
 

À l’agenda du Parlement européen à la rentrée
 
La pause estivale touche à sa fin au Parlement. Quels sont les sujets qui feront l’actualité
européenne au cours des mois à venir ?
 
État de l’Union européenne Le Président de la Commission Jean-Claude Juncker tiendra en
septembre son discours annuel sur l’état de l’Union européenne devant les députés.
 
 
Immigration et frontières Les députés de la commission des libertés civiles adopteront au
cours des mois à venir leur position sur la révision du système de Dublin, la législation qui
détermine actuellement l’État membre responsable du traitement d’une demande d’asile, en
général le pays d’entrée de la personne.
 
 
Les députés devraient également se prononcer sur un accord conclu avec le Conseil visant à
renforcer  l’actuel  Bureau européen d'appui  en matière d'asile  pour  que celui-ci  devienne
l’agence de l’Union européenne pour  l’asile.
 
 
Enfin, le Parlement donnera son accord final à un projet visant à accélérer et à renforcer les
contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne pour les ressortissants de pays tiers.
 
 
Climat et environnement Le Parlement se penche actuellement sur de nouvelles mesures
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, de
leurs changements et de la forêt, par exemple lorsqu’une forêt est transformée en terre agricole.
 
 
 
Les députés tenteront de trouver un accord avec les États membres sur une réforme du marché
européen  du  carbone,  une  étape  clé  dans  le  respect  des  engagements  pris  par  l’Union
européenne  dans  le  cadre  de  l’accord  de  Paris.
 
 
De nouvelles règles autour de l’étiquetage des produits biologiques devraient également faire
l’objet d’un vote suite à un accord provisoire conclu avec le Conseil en juin dernier.
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-dublin-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-strengthening-easo
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-strengthening-easo
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170627IPR78409/controle-aux-frontieres-accord-politique-sur-le-nouveau-systeme-d-entree-sortie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170711STO79506/infographie-une-meilleure-protection-des-forets-europeennes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170711STO79506/infographie-une-meilleure-protection-des-forets-europeennes
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61806/changement-climatique-le-marche-europeen-du-carbone-a-l-heure-de-paris
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170210IPR61806/changement-climatique-le-marche-europeen-du-carbone-a-l-heure-de-paris
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0100%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170628IPR78527/nourriture-bio-de-nouvelles-regles-conclues-pour-un-label-europeen


Économie Les députés se prononceront  sur  une extension du Fonds européen pour  les
investissements stratégiques. Celui-ci prévoit de mobiliser des investissements privés et publics
à hauteur de 500 milliards d’euros d’ici à 2020.
 
 
Droits sociaux Les députés examineront une proposition législative de la Commission autour
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
 
 
Ils se prépareront également aux négociations avec le Conseil sur la révision de la directive
concernant les travailleurs détachés. L’objectif est de maintenir une concurrence loyale entre
les entreprises détachant des travailleurs et les entreprises locales.
 
 
Marché unique numérique Développer le commerce et les services en ligne est une priorité
pour le Parlement. Les députés travaillent sur une mise à jour des droits d’auteur ainsi que sur
un nouveau règlement autour du respect de la vie privée en ligne, notamment sur la question de
l'activation ou non des cookies.
 
 
Fiscalité La commission d’enquête du Parlement,  lancée suite au scandale des Panama
Papers, présentera d’ici à la fin de l’année ses conclusions sur la manière dont la Commission
et les États membres mettent en œuvre la législation visant à lutter contre le blanchiment
d’argent et la fraude.
 
 
La  plénière  votera  également  des  changements  à  la  législation  existante  en  matière  de
blanchiment d’argent afin d’améliorer la transparence fiscale des entreprises et de lutter contre
le financement du terrorisme.
 
 
Droits de l’homme Le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit sera décerné par le Parlement
en  décembre.  Ce  prix  récompense  chaque  année  des  personnes  qui  ont  apporté  une
contribution  exceptionnelle  à  la  lutte  pour  les  droits  de  l'homme  dans  le  monde.
 
En savoir plus
L'actualité du Parlement européen
Nos dossiers
Le Parlement européen sur Twitter
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI%282016%29593531_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI%282016%29593531_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-253_fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0070%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0280%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170602STO76619/cookies-vers-la-fin-des-bannieres-d-avertissement
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pana/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0208%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0208%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170227IPR64164/blanchiment-les-citoyens-devraient-avoir-acces-aux-registres-des-beneficiaires
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/fr/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities
https://twitter.com/Europarl_FR


Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/coming-up-in-the-second-semester-of-2017

Article

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

3 I 3


