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Evènements de la semaine du 16 au 22 mars
2020
 
Modifications apportées au calendrier du Parlement européen
 
Modifications apportées au calendrier du Parlement européen
 
En raison de la propagation du coronavirus (COVID-19), la Conférence des présidents
(composée  du  Président  du  PE  et  des  chefs  des  groupes  politiques)  a  modifié  le
calendrier  des  activités  du  Parlement  européen.
 
Les réunions des commissions parlementaires et autres activités officielles initialement
prévues cette semaine sont soit reportées, soit annulées. Le Président pourra autoriser la
tenue de réunions cette semaine si nécessaire, par exemple pour les négociations de
trilogue sur les légalisations entre le Parlement, le Conseil et la Commission.
 
Communiqué de presse -  Le calendrier  du Parlement  européen révisé pour  assurer
l’exercice de ses fonctions essentielles
 
L'objectif est de permettre au Parlement d'exercer ses fonctions essentielles (pouvoirs
législatifs  et  budgétaires,  sessions plénières et  réunions des organes directeurs  de
l'institution),  tout  en  respectant  le  devoir  de  diligence  de  ses  membres  et  de  son
personnel,  et  en  vue  de  protéger  la  santé  publique.
 
Les journalistes peuvent néanmoins continuer à entrer au Parlement pour y travailler si
nécessaire, mais ils devront signer à l'entrée une déclaration attestant qu'ils ne se sont
pas rendus dans une zone touchée au cours des 14 derniers jours. En raison de l'activité
limitée du Parlement et des conditions d'accès restreintes, seules les deux entrées du
bâtiment SPINELLI sont ouvertes. Le bureau d'accréditation des médias a temporairement
déménagé de l'entrée de la presse vers le centre d'accréditation principal sur l'Agora
Simone Veil.
 
La semaine du 23 mars reste, pour l'instant, inchangée.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200310IPR74511/le-calendrier-du-pe-revise-pour-assurer-l-exercice-de-ses-fonctions-essentielles
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