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Evènements de la semaine du 12 au 18 février
2018
 
Délégations 
 
Contrôle aux frontières/Bulgarie.  La commission des libertés civiles  se rendra en
Bulgarie pour une mission d’information en vue d’obtenir des informations de première
main sur  la  manière dont  sont  menées les opérations Frontex à la  frontière avec la
Turquie. Les députés visiteront la région du point de passage ‘‘Kapitan Andreevo’’, où
Frontex soutient  les autorités nationales en matière de contrôle aux frontières et  de
collecte de renseignements. Ils rencontreront notamment le ministre de l’intérieur Valentin
Radev, des représentants de la police aux frontières, des organisations internationales
ainsi que des ONG. Une conférence de presse est prévue mercredi. (De lundi à mercredi)
 
Fonds  fiduciaire  pour  l’Afrique/Sénégal.  Une  délégation  de  la  commission  du
développement  se rendra au Sénégal  pour  évaluer  la  façon dont  le  fonds fiduciaire
d’urgence de l’UE pour l’Afrique, mis en place pour traiter les causes profondes de la
migration, fonctionne sur le terrain. Ils visiteront des projets financés par l’UE offrant aux
jeunes des emplois de qualité et ils rencontreront les autorités locales, des représentants
de la  société  civile  ainsi  que des migrants  de retour  qui  essaient  de construire  une
nouvelle  vie  dans leur  pays grâce au soutien de l’UE.  (De mardi  à  vendredi)
 
Droits de l’homme/Myanmar et Bangladesh. La sous-commission "droits de l’homme"
se rendra au Myanmar et à la frontière avec le Bangladesh pour voir sur le terrain les
évolutions en cours dans la région. La délégation inclut des membres de la commission
des affaires étrangères, de la commission du commerce international et de la délégation
UE-ANASE. Les députés visiteront des camps de Rohingyas et rencontreront des ONG
internationales qui travaillent dans l’État de Rakhine, des associations issues de la société
civile du Myanmar, des dirigeants politiques et religieux ainsi que les médias. (De lundi à
vendredi)
 
Activités du Président. Le Président du PE, Antonio Tajani, prononcera un discours à
l'Université Johns Hopkins SAIS Europe à Bologne, mardi, sur "L'avenir de l'Europe".
 
Contact du service de presse les 10-11 février
 
Ján JAKUBOV
 
Mobile: +32 498 98 35 90
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lundi 12/02/2018

 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
"Droits de l'homme en Colombie: rapport de la Commission internationale" 
Javier COUSO PERMUY (GUE/NGL, ES), Sus VAN OLMEN, et Joaquín SÁNCHEZ
 
 
DÉLÉGATIONS
 
  
Delegation to Myanmar and Bangladesh 
12-16 February
 
A delegation of 9 human rights, international relations, international trade, and EU-ASEAN
relations MEPs will visit Myanmar and Bangladesh borders from 11 to 16 February to gain
a first-hand impression on current developments in the region. They will visit Rohingya
camps,  meet  with  representatives of  international  NGOs working on Rakhine State,
Myanmar  civil  society  organisations,  religious  and  political  leaders  as  well  as  with
members  of  civil  society  and  media.
 
 
  
Délégation de la commission de l'emploi au CEDEFOP (Thessalonique) 
Les 12 et 13 février, les membres de la commission de l'emploi visiteront le Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Parmi les
thèmes abordés figureront la contribution de l'agence à la conception et à la mise en
œuvre de la politique européenne de la formation et de l'enseignement professionnels
ainsi que des questions clés pour l'avenir.
 
 
  
INTA delegation to Colombia and Peru 
12-16 February
 
A delegation  of  trade  MEPs,  led  by  chair Bernd  Lange (S&D,  DE) will  visit  the  two
countries to  assess progress in the implementation of the agreement that has been
applied for 5 years.
 
Members  are  set  to  meet  Colombian  president  Juan  Manuel  Santos  and  Peruvian
president Pedro Pablo Kuczynski, along with ministers, lawmakers, representatives of the
local business community and the civil society of both countries.  
 
