
 
Ouverture de la seconde session plénière d’octobre
 

La première vice-présidente du Parlement, Roberta Metsola, a ouvert la session plénière
des 18-21 octobre à Strasbourg.
 
Suite aux incidents à caractère discriminant et perturbateur qui ont eu lieu lors de la Rencontre
2021 des jeunes européens (EYE 2021, 8-9 octobre, à Strasbourg et à distance), une enquête
sera diligentée et un suivi assuré par le Président, a annoncé la vice-présidente Metsola.
 
Les groupes politiques ont nommé leurs membres à la délégation à l'Assemblée parlementaire
UE-Royaume-Uni. La liste des membres sera publiée sur le site Internet du Parlement et sera
annexée au procès-verbal de la séance d'ouverture.
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https://european-youth-event.europarl.europa.eu/fr/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/fr/
https://europarl.europa.eu/resources/library/media/20211019RES15201/20211019RES15201.pdf
https://europarl.europa.eu/resources/library/media/20211019RES15201/20211019RES15201.pdf


Députés sortants Sven Schulze (PPE, DE) à compter du 28 septembre 2021.
 
Norbert Neuser (S&D, DE) à compter du 11 janvier 2022.
 
Députée entrante Karolin Braunsberger-Reinhold (PPE, DE) à compter du 7 octobre 2021.
 
Changements à l’ordre du jour 
 
Le projet  d’ordre  du  jour  final  révisé  a  été  adopté  par  la  Conférence des  présidents  par
procédure  écrite.
 
Mercredi
 
Le lauréat du Prix Sakharov 2021 sera annoncé à 15 heures.
 
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 72) 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.
 
Les  informations  relatives  à  la  procédure  extraordinaire  de  participation  à  distance  sont
disponibles  ici.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Enregistrement vidéo de l’ouverture (18.10.2021)
EbS+ (18.10.2021)
Projet final d’ordre du jour
Newsletter
Retransmission en direct de la session plénière
Conférences de presse et autres événements
Produits multimédias

Estefanía NARRILLOS
Attachée de presse

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200325BKG75805/faq-sur-la-procedure-extraordinaire-de-participation-a-distance
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20211018
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/schedule/schedule
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home


Natalie Kate KONTOULIS
Attachée de presse

(+32) 2 28 43562 (BXL)
(+32) 470 88 37 82
natalie.kontoulis@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

3 I 3


