vue de la surveillance bancaire dans l’UE (en anglais)
Communication de la Commission au PE en vue d'une meilleure mise en œuvre du cadre
européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (en
anglais)
Commission européenne - Fiche d’information sur les principaux changements liés à la 5e
directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614496/IPOL_IDA(2018)614496_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-european-parliament-towards-better-implementation-eus-anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-framework_en
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935


•
•
•

Résolutions relatives aux droits de l'homme et à
la démocratie
 
Le Parlement tiendra des débats sur les urgences relatives
aux droits de l'homme et à la démocratie jeudi 19
septembre vers 9h, avec des votes intervenant à midi sur
les sujets suivants:
 

Situation en Turquie, notamment la révocation de maires élus; 
Myanmar, notamment la situation des Rohingyas; et 
Iran,  notamment  la  situation  des  défenseurs  des  droits  des  femmes  et  des
binationaux  de  l’EU  emprisonnés.
 

Débat: jeudi 19 septembre
 
Vote: jeudi 19 septembre
 
Procédure: résolutions non législatives
 
En savoir plus
Produits multimédias
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•

•

•

Autres sujets à l’ordre du jour
 
 
Parmi les autres sujets devant être débattus et votés,
figurent:
 

Menaces au statut de pompiers bénévoles dans l’UE, débat jeudi, déclaration de la
Commission; 
Lutte contre le cancer, débat d’actualité mercredi en présence du Conseil et de la
Commission; et 
Désignation d’Yves Mersch à la vice-présidence du Conseil de surveillance de la
BCE, vote mardi.
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