The visit also allows the International Trade Committee to evaluate the application of the
action plans on human rights and sustainable development that were submitted by the
Colombian and Peruvian governments to the European Parliament before the ratification.
The findings of the mission will feed into the committee’s implementation report on the
free trade deal with Colombia and Peru, set to be published in the second half of 2018.   
 
 
  
Mission de la commission du marché intérieur à Madrid, Espagne

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1909/BERND_LANGE_home.html
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Une  délégation  de  la  commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs  se  rendra  à  Madrid  du  12  au  14  février  2018  pour  discuter  de  la
stratégie du marché unique numérique et de la mise en œuvre en cours de la directive sur
l'accessibilité du web. Les députés examineront également les initiatives visant à stimuler
le marché des produits et services accessibles, dans le cadre des négociations en cours
sur la proposition législative de l'UE relative à l'accessibilité des produits et services au
sein du marché intérieur, baptisée "acte européen sur l'accessibilité".
 
 
  
Mission à Paris, France 
Une délégation de la commission des affaires économiques et monétaires se rendra
à Paris du 12 au 14 février 2018 pour débattre des réformes de l'union économique et
monétaire  (UEM),  de  l'union  bancaire,  de  l'union  des  marchés  de  capitaux  et  de
l'harmonisation fiscale dans l'UE. Les députés examineront aussi la supervision des
chambres de compensation et d'autres questions liées au Brexit. En outre, ils discuteront
des  services  bancaires  innovants,  des  technologies  financières  et  de  l'économie
numérique.
 
Liste provisoire des participants
 
 
 
Membres du Parlement européen:
 
 
 
ECON Chair
 

Roberto Gualtieri (ECON Chair, S&D)
 

PPE (5)
 

Burkhard Balz (PPE) 
Georgios Kyrtsos (PPE) 
Alain Lamassoure (PPE) 
Esther de Lange (PPE) 
Anne Sander (PPE) (only for meetings on 14/02) *
 

S&D (3)
 

Pervenche Berès (S&D) 
Paul Tang (S&D) 
Jakob von Weizsäcker (S&D)
 

ADLE (2)
 

Wolf Klinz (ADLE) (only for meetings on 12/02) 
Thierry Cornillet (ADLE) *
 

ENF (1)
 

Bernard Monot (ENF) *
 

 

Agenda
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Contacts 
 

09:00-19:00 Budapest, Budapest 
Délégation de la commission des droits des femmes en Hongrie 12-14.2.2018 
La commission des droits  de la  femme et  de l'égalité  des genres  organise une
mission à Budapest afin d'observer la situation des droits des femmes en Hongrie. Il
portera sur le statut de la convention d'Istanbul, les droits sexuels et reproductifs, la
participation  des  femmes  à  la  vie  politique  et  économique,  l'équilibre  entre  vie
professionnelle et vie privée et la situation des femmes roms. La visite comprendra des
réunions avec des représentants du gouvernement et du parlement, la société civile et
des experts universitaires sur l'égalité des sexes. Vilija Blinkevičiūtė (S & D, LT) présidera
la délégation composée de Maria NOICHL (S & D, DE), Angelika MLINAR (ADLE, AT) et
Terry REINTKE (Verts / ALE, DE). Les membres locaux Lívia JÁRÓKA (PPE), István
UJHELYI (S & D) et Krisztina MORVAI (NI) seront également présents
 
 
Contacts 
 

14:30-17:30  
Délégation à Valetta - Capitale européenne de la culture 
 Une délégation de la commission de la culture et  de l'éducation  se rendra à La
Valette (Malte), capitale européenne de la culture 2018. Les députés rencontreront le
président et d'autres représentants de la Fondation La Valette 2018. Ils visiteront des sites
culturels et débattront des activités organisées dans le cadre de La Valette 2018. Les
députés  rencontreront  également  le  ministre  de  la  justice,  de  la  culture  et  le
gouvernement local, le maire de La Valette ainsi que le recteur et les vice-recteurs de
l'université de Malte.
 
