
 
Conférence de presse de la Présidente du PE
nouvellement élue, Roberta Metsola
 
Roberta Metsola participera à sa première conférence de presse en tant que Présidente
du Parlement européen mardi à midi.
 
DATE: mardi 18 janvier à midi.
 
 
LIEU: salle de conférences de presse Daphne Caruana Galizia à Strasbourg, et via Interactio.
 
 
Les députés ont élu Roberta Metsola Présidente du Parlement européen au premier tour de
scrutin, par 458 voix, comme annoncé en plénière à 11 heures.
 
 
L’interprétation sera disponible en anglais, français, italien, espagnol, allemand, polonais et
maltais.
 
 
Les  journalistes  qui  souhaitent  participer  activement  et  poser  des  questions  doivent  se
connecter  via  Interactio.
 
 
Vous pouvez suivre la conférence de presse depuis la salle de conférences de presse Daphne
Caruana Galizia ou en ligne via le Centre multimédia du PE et EbS+.
 
 
Informations pour les médias - Utilisation d’Interactio pour poser vos questions Interactio
ne fonctionne que sur iPad (avec Safari) et Mac/Windows (avec Google Chrome).
 
 
Lorsque vous vous connectez, veuillez entrer votre nom et le média que vous représentez dans
les champs ‘‘prénom, nom’’.
 
 
Pour une qualité sonore optimale, merci d’utiliser un casque et un microphone. L’interprétation
n’est possible que pour les interventions vidéo.
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https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u
https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/press-conference-with-roberta-metsola-newly-elected-president-of-european-parliament_20220118-1130-SPECIAL-PRESSER-1
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2
https://broadcaster.interactio.eu/join/66e2-hy1p-1w4u


Les journalistes n’ayant jamais utilisé Interactio sont invités à se connecter 30 minutes avant le
début de la conférence de presse afin de réaliser un test de connexion. Une aide informatique
sera fournie si nécessaire.
 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide de connexion et les recommandations pour
les interventions à distance.
 
Contacts 
 
 
Jaume DUCH GUILLOT
Porte-parole et Directeur général de la communication du PE

(+32) 2 28 43000 (BXL)
(+33) 3 881 74705 (STR)
(+32) 496 59 94 76
jaume.duch@europarl.europa.eu

Neil CORLETT
Chef de l'unité presse

(+32) 2 28 42077 (BXL)
(+33) 3 881 74167 (STR)
(+32) 470 89 16 63
neil.corlett@europarl.europa.eu
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http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/fbd4b6dc-23f7-4725-b104-0553bd977cbc/linc-remote-connection-guidelines_en.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ba24d4cc-68c1-4ce6-b96c-32f42e3efcb0/linc-remote-connection-speakers_en.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ba24d4cc-68c1-4ce6-b96c-32f42e3efcb0/linc-remote-connection-speakers_en.pdf

