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Débat sur l'état de l’Union européenne: Ursula von
der Leyen s’adressera aux eurodéputés

Ursula von der Leyen présentera le travail de la Commission relatif à la réponse à la crise du COVID-19. ©EU 2020-EP/DLL
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la crise économique, les députés
feront le point sur les réalisations de la Commission européenne mercredi à 9h15.
Vous pouvez visionner le débat via EP Live et EbS+.
La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait évoquer l’impact
du travail de la Commission sur l’atténuation des crises sanitaire et économique liées au
COVID-19, et présenter sa vision de la relance économique, de la lutte contre le changement
climatique et de la situation dans le voisinage de l’Europe.
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Les chefs des groupes politiques évalueront le travail de la Commission et donneront leur avis,
ce débat annuel sur l'état de l'Union étant l'occasion pour les députés d'examiner le travail et les
projets de la Commission européenne et de contribuer à définir l'orientation future de l'UE.
Aujourd’hui, de 16 à 18 heures, le Parlement organise un événement en ligne au cours duquel
des députés de premier plan débattront des priorités de l'UE et réagiront aux questions et aux
idées des citoyens. Pour voir l'événement en direct, cliquez ici.

En savoir plus
Le "clean feed" du débat sera transmis sur EbS+
La version enrichie (avec graphiques et illustrations) du débat sera diffusée sur EbS
Les vidéos de qualité HD avec la transcription du discours seront disponibles au
téléchargement peu après le début du discours
Débat sur l'état de l'Union européenne - Evénement en ligne de mardi
Site internet dédié: programme, événements et webstreaming
À propos du débat annuel sur l’état de l’Union - Tracer la voie pour l’année à venir
(Commission européenne)
Ensemble pour une Europe meilleure - Programme
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