 
Contacts 
 

Dorota KOLINSKA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32787 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 76725 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 32 80
Courrier électronique : dorota.kolinska@europarl.europa.eu
Courrier électronique : econ-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Economics

Nicolas DELALEU
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 44407 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 88 17 20 97 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 471 95 35 11
Courrier électronique : nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
Courrier électronique : femm-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_GenderEqual

Cornelia GUSA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32601 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73784 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 473 52 54 62
Courrier électronique : cult-press@europarl.europa.eu
Twitter : EPCulture

Agenda
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mardi 13/02/2018

 
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
18.00               Lectio magistralis au centre SAIS Europe de l’Université Johns Hopkins
sur "l’avenir de l’Europe" - Via Belmeloro 11, Bologne, Italie
 
 
DÉLÉGATIONS
 
  
DEVE delegation to Senegal 
13-16 February
 
Africa Trust Fund under EP scrutiny. A delegation of development MEPs will  visit
Senegal between 13 and 16 February to assess how the EU’s Emergency Trust Fund for
Africa, set up to tackle root causes of migration, works on the ground. They will visit EU-
funded  projects  offering  meaningful  employment  for  young  people,  and  meet  local
authorities, civil society representatives and returned migrants who try to build a new life
with EU contribution.
 
 
  
Délégation de la commission de l'emploi au CEDEFOP (Thessalonique) 
Les 12 et 13 février, les membres de la commission de l'emploi visiteront le Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Parmi les
thèmes abordés figureront la contribution de l'agence à la conception et à la mise en
œuvre de la politique européenne de la formation et de l'enseignement professionnels
ainsi que des questions clés pour l'avenir.
 
 
  
INTA delegation to Colombia and Peru 
12-16 February
 
A delegation  of  trade  MEPs,  led  by  chair Bernd  Lange (S&D,  DE) will  visit  the  two
countries to  assess progress in the implementation of the agreement that has been
applied for 5 years.
 
Members  are  set  to  meet  Colombian  president  Juan  Manuel  Santos  and  Peruvian
president Pedro Pablo Kuczynski, along with ministers, lawmakers, representatives of the
local business community and the civil society of both countries.  
 
The visit also allows the International Trade Committee to evaluate the application of the
action plans on human rights and sustainable development that were submitted by the
Colombian and Peruvian governments to the European Parliament before the ratification.
The findings of the mission will feed into the committee’s implementation report on the
free trade deal with Colombia and Peru, set to be published in the second half of 2018.   
 
 
  

Agenda
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Mission de la commission du marché intérieur à Madrid, Espagne 
Une  délégation  de  la  commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs  se  rendra  à  Madrid  du  12  au  14  février  2018  pour  discuter  de  la
stratégie du marché unique numérique et de la mise en œuvre en cours de la directive sur
l'accessibilité du web. Les députés examineront également les initiatives visant à stimuler
le marché des produits et services accessibles, dans le cadre des négociations en cours
sur la proposition législative de l'UE relative à l'accessibilité des produits et services au
sein du marché intérieur, baptisée "acte européen sur l'accessibilité".
 
 
  
Mission à Paris, France 
Une délégation de la commission des affaires économiques et monétaires se rendra
à Paris du 12 au 14 février 2018 pour débattre des réformes de l'union économique et
monétaire  (UEM),  de  l'union  bancaire,  de  l'union  des  marchés  de  capitaux  et  de
l'harmonisation fiscale dans l'UE. Les députés examineront aussi la supervision des
chambres de compensation et d'autres questions liées au Brexit. En outre, ils discuteront
des  services  bancaires  innovants,  des  technologies  financières  et  de  l'économie
numérique.
 
