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Le Brexit et la migration ont dominé le débat sur le
sommet européen d’octobre
 
Lors du débat sur le sommet européen, les députés ont salué l’unité de l’UE face au
Brexit et critiqué l’inaction du Conseil sur les dossiers clés, dont la migration et la
politique sociale.
 
La migration devrait être le sujet principal de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement de
l’UE, le 18 octobre, a annoncé la ministre Juliane Bogner-Strauß, représentant la présidence
autrichienne.  Cependant,  c’est  sur  le  Bexit  que  se  sont  majoritairement  concentrés  les
représentants des groupes politiques au PE lors du débat sur le sommet européen. Plusieurs
ont soutenu l’appel à la détermination de l’UE quant à la future frontière entre l’Irlande et le
Royaume Uni, lancé par le Président de la Commission, Jean-Claude Juncker.
 
Pour  beaucoup,  le  sommet  informel  de  Salzbourg,  souvent  évoqué pendant  ce  débat,  a
démontré la solidarité des Européens face au Brexit. Mais certains députés ont aussi critiqué le
manque d’unité des États membres sur le dossier migratoire et l’inaction de la présidence
autrichienne  quant  à  la  réforme  du  droit  d’asile  et  dans  le  domaine  social.  Plusieurs
parlementaires  se  sont  aussi  interrogés  sur  la  détermination  de  la  présidence en  ce  qui
concerne l’application de l’Article 7 du traité (relatif à l’État de droit) à la Hongrie et à la Pologne.
 
Pour revoir l’intervention des orateurs en plénière, cliquez sur les liens ci-dessous:
 

Juliane  BOGNER-STRAUß,  au  nom  du  Conseil  et  Jean-Claude  JUNCKER,
Président  de  la  Commission
 
Manfred WEBER (PPE, DE)
 
Udo BULLMANN (S&D, DE)
 
Hans-Olaf HENKEL (ECR, DE)
 
Guy VERHOFSTADT (ADLE, BE)
 
Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE)
 
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)
 
Nigel FARAGE (EFDD, UK)
 
Gilles LEBRETON (ENL, FR)
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Vous pouvez revoir le débat en cliquant ici.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Projet d’ordre du jour du Conseil européen du 18 octobre 2018
Produits multimédias

Cezary LEWANOWICZ
Attaché de presse

(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
@@EPInstitutional
cezary.lewanowicz@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date?legislature=8&start-date=02-10-2018&end-date=02-10-2018
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/10/18/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/@EPInstitutional


Les députés ont débattu des priorités du sommet européen en présence de Jean-Claude Juncker et Juliane Bogner-Strauß

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 3


