
 

Avenir de l’Europe: déclarations des Présidents
Sassoli, Michel et von der Leyen
 
Les Présidents du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission
européenne feront des déclarations sur l’avenir de l’Europe vendredi à 11 heures au
Parlamentarium.
 
Suite à leur réunion ce jeudi à la Maison Jean Monnet à Bazoches (France), les Présidents
Sassoli,  Michel  et  von der  Leyen présenteront  leurs réflexions sur  les défis  politiques de
l’Europe et  sur  la  Conférence sur  l’avenir  de l’Europe.  Ils  répondront  ensuite  à quelques
questions de la  presse.
 
LIEU: Parlamentarium, Parlement européen (Bruxelles), esplanade Solidarność
 
DATE: vendredi 31 janvier à 11 heures
 
Tous les médias pourront accéder à l’événement à partir de 9 heures.
 
Tous les journalistes accrédités pourront entrer sur simple présentation d’un badge d’accès
valide. Ceux qui ne sont pas accrédités doivent s’enregistrer pour obtenir un badge de courte
durée pour l’événement en cliquant sur le lien suivant:
 
https://jouregfo.secure.europarl.europa.eu/journalist-registration/login?lang=fr
 
Vous pouvez suivre l’événement en direct via EbS+ et EP TV.
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