Liste provisoire des participants
 
 
 
Membres du Parlement européen:
 
 
 
ECON Chair
 

Roberto Gualtieri (ECON Chair, S&D)
 

PPE (5)
 

Burkhard Balz (PPE) 
Georgios Kyrtsos (PPE) 
Alain Lamassoure (PPE) 
Esther de Lange (PPE) 
Anne Sander (PPE) (only for meetings on 14/02) *
 

S&D (3)
 

Pervenche Berès (S&D) 
Paul Tang (S&D) 
Jakob von Weizsäcker (S&D)
 

ADLE (2)
 

Wolf Klinz (ADLE) (only for meetings on 12/02) 
Thierry Cornillet (ADLE) *
 

ENF (1)
 

Bernard Monot (ENF) *
 

 

Agenda
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Contacts 
 

09:00-19:00 Budapest, Budapest 
Délégation de la commission des droits des femmes en Hongrie 12-14.2.2018 
La commission des droits  de la  femme et  de l'égalité  des genres  organise une
mission à Budapest afin d'observer la situation des droits des femmes en Hongrie. Il
portera sur le statut de la convention d'Istanbul, les droits sexuels et reproductifs, la
participation  des  femmes  à  la  vie  politique  et  économique,  l'équilibre  entre  vie
professionnelle et vie privée et la situation des femmes roms. La visite comprendra des
réunions avec des représentants du gouvernement et du parlement, la société civile et
des experts universitaires sur l'égalité des sexes. Vilija Blinkevičiūtė (S & D, LT) présidera
la délégation composée de Maria NOICHL (S & D, DE), Angelika MLINAR (ADLE, AT) et
Terry REINTKE (Verts / ALE, DE). Les membres locaux Lívia JÁRÓKA (PPE), István
UJHELYI (S & D) et Krisztina MORVAI (NI) seront également présents
 
 
Contacts 
 

10:00-17:00  
Délégation à Valetta - Capitale européenne de la culture 
 Une délégation de la commission de la culture et  de l'éducation  se rendra à La
Valette (Malte), capitale européenne de la culture 2018. Les députés rencontreront le
président et d'autres représentants de la Fondation La Valette 2018. Ils visiteront des sites
culturels et débattront des activités organisées dans le cadre de La Valette 2018. Les
députés  rencontreront  également  le  ministre  de  la  justice,  de  la  culture  et  le
gouvernement local, le maire de La Valette ainsi que le recteur et les vice-recteurs de
l'université de Malte.
 
 
Contacts 
 

09:00-19:00  
Délégation en Italie

Dorota KOLINSKA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32787 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 76725 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 32 80
Courrier électronique : dorota.kolinska@europarl.europa.eu
Courrier électronique : econ-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Economics

Nicolas DELALEU
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 44407 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 88 17 20 97 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 471 95 35 11
Courrier électronique : nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
Courrier électronique : femm-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_GenderEqual

Cornelia GUSA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32601 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73784 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 473 52 54 62
Courrier électronique : cult-press@europarl.europa.eu
Twitter : EPCulture

Agenda
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Une délégation de neuf députés de la commission des transports et du tourisme,
menée par sa présidente Karima Delli, se rendra en Sicile et à Catane du 13 au 15 février
pour rencontrer des représentants du secteur portuaire, aéroportuaire et ferroviaire, ainsi
que les autorités locales, pour débattre du développement du ''corridor Scandinavie-
Méditerranée''  du réseau transeuropéen de transport.
 
Les membres de la délégation sont:
 
Karima  DELLI,  Présidente  de  la Commission  des  transports  et  du  tourisme  ,  (Les
Verts/ALE,  FR)           
 
Wim VAN DE CAMP (PPE, NL)    
 
Marian-Jean MARINESCU (PPE, RO)        
 
Salvatore Domenico POGLIESE (PPE, IT)  
 
Giovanni LA VIA (PPE, IT) 
 
Ismail ERTUG (S&D, DE)    
 
Nicola CAPUTO (S&D, IT)  
 
Kosma ZŁOTOWSKI (ECR, PL)     
 
Gesine MEISSNER (ALDE, DE)
 
 
Contacts 
 
Jaan SOONE
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32282 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73473 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 29
Courrier électronique : tran-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Transport

Agenda
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•
•
•
•
•
•
•

mercredi 14/02/2018

 
DÉLÉGATIONS
 
  
DEVE delegation to Senegal 
13-16 February
 
Africa Trust Fund under EP scrutiny. A delegation of development MEPs will  visit
Senegal between 13 and 16 February to assess how the EU’s Emergency Trust Fund for
Africa, set up to tackle root causes of migration, works on the ground. They will visit EU-
funded  projects  offering  meaningful  employment  for  young  people,  and  meet  local
authorities, civil society representatives and returned migrants who try to build a new life
with EU contribution.
 
