
 

Session plénière de juillet : conclusions du
sommet, frontières extérieures, avenir de l’Europe
 
La sécurité des frontières extérieures, les résultats du sommet européen et l’avenir de
l’Europe seront à l'agenda de la semaine prochaine à Strasbourg.
 
Conclusions du sommet
 
 
 
Mardi, les députés évalueront les résultats du sommet européen qui s’est tenu les 28 et 29 juin.
Le débat entre le Président du Conseil, Donald Tusk et le Président de la Commission, Jean-
Claude Junker se centrera sur la migration, le Brexit, la défense commune et le budget
européen.
 
 
 
Droit d’auteur
 
 
 
Lundi, la commission des affaires juridiques annoncera sa décision de commencer les
négociations avec les États membres sur la directive relative au droit d’auteur. Si plus de 10%
des députés (76) s’opposent à cette décision d’ici mardi fin de journée, un vote aura lieu jeudi
pour confirmer ou rejeter la décision de la commission.
 
 
 
Avenir de l’Europe
 
 
 
Mercredi, les députés débattront de l’avenir de l’Europe avec le Premier ministre polonais
Mateusz Morawiecki et le Président de la Commission européenne.
 
Sécurité aux frontières extérieures      
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180628BKG06841/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-avenir-de-l-union-europeenne-en-debat


Mercredi, les députés débattront du nouveau système européen d’information et d’autorisation
concernant les voyages (ETIAS). Selon les nouvelles règles qui seront votées jeudi, les
ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa devront obtenir une autorisation
avant d'entrer dans l'Union européenne. Les voyageurs posant un risque en matière de sécurité
ou les migrants en situation irrégulière se verront refuser l’accès.
 
 
 
Défense commune
 
Lundi, les députés débattront du premier programme de l’UE consacré aux instruments de
défense européenne. Le programme sera voté le lendemain.
 
Détachement des travailleurs
 
 
 
Les députés débattront de la position du Parlement concernant les négociations avec les États
membres sur les nouvelles règles visant à combattre les pratiques illégales dans le transport
routier, ainsi que sur le détachement des conducteurs. Le débat aura lieu mardi et le vote se
tiendra le lendemain.
 
 
 
 
 
Présidence entrante autrichienne/Présidence sortante bulgare
 
Mardi, le Premier ministre bulgare, Boyko Borissov débattra de la présidence de son pays avec
les députés. Le Chancelier autrichien, Sebastian Kurz, débattra des priorités de la présidence
entrante avec les députés et le Président de la Commission européenne.
 
En savoir plus
Regardez la session plénière en direct
Agenda
Centre multimédia
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599298
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180523IPR04155/premier-fonds-dedie-a-l-industrie-de-la-defense-accord-deputes-ministres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180523IPR04155/premier-fonds-dedie-a-l-industrie-de-la-defense-accord-deputes-ministres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180613IPR05724/revision-des-regles-sur-le-transport-routier-vote-en-pleniere-en-juillet
http://www.austria.org/eupresidency-2018/
http://www.austria.org/eupresidency-2018/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Bientôt à Strasbourg
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/coming-up-in-strasbourg-eu-border-security-3d-printing-and-much-
more
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