
 

Session plénière de juillet : Simone Veil, Turquie,
obsolescence programmée
 
Cette semaine, les députés ont notamment rendu hommage à Simone Veil, première
Présidente du Parlement directement élu, et adopté de nouvelles mesures contre
l’obsolescence programmée.
 
Les députés ont rendu hommage à l’ancienne Présidente du Parlement européen Simone Veil
au cours d’une cérémonie qui s'est tenue à Strasbourg mardi.
 
 
Face à l’obsolescence programmée, les députés demandent dans une résolution adoptée mardi
que les produits de notre quotidien soient conçus pour être plus solides, facilement réparables
et de meilleure qualité.
 
 
Les négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne doivent être suspendues si les
changements à la Constitution proposés sont maintenus, ont souligné les députés dans une
résolution adoptée jeudi.
 
 
Le Parlement a adopté mardi de nouvelles règles antidumping visant à mieux protéger les
entreprises européennes et l’emploi face à la concurrence déloyale de pays tiers.
 
 
Les multinationales devraient divulguer publiquement le montant des impôts qu’elles paient et le
ou les pays dans lesquels ils sont versés, ont déclaré les députés lors d’un vote mardi.
 
La plénière a également approuvé la création d’une nouvelle commission spéciale afin de
remédier aux failles pratiques et législatives de la lutte contre le terrorisme.  
 
 
Les députés ont demandé à la Commission de concevoir une politique européenne pour lutter
contre le VIH, la tuberculose et les hépatites virales. Ils demandent notamment une gratuité des
tests de dépistage.
 
 
Le tout premier accord entre l’Union européenne et Cuba a été approuvé jeudi, marquant un
tournant majeur dans les relations bilatérales.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20170703STO78828/le-parlement-europeen-rend-hommage-a-simone-veil
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/economy/20170629STO78621/de-nouvelles-mesures-contre-l-obsolescence-programmee
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20170630STO78719/situation-en-turquie-l-union-europeenne-doit-reagir
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20170616STO77646/antidumping-de-nouvelles-mesures-contre-la-concurrence-deloyale
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78639/les-multinationales-devraient-publier-les-impots-qu-elles-paient-pays-par-pays
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78658/lutte-contre-le-terrorisme-une-nouvelle-commission-pour-traiter-les-failles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78636/vih-tuberculose-hepatite-c-mieux-lutter-contre-les-maladies-transmissibles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78654/les-deputes-soutiennent-le-premier-accord-ue-cuba


Le Parlement a exhorté les États membres d’utiliser le remboursement budgétaire de 6,4
milliards d’euros provenant du budget européen de 2016 pour venir  en aide aux réfugiés.
 
 
Environ 40 000 sociétés de sécurité privées opèrent actuellement dans l’Union européenne. Le
Parlement a souligné lors d’un vote mardi qu’elles doivent respecter les exigences minimales en
matière de responsabilité, de contrôle du personnel et de dénonciation pour faute.
 
Plus d'informations
Galerie photo : la session plénière de juillet
La page Facebook du Parlement européen
Le Parlement européen sur Twitter
Le Parlement européen sur Instagram
Le Parlement européen sur LinkedIn

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/5-numbers-to-take-way-from-strasbourg-from-simone-veil-to-hiv

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/planned-obsolescence-why-things-don-t-last
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78640/utiliser-le-remboursement-budgetaire-de-6-4-milliards-pour-l-aide-aux-refugies
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170629IPR78642/des-regles-europeennes-sur-les-entreprises-de-securite-privees
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/albums/72157685753821766
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_FR
https://www.instagram.com/europeanparliament/
https://www.linkedin.com/company-beta/1816/


Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/turkey-s-accession-talks-in-focus
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