
 

Cette semaine au Parlement : Turquie, médias
audiovisuels, immigration
 
Cette semaine, les députés réunis en session plénière à Bruxelles débattront des
résultats du récent référendum turc avec la haute représentante de l’Union pour les
affaires étrangères Federica Mogherini. Au sein des commissions parlementaires, ils se
prononceront notamment sur la fin du géo-blocage injustifié ainsi que sur les conditions
d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Union européenne.
 
Session plénière 
 
L’ensemble du Parlement débattra mercredi après-midi des résultats du référendum récemment
mené en Turquie au sujet des pouvoirs présidentiels en compagnie de la chef de la politique
étrangère de l’Union européenne Federica Mogherini.
 
Le même jour, ils évoqueront également la situation actuelle en Hongrie.
 
Suite à un débat tenu en plénière le 5 avril dernier, le Parlement adoptera jeudi une résolution
concernant le Venezuela et les récents événements politiques.
 
Les députés débattront mercredi de la protection sociale dans l’Union et de l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée à l’issue d’une présentation de la Commissaire Marianne Thyssen
sur le socle social. 
 
Jeudi, les députés se pencheront sur le programme de réformes en Grèce et le travail de la
Troïka lors d’un débat avec le Président de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem.
 
Commissions parlementaires 
 
Les députés de la commission de la culture et de l’éducation voteront mardi une mise à jour de
la directive sur les services de médias audiovisuels. Le texte se penche notamment sur les
nouveaux modes de diffusion, la numérisation et les plateformes de partage de vidéos.
 
Le même jour, la commission du marché intérieur se prononcera sur de nouvelles règles visant
à garantir que les consommateurs achetant des biens ou des services d’un autre pays de
l’Union européenne ne soient pas discriminés sur la base de leur nationalité ou de leur lieu de
résidence.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170320STO67729/turquie-des-relations-de-plus-en-plus-tendues-avec-l%E2%80%99union-europ%C3%A9enne
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/video?debate=1491416279634
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170113IPR58040/droits-sociaux-une-protection-%C3%A9tendue-aux-nouveaux-m%C3%A9tiers
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/574416/IPOL_IDA%282016%29574416_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI%282016%29583859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI%282016%29586676_EN.pdf


Les députés de la commission des libertés civiles voteront mardi de nouvelles règles
concernant les demandeurs d’asile afin d’harmoniser leurs conditions d’accueil dans les États
membres.
 
Les commissions des affaires étrangères, du développement et des budgets se prononceront
lundi sur la mise en place du Fonds européen pour le développement durable. Cette initiative
vise notamment à accélérer la création d’emplois en Afrique et dans le voisinage de l’Union
européenne.
 
Pour en savoir plus
Le Parlement européen sur Facebook
Le Parlement européen sur Twitter
Le Parlement européen sur Google+
Le Parlement européen sur LinkedIn
Le Parlement européen sur Flickr
Newshub du Parlement européen
Le Parlement européen sur Reddit
Le réseau d'information du Parlement européen
Le centre de téléchargement du Parlement européen

Nos dossiers
La crise migratoire
Le marché unique numérique
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/l'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595837/EPRS_BRI%282016%29595837_EN.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_fr
https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
https://www.linkedin.com/company/european-parliament
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/
http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist
http://www.reddit.com/r/europeanparliament
http://epnetwork.tumblr.com/
http://www.europarl.europa.eu/downloadcentre/fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/l'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150625TST70823/march%C3%A9-unique-num%C3%A9rique


Cette semaine, les députés se réunissent au sein des commissions parlementaires et en session plénière à Bruxelles
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À l'agenda
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/coming-up-in-brussels-turkey-hungary-geo-blocking-and-more
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