 
 Vienne, Vienne 
Délégation à Vienne 
Une délégation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) se
rendra en Autriche du 14 au 16 février 2018. La mission de la délégation se concentrera
sur la préparation et la mise en œuvre de la législation nationale et européenne sur les
marchés de l'électricité et des énergies renouvelables, l'exploitation des réseaux de gaz,
les technologies de raffinage du pétrole et la technologie quantique.
 
Les députés participant à la délégation rencontreront des représentants du parlement
autrichien et les ministres compétents dans ce domaine du gouvernement autrichien. En
outre, la délégation visitera une raffinerie de pétrole, un site de production de gaz et de
pétrole,  un  centre  gazier,  un  site  de  production  d'électricité  ainsi  que  des  sites  de
recherche  et  développement.
 
Liste provisoire des participants
 
 
 
Membres du Parlement européen:
 
 
 

Mr Werner LANGEN, PPE, DE 
Mr Paul RÜBIG, PPE, AT 
Mr Theodor Dumitru STOLOJAN, PPE, RO 
Mr Flavio ZANONATO, S&D, IT 
Mr Nikolay BAREKOV, ECR, BG 
Ms Angelika MLINAR, ADLE, AT 
Ms Barbara KAPPEL, ENF, AT
 

 

Agenda
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Contacts 
 

  
INTA delegation to Colombia and Peru 
12-16 February
 
A delegation  of  trade  MEPs,  led  by  chair Bernd  Lange (S&D,  DE) will  visit  the  two
countries to  assess progress in the implementation of the agreement that has been
applied for 5 years.
 
Members  are  set  to  meet  Colombian  president  Juan  Manuel  Santos  and  Peruvian
president Pedro Pablo Kuczynski, along with ministers, lawmakers, representatives of the
local business community and the civil society of both countries.  
 
The visit also allows the International Trade Committee to evaluate the application of the
action plans on human rights and sustainable development that were submitted by the
Colombian and Peruvian governments to the European Parliament before the ratification.
The findings of the mission will feed into the committee’s implementation report on the
free trade deal with Colombia and Peru, set to be published in the second half of 2018.   
 
 
  
Mission de la commission du marché intérieur à Madrid, Espagne 
Une  délégation  de  la  commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs  se  rendra  à  Madrid  du  12  au  14  février  2018  pour  discuter  de  la
stratégie du marché unique numérique et de la mise en œuvre en cours de la directive sur
l'accessibilité du web. Les députés examineront également les initiatives visant à stimuler
le marché des produits et services accessibles, dans le cadre des négociations en cours
sur la proposition législative de l'UE relative à l'accessibilité des produits et services au
sein du marché intérieur, baptisée "acte européen sur l'accessibilité".
 
 
  
Mission à Paris, France 
Une délégation de la commission des affaires économiques et monétaires se rendra
à Paris du 12 au 14 février 2018 pour débattre des réformes de l'union économique et
monétaire  (UEM),  de  l'union  bancaire,  de  l'union  des  marchés  de  capitaux  et  de
l'harmonisation fiscale dans l'UE. Les députés examineront aussi la supervision des
chambres de compensation et d'autres questions liées au Brexit. En outre, ils discuteront
des  services  bancaires  innovants,  des  technologies  financières  et  de  l'économie
numérique.
 
Liste provisoire des participants
 
 
 
Membres du Parlement européen:
 
 

Raluca Viviana HULUBAN
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 41498 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 74715 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 34
Courrier électronique : raluca.huluban@europarl.europa.eu
Courrier électronique : indu-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Industry

Agenda
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ECON Chair
 

Roberto Gualtieri (ECON Chair, S&D)
 

PPE (5)
 

Burkhard Balz (PPE) 
Georgios Kyrtsos (PPE) 
Alain Lamassoure (PPE) 
Esther de Lange (PPE) 
Anne Sander (PPE) (only for meetings on 14/02) *
 

S&D (3)
 

Pervenche Berès (S&D) 
Paul Tang (S&D) 
Jakob von Weizsäcker (S&D)
 

ADLE (2)
 

Wolf Klinz (ADLE) (only for meetings on 12/02) 
Thierry Cornillet (ADLE) *
 

ENF (1)
 

Bernard Monot (ENF) *
 

 
Contacts 
 

09:00-19:00 Budapest, Budapest 
Délégation de la commission des droits des femmes en Hongrie 12-14.2.2018 
La commission des droits  de la  femme et  de l'égalité  des genres  organise une
mission à Budapest afin d'observer la situation des droits des femmes en Hongrie. Il
portera sur le statut de la convention d'Istanbul, les droits sexuels et reproductifs, la
participation  des  femmes  à  la  vie  politique  et  économique,  l'équilibre  entre  vie
professionnelle et vie privée et la situation des femmes roms. La visite comprendra des
réunions avec des représentants du gouvernement et du parlement, la société civile et
des experts universitaires sur l'égalité des sexes. Vilija Blinkevičiūtė (S & D, LT) présidera
la délégation composée de Maria NOICHL (S & D, DE), Angelika MLINAR (ADLE, AT) et
Terry REINTKE (Verts / ALE, DE). Les membres locaux Lívia JÁRÓKA (PPE), István
UJHELYI (S & D) et Krisztina MORVAI (NI) seront également présents
 
 

Dorota KOLINSKA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32787 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 76725 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 32 80
Courrier électronique : dorota.kolinska@europarl.europa.eu
Courrier électronique : econ-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Economics

Agenda
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Contacts 
 

10:00-13:00  
Délégation à Valetta - Capitale européenne de la culture 
 Une délégation de la commission de la culture et  de l'éducation  se rendra à La
Valette (Malte), capitale européenne de la culture 2018. Les députés rencontreront le
président et d'autres représentants de la Fondation La Valette 2018. Ils visiteront des sites
culturels et débattront des activités organisées dans le cadre de La Valette 2018. Les
députés  rencontreront  également  le  ministre  de  la  justice,  de  la  culture  et  le
gouvernement local, le maire de La Valette ainsi que le recteur et les vice-recteurs de
l'université de Malte.
 
 
Contacts 
 

09:00-19:00  
Délégation en Italie 
Une délégation de neuf députés de la commission des transports et du tourisme,
menée par sa présidente Karima Delli, se rendra en Sicile et à Catane du 13 au 15 février
pour rencontrer des représentants du secteur portuaire, aéroportuaire et ferroviaire, ainsi
que les autorités locales, pour débattre du développement du ''corridor Scandinavie-
Méditerranée''  du réseau transeuropéen de transport.
 
Les membres de la délégation sont:
 
Karima  DELLI,  Présidente  de  la Commission  des  transports  et  du  tourisme  ,  (Les
Verts/ALE,  FR)           
 
Wim VAN DE CAMP (PPE, NL)    
 
Marian-Jean MARINESCU (PPE, RO)        
 
Salvatore Domenico POGLIESE (PPE, IT)  
 
Giovanni LA VIA (PPE, IT) 
 
Ismail ERTUG (S&D, DE)    
 
Nicola CAPUTO (S&D, IT)  
 
Kosma ZŁOTOWSKI (ECR, PL)     
 
Gesine MEISSNER (ALDE, DE)
 

Nicolas DELALEU
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 44407 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 88 17 20 97 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 471 95 35 11
Courrier électronique : nicolas.delaleu@europarl.europa.eu
Courrier électronique : femm-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_GenderEqual

Cornelia GUSA
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32601 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73784 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 473 52 54 62
Courrier électronique : cult-press@europarl.europa.eu
Twitter : EPCulture
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Contacts 
 

09:00-19:00  
Délégation de la commission des pétitions à Brandebourg, Allemagne 
Une délégation de la commission des pétitions (PETI) effectuera une mission d'enquête
au Brandebourg (Allemagne), en particulier à Potsdam et dans la région de Lusace, les
14 et 16 février 2018. L'objectif de la mission est d'examiner les allégations soulevées
dans deux pétitions relatives aux impacts locaux de l'industrie charbonnière. 
 
 
Contacts 
 

Jaan SOONE
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32282 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73473 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 29
Courrier électronique : tran-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Transport

Viktor ALMQVIST
Attaché de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 31834 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72420 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 29 42
Courrier électronique : peti-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Petitions
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jeudi 15/02/2018

 
DÉLÉGATIONS
 
  
DEVE delegation to Senegal 
13-16 February
 
Africa Trust Fund under EP scrutiny. A delegation of development MEPs will  visit
Senegal between 13 and 16 February to assess how the EU’s Emergency Trust Fund for
Africa, set up to tackle root causes of migration, works on the ground. They will visit EU-
funded  projects  offering  meaningful  employment  for  young  people,  and  meet  local
authorities, civil society representatives and returned migrants who try to build a new life
with EU contribution.
 
 
  
Délégation à Vienne 
Une délégation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) se
rendra en Autriche du 14 au 16 février 2018. La mission de la délégation se concentrera
sur la préparation et la mise en œuvre de la législation nationale et européenne sur les
marchés de l'électricité et des énergies renouvelables, l'exploitation des réseaux de gaz,
les technologies de raffinage du pétrole et la technologie quantique.
 
Les députés participant à la délégation rencontreront des représentants du parlement
autrichien et les ministres compétents dans ce domaine du gouvernement autrichien. En
outre, la délégation visitera une raffinerie de pétrole, un site de production de gaz et de
pétrole,  un  centre  gazier,  un  site  de  production  d'électricité  ainsi  que  des  sites  de
recherche  et  développement.
 
Liste provisoire des participants
 
 
 
Membres du Parlement européen:
 
 
 

Mr Werner LANGEN, PPE, DE 
Mr Paul RÜBIG, PPE, AT 
Mr Theodor Dumitru STOLOJAN, PPE, RO 
Mr Flavio ZANONATO, S&D, IT 
Mr Nikolay BAREKOV, ECR, BG 
Ms Angelika MLINAR, ADLE, AT 
Ms Barbara KAPPEL, ENF, AT
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Contacts 
 

  
INTA delegation to Colombia and Peru 
12-16 February
 
A delegation  of  trade  MEPs,  led  by  chair Bernd  Lange (S&D,  DE) will  visit  the  two
countries to  assess progress in the implementation of the agreement that has been
applied for 5 years.
 
Members  are  set  to  meet  Colombian  president  Juan  Manuel  Santos  and  Peruvian
president Pedro Pablo Kuczynski, along with ministers, lawmakers, representatives of the
local business community and the civil society of both countries.  
 
The visit also allows the International Trade Committee to evaluate the application of the
action plans on human rights and sustainable development that were submitted by the
Colombian and Peruvian governments to the European Parliament before the ratification.
The findings of the mission will feed into the committee’s implementation report on the
free trade deal with Colombia and Peru, set to be published in the second half of 2018.   
 
 
09:00-19:00  
Délégation en Italie 
Une délégation de neuf députés de la commission des transports et du tourisme,
menée par sa présidente Karima Delli, se rendra en Sicile et à Catane du 13 au 15 février
pour rencontrer des représentants du secteur portuaire, aéroportuaire et ferroviaire, ainsi
que les autorités locales, pour débattre du développement du ''corridor Scandinavie-
Méditerranée''  du réseau transeuropéen de transport.
 
