
 

Cette semaine à Strasbourg : débat sur l’état de
l’Union, état de droit en Hongrie, plastiques
 
Retrouvez un aperçu de la session plénière de septembre à Strasbourg : débat sur l’état
de l’Union, état de droit en Hongrie, plastiques, droit d'auteur et avenir de l'Europe.
 
Lors de son discours sur l’état de l’Union, le président de la commission Jean-Claude Juncker a
appelé l’UE à s’exprimer d’une seule voix sur la scène mondiale et à défendre ses valeurs
démocratiques. Le président du Parlement Antonio Tajani a appelé à ce que le pouvoir
d’initiative soit donné au Parlement européen.
 
Suite à un vote mercredi, les députés ont décidé de demander aux gouvernements nationaux
de déterminer si la Hongrie risque de violer les valeurs fondatrices de l’UE. C’est la première
fois que le Parlement recommande l’activation de l’Article 7 du Traité de l’Union européenne.
 
Mercredi également, le Parlement a adopté sa position de négociation avec les États membres
sur les règles relatives au droit d’auteur. L’objectif de ces règles est de s'assurer que les artistes
et les journalistes soient correctement rémunérés tout en préservant la liberté d’expression.
 
Mardi, le Premier ministre grec Alexis Tsipras a débattu de l’avenir de l’Europe avec les
députés. Il a appelé l’Europe à mettre de côté ses différences pour lutter ensemble contre la
menace populiste.
 
Suite à un vote final mardi sur le Corps européen de solidarité, les Européens âgés d’entre 17
et 30 ans pourront désormais faire du volontariat ou travailler dans le cadre de programmes de
solidarité à l'échelle de l'UE.
 
Les députés ont également appelé à une meilleure coordination et à plus de fonds pour lutter
contre la résistance aux antimicrobiens.
 
Jeudi, les députés ont soutenu la proposition de la Commission visant à s’assurer que tous les
emballages plastique soient recyclables d’ici 2030. Ils ont aussi appelé à l’interdiction des micro
plastiques volontairement ajoutés dans les produits cosmétiques.
 
Mardi, les députés ont proposé une série de mesures afin de faciliter la réintégration des
travailleurs souffrant d’une maladie chronique ou de blessures les ayant empêchés de travailler
durant une longue période.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180906STO12173/soteu-revivez-le-debat-sur-l-etat-de-l-union-2018
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12102/etat-de-l-union-renforcer-l-ue-en-tant-qu-acteur-mondial
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12104/etat-de-droit-en-hongrie-le-parlement-appelle-l-ue-a-agir
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/etat-de-droit-comment-fonctionne-l-article-7-infographie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12103/droit-d-auteur-a-l-ere-numerique-le-parlement-adopte-sa-position
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180628STO06869/droit-d-auteur-nous-voulons-proteger-et-renforcer-les-droits-des-creatifs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/l-avenir-de-l-union-europeenne-en-debat
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12106/alexis-tsipras-les-elections-europeennes-2019-seront-une-bataille-des-valeurs
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12101/vote-final-sur-le-corps-europeen-de-solidarite
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12111/superbacteries-de-nouvelles-mesures-pour-reduire-l-utilisation-d-antibiotiques
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180906IPR12112/le-parlement-propose-des-solutions-pour-encourager-le-recyclage-du-plastique
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180830STO11347/dechets-plastiques-plus-de-recyclage-et-interdiction-des-microplastiques3.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180830STO11347/dechets-plastiques-plus-de-recyclage-et-interdiction-des-microplastiques3.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180830STO11344/faciliter-la-reintegration-sur-le-marche-du-travail-suite-a-une-longue-maladie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180830STO11344/faciliter-la-reintegration-sur-le-marche-du-travail-suite-a-une-longue-maladie


En savoir plus
Album de la session plénière de septembre- Débat sur l'état de l'Union
Album de la session plénière de septembre

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/from-the-state-of-the-union-to-copyright-5-numbers-from-strasbourg

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/state-of-the-eu-2018

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/new-copyright-rules-for-the-digital-age-1
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https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157701256692425
https://www.flickr.com/photos/european_parliament/sets/72157671144097657


Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/european-solidarity-corps

Vidéo
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy
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