
 

Ouverture de la session plénière: une minute de
silence pour les victimes des attaques terroristes
de Londres et Téhéran
 
Antonio Tajani a fait respecter une minute de silence en hommage aux victimes de
Londres et Téhéran, et il a exprimé son inquiétude suite à l’arrestation de Taner Kilic et
Alexei Navalny.
 
Au nom du Parlement, le Président Antonio Tajani a condamné les récentes attaques terroristes
survenues à Londres et Téhéran, soulignant que ‘‘les forces de la liberté et de la démocratie ne
plieraient pas face au terrorisme’’, et invitant les députés à respecter une minute de silence en
hommage aux victimes des deux attaques.
 
 
 
Antonio Tajani a également demandé la libération du président d’Amnesty International Turquie,
Taner Kilic, et de toutes les personnes arrêtées avec lui, ainsi que l’abandon de toutes les
charges si leur implication dans la tentative de coup d’État de l’année dernière ne peut être
prouvée.
 
 
 
Enfin, en rappelant que ‘‘le Parlement européen était toujours du côté de ceux qui défendent les
droits de l’homme’’, M. Tajani a exprimé ses inquiétudes suite à l’arrestation ce jour du militant
russe Alexei Navalny et de plusieurs de ses partisans.
 
 
 
Députés sortants
 
 
 
Afzal KHAN (UK, S&D), Andrew LEWER (UK, ECR), Vicky FORD (UK, ECR) et Anneliese
DODDS (UK, S&D), à compter du 9 juin 2017, suite à leur élection au Royaume-Uni.
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Demandes  de  commissions  pour  entamer  des  négociations  avec  le  Conseil  et  la
Commission
 
 
 
Les décisions de plusieurs commissions d'entamer des négociations interinstitutionnelles
(article 69c) sont publiées sur la page internet de la plénière. Si aucune demande pour un vote
du Parlement sur la décision d'engager des négociations n'est faite dans les 24 heures, les
commissions peuvent entamer des négociations.
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Enregistrement vidéo de l’ouverture (cliquer sur 12.06.2017)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/03/2017
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule/schedule
http://audiovisual.europarl.europa.eu/
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