Les membres de la délégation sont:
 
Karima  DELLI,  Présidente  de  la Commission  des  transports  et  du  tourisme  ,  (Les
Verts/ALE,  FR)           
 
Wim VAN DE CAMP (PPE, NL)    
 
Marian-Jean MARINESCU (PPE, RO)        
 
Salvatore Domenico POGLIESE (PPE, IT)  
 
Giovanni LA VIA (PPE, IT) 
 
Ismail ERTUG (S&D, DE)    
 
Nicola CAPUTO (S&D, IT)  
 
Kosma ZŁOTOWSKI (ECR, PL)     
 
Gesine MEISSNER (ALDE, DE)
 

Raluca Viviana HULUBAN
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 41498 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 74715 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 34
Courrier électronique : raluca.huluban@europarl.europa.eu
Courrier électronique : indu-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Industry
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Contacts 
 

09:00-19:00  
Délégation de la commission des pétitions à Brandebourg, Allemagne 
Une délégation de la commission des pétitions (PETI) effectuera une mission d'enquête
au Brandebourg (Allemagne), en particulier à Potsdam et dans la région de Lusace, les
14 et 16 février 2018. L'objectif de la mission est d'examiner les allégations soulevées
dans deux pétitions relatives aux impacts locaux de l'industrie charbonnière. 
 
 
Contacts 
 

Jaan SOONE
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32282 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73473 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 29
Courrier électronique : tran-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Transport

Viktor ALMQVIST
Attaché de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 31834 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72420 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 29 42
Courrier électronique : peti-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Petitions
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vendredi 16/02/2018

 
DÉLÉGATIONS
 
  
DEVE delegation to Senegal 
13-16 February
 
Africa Trust Fund under EP scrutiny. A delegation of development MEPs will  visit
Senegal between 13 and 16 February to assess how the EU’s Emergency Trust Fund for
Africa, set up to tackle root causes of migration, works on the ground. They will visit EU-
funded  projects  offering  meaningful  employment  for  young  people,  and  meet  local
authorities, civil society representatives and returned migrants who try to build a new life
with EU contribution.
 
 
  
Délégation à Vienne 
Une délégation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) se
rendra en Autriche du 14 au 16 février 2018. La mission de la délégation se concentrera
sur la préparation et la mise en œuvre de la législation nationale et européenne sur les
marchés de l'électricité et des énergies renouvelables, l'exploitation des réseaux de gaz,
les technologies de raffinage du pétrole et la technologie quantique.
 
Les députés participant à la délégation rencontreront des représentants du parlement
autrichien et les ministres compétents dans ce domaine du gouvernement autrichien. En
outre, la délégation visitera une raffinerie de pétrole, un site de production de gaz et de
pétrole,  un  centre  gazier,  un  site  de  production  d'électricité  ainsi  que  des  sites  de
recherche  et  développement.
 
Liste provisoire des participants
 
 
 
Membres du Parlement européen:
 
 
 

Mr Werner LANGEN, PPE, DE 
Mr Paul RÜBIG, PPE, AT 
Mr Theodor Dumitru STOLOJAN, PPE, RO 
Mr Flavio ZANONATO, S&D, IT 
Mr Nikolay BAREKOV, ECR, BG 
Ms Angelika MLINAR, ADLE, AT 
Ms Barbara KAPPEL, ENF, AT
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Contacts 
 

  
INTA delegation to Colombia and Peru 
12-16 February
 
A delegation  of  trade  MEPs,  led  by  chair Bernd  Lange (S&D,  DE) will  visit  the  two
countries to  assess progress in the implementation of the agreement that has been
applied for 5 years.
 
Members  are  set  to  meet  Colombian  president  Juan  Manuel  Santos  and  Peruvian
president Pedro Pablo Kuczynski, along with ministers, lawmakers, representatives of the
local business community and the civil society of both countries.  
 
The visit also allows the International Trade Committee to evaluate the application of the
action plans on human rights and sustainable development that were submitted by the
Colombian and Peruvian governments to the European Parliament before the ratification.
The findings of the mission will feed into the committee’s implementation report on the
free trade deal with Colombia and Peru, set to be published in the second half of 2018.   
 
 
09:00-19:00  
Délégation de la commission des pétitions à Brandebourg, Allemagne 
Une délégation de la commission des pétitions (PETI) effectuera une mission d'enquête
au Brandebourg (Allemagne), en particulier à Potsdam et dans la région de Lusace, les
14 et 16 février 2018. L'objectif de la mission est d'examiner les allégations soulevées
dans deux pétitions relatives aux impacts locaux de l'industrie charbonnière. 
 
 
Contacts 
 

Raluca Viviana HULUBