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EN RAISON DU COVID-19, LA SÉANCE PLÉNIÈIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
N’AURA FINALEMENT PAS LIEU À STRASBOURG : 

Après de nombreux débats au sein du Parlement sur l’organisation de la prochaine séance 

plénière à Strasbourg, le Président du PE, David Sassoli, a finalement décidé, le mardi 8 

septembre, de maintenir la session plénière du Parlement européen de septembre à Bruxelles. 

Cette décision annule le déplacement de plusieurs centaines d’eurodéputés, d’assistants et de 

fonctionnaires. 

Le Président a justifié cette dernière sur la base des conditions sanitaires qui se dégradent en 

France. 

La plénière du 14 au 17 septembre aura donc bien lieu, mais à Bruxelles.  

Depuis le début de la pandémie, huit sessions plénières (dont deux sessions extraordinaires), 

qui auraient dû normalement se dérouler à Strasbourg, ont été annulées et ont été remplacées 

par des plénières virtuelles ou ont dû se tenir en présentiel à Bruxelles.  
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LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU PARLEMENT 
EUROPÉEN A APPROUVÉ LES PROPOSITIONS DE DÉCISIONS SUR LE RHUM 
ET L’OCTROI DE MER :  

Lundi 7 septembre, la commission du développement régional du Parlement européen (COM 

REGI), a approuvé en procédure simplifiée les rapports de Younous Omarjee concernant : 

 La proposition de Décision du Conseil, autorisant la France à appliquer, pour certaines 

taxes indirectes, un taux réduit au rhum « traditionnel » produit en Guadeloupe, en 

Guyane, en Martinique et à La Réunion ; 

 La proposition d’extension du régime fiscal de l’Octroi de mer dans les régions 

ultrapériphériques françaises pour une durée de 6 mois afin de donner le temps à la 

France et à la Commission de finaliser les négociations sur le renouvellement pour la 

période 2021-2027.  

La COM REGI a émis des propositions d’avis du Parlement européen qui devront encore être 

approuvées en procédure simplifiée, sans vote, par ce dernier en séance plénière, probablement 

lors de celle du 5 au 8 octobre. 

Il s’agit d’une nouvelle étape importante franchie sur ces deux dossiers même si ceux-ci sont 

encore loin d’être finalisés.  

En effet, s’agissant du rhum, la proposition de Décision doit encore être adoptée par le Conseil. 

Le nouveau régime devra ensuite être notifié à la Commission au titre des aides d’Etat.  

S’agissant de l’octroi de mer, la Commission devra publier sa proposition législative au plus 

tard au cours du premier trimestre de 2021 afin de respecter le calendrier des institutions. 

Ces premiers résultats ont été obtenus notamment grâce à l’appui déterminé des députés 

européens, dont Younous Omarjee et Stéphane Bijoux. 
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UNE NOUVELLE SESSION DE NÉGOCIATIONS INTERINSTITUTIONNELLES 
RELATIVES AU CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP 2021-2027) S’EST 
TENUE LUNDI 7 SEPTEMBRE :  

Selon nos informations, l’équipe de négociation du Parlement européen, menée 

par l’eurodéputé conservateur Johan van Overtveldt (Président de la commission des Budgets), 

a plaidé pour :  

- Une augmentation de 110 milliards d’euros à la proposition de CFP du Conseil 

européen de juillet dernier, les programmes phares de l’UE ayant subi des 

coupes budgétaires importantes dans cette proposition ;  

- Une conditionnalité plus stricte en matière d’État de droit ;  

- Un calendrier contraignant concernant la levée des ressources propres de l’UE.  

Ces trois demandes du Parlement européen sont des sources de blocages entre les différents 

Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union européenne.  

Les prochains rounds de négociations sont prévus pour aujourd’hui et vendredi 18 septembre. 

 

 

VALDIS DOMBROVSKIS, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE, EST DÉSORMAIS EN CHARGE DE LA POLITIQUE 
COMMERCIALE DE L’UE :  

Phil Hogan a dû démissionner en raison d’un scandale lié à sa présence à un diner en Irlande 

avec 80 convives, malgré les règles strictes de distanciation sociale dûes au Covid-19.  

La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc attribué le dossier 

de la politique commerciale de l’UE au letton Valdis Dombrovskis (PPE), Vice-Président 

exécutif de la Commission en charge de l’Economie.  

L’irlandaise Mairead McGuinness, eurodéputée et Vice-Présidente du Parlement européen, 

présentée comme candidate irlandaise en remplacement de Phil Hogan, s’est vue attribuer le 

dossier des Services financiers de l’UE.    
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AGENDA DE LA SEMAINE DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2020  
  

    PARLEMENT 
EUROPÉEN    

COMMISSION 
EUROPÉENNE   

AUTRES ORGANES 
EUROPÉENS    

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS    

Lundi    
14/09    Séance plénière :     

Comité spécial 
Agriculture 

(CSA) : Paquet "réforme 
de la PAC 

post- 2020" : Règlement 
relatif aux plans 

stratégiques relevant de la 
PAC ;  

Règlement relatif aux 
règles transitoires de la 

PAC  

  

Mardi    
15/09    

  
Séance plénière :  

Vote sur la Proposition 
de Décision du 

Conseil relative au système 
des ressources propres de 

l'Union européenne  

      

Mercredi    
16/09    

Séance plénière :  
Discours d’Ursula von 
der Leyen sur l’État de 
l’Union européenne ;  

Vote sur la Proposition de  
Règlement du Parlement 

européen et du 
Conseil établissant le Fonds 

pour une transition juste  

      

Jeudi    
17/09    Séance plénière        

Vendredi    
18/09    

    

Négociations 
interinstitutionnelles 
relatives au Cadre 

financier pluriannuel 
2021-2027   

  

  


