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Le  Parlement  a  conclu  l’ultime  session
plénière  de  la  8e  législature  le  18  avril
 
Le Parlement a conclu l’ultime session plénière de la 8e législature le 18 avril
 
Les élections européennes se tiendront du 23 au 26 mai. Vous pouvez continuer à suivre
la campagne électorale et obtenir des informations sur l’organisation des élections sur les
sites web suivants:
 
Les temps forts à venir
 
Le dossier de presse du Parlement consacré aux élections
 
Les informations destinées aux journalistes concernant l’accès au PE le 15 mai (débat
présidentiel en Eurovision) et les 23-26 mai (journées et soirée électorales)
 
Les contacts presse pour les journalistes couvrant les activités du Parlement européen.
 
Autres sites
 
Ce que l’Europe fait pour moi: ce site montre des exemples de l’impact de l’UE sur les
citoyens et les communautés locales
 
Suivez les résultats des élections européennes 2019: le site où tous les résultats seront
disponibles
 
Comment voter aux élections européennes?
 
‘‘Cette fois je vote’’: campagne de terrain visant à impliquer les citoyens et encourageant
le maximum de personnes à se rendre aux urnes
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/elections-press-kit/0/dates-cles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/elections-press-kit/0/dates-cles
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190405IPR35203/media-advisory-presidential-debate-and-election-days
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/elections-press-kit/10/contacts
https://www.what-europe-does-for-me.eu/fr/home
https://resultats-elections.eu/
https://www.elections-europeennes-2019.eu/
https://www.cettefoisjevote.eu/


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 18/06/2019   
18:00          Conférence des présidents - Réunion du Président du PE Antonio Tajani et
des leaders des groupes politiques avec le Président du Conseil européen Donald Tusk
 
 

Agenda
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CONFÉRENCES DE PRESSE

 
Le point sur la Catalogne 
mardi 18/06/2019 16:00-16:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, PHS00A50  
TREMOSA i BALCELLS Ramon (ALDE, ES) et Ivo VAJGL (ALDE, ES)
 
 
Président du groupe S&D sur "les priorités du S&D pour la prochaine
législature" 
mercredi 19/06/2019 09:30-10:00 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 00A50  
Président du groupe S&D sur "les priorités du S&D pour la prochaine législature"
 
 

Agenda
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