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Le Président Sassoli à l'ouverture de la session plénière de janvier I à Strasbourg.
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Lors de l’ouverture de la session à Strasbourg, le Président Sassoli a fait respecter une
minute de silence en hommage aux victimes du crash de l’avion ukrainien la semaine
dernière.
 
Au nom du Parlement européen, le Président Sassoli a présenté ses condoléances aux proches
et aux familles des victimes qui ont trouvé la mort mercredi dans l'accident d'un avion de ligne
ukrainien à Téhéran. Il a ajouté qu'il était convaincu qu'une enquête transparente permettrait de
rendre justice aux victimes.
 
 
Modifications à l’ordre du jour
 
Jeudi
 
Le titre du débat sur ‘‘le Burundi, notamment le cas des journalistes emprisonnés’’ devient ‘‘le
Burundi, notamment la liberté d’expression’’.
 
 
Députés entrants
 
Oriol JUNQUERAS i VIES (Verts/ALE, ES) à compter du 2 juillet 2019
 
Carles PUIGDEMONT i CASAMAJÓ (NI, ES) à compter du 2 juillet 2019
 
Antoni COMÍN i OLIVERES (NI, ES) à compter du 2 juillet 2019
 
Députés sortants Karoline EDTSTADLER (PPE, AT) à compter du 6 janvier 2020
 
Oriol JUNQUERAS i VIES (Verts/ALE, ES) à compter du 3 janvier 2020
 
Demandes  des  commissions  d’entamer  des  négociations  avec  le  Conseil  et  la
Commission
 
Les  décisions  de  plusieurs  commissions  parlementaires  d’ouvrir  les  négociations
interinstitutionnelles  (article  69c)  sont  publiées  sur  le  site  internet  de  la  plénière.
 
Si aucune demande de vote en plénière sur la décision d’ouvrir des négociations n’est introduite
d’ici mardi à minuit, les commissions pourront débuter les pourparlers.
 
En savoir plus
Enregistrement vidéo de l'ouverture (13.01.2020)
EbS+ (13.01.2020)
Projet d'ordre du jour final
Newsletter - L'essentiel de la plénière
Retransmission en direct de la session plénière
Conférences de presse et autres événements
Centre multimédia du Parlement européen
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/infos-details.html?id=14941&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20200113
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-01-13
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2020-01-13
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
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