
 

À l’agenda de la plénière : droits des
consommateurs, stratégie industrielle et liberté
des médias
 

Les droits des consommateurs, la stratégie industrielle pour affronter la crise et la liberté
des médias sont à l'ordre du jour de la session plénière de la semaine prochaine.
 
Protéger les consommateurs
 
 
 
Mercredi, les députés promouvront la durabilitéen demandant des mesures pour renforcer le
"droit à la réparation" des consommateurs et lutter contre les pratiques qui raccourcissent
volontairement la durée de vie d’un produit.
 
Ils demanderont également des efforts supplémentaires pour améliorer la sécurité des produits
et protéger les consommateurs au niveau de l'UE.
 
Les députés voteront sur de nouvelles règles qui permettront à des groupes de consommateurs
d'engager une action juridique collective aux niveaux national et européen. Les résultats des
votes seront annoncés mercredi.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-plenary-rules-for-online-platforms-the-future-of-farming-and-the-sakharov-prize_N01-AFPS-201015-CMUP_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coming-up-in-plenary-rules-for-online-platforms-the-future-of-farming-and-the-sakharov-prize_N01-AFPS-201015-CMUP_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0209_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0207_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0089(COD)&l=fr


•
•
•
•
•

Stratégie industrielle
 
Lundi, les députés européens débattront de la stratégie industrielle de l'UE et devraient adopter
une résolution mercredi. Dans cette dernière, il appellent à une révision de la proposition de la
Commission afin de refléter les mesures nécessaires pour se remettre de l'impact de la
pandémie, tout en contribuant aux objectifs verts et numériques de l'Union européenne.
 
Liberté des médias
 
L'état de la liberté des médias dans l'UE sera débattu lundi. L’accent sera plus particulièrement
mis sur la protection des journalistes, l'ingérence politique, la désinformation et le rôle des
réseaux sociaux.
 
Mercredi, les députés discuteront de l'ingérence hongroise dans les médias en Slovénie et en
Macédoine du Nord.
 
Digitalisation de la justice
 
Mardi, le Parlement devrait approuver de nouvelles règles pour rendre l'accès à la justice plus
rapide, moins cher et plus simple pour les citoyens et les entreprises de l'UE grâce à de
nouvelles solutions numériques.
 
Priorités du Sommet
 
Mercredi, en vue du sommet des 10 et 11 décembre, les députés devraient débattre du budget
à long terme de l'UE, de l'état de droit, des tests et des vaccins contre le Covid-19, des objectifs
climatiques de l'UE et de la lutte contre le terrorisme avec la présidente de la Commission,
Ursula von der Leyen.
 
Découvrez 10 actions de l’UE pour soutenir la relance économique suite à la crise du
coronavirus.
 
Lutte contre le sans-abrisme
 
Lundi, le Parlement européen devrait appeler l'Union européenne à mettre fin au sans-abrisme
d'ici 2030.
 
D’autres sujets à l’agenda :
 

Droits fondamentaux dans l'UE 
Nouvelle stratégie pharmaceutique 
Droit à l’avortement en Pologne 
823 millions d'euros d'aide à huit États membres victimes de catastrophes naturelles 
Situation dans le nord de Chypre occupé par la Turquie
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0197_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/climat/20200618STO81513
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/marche-unique-numerique
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200629IPR82212/deal-on-digitalisation-of-access-to-justice-will-benefit-citizens
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200629IPR82212/deal-on-digitalisation-of-access-to-justice-will-benefit-citizens
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres/20200513STO79012
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres/20200513STO79012
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/budget-et-ressources-propres/20201001STO88311
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91005/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20201106IPR91005/


En savoir plus
Session plénière : documents et retransmission
Briefing sur la plénière
Centre multimédia
EP Newshub

Article

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

3 I 3

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
https://epnewshub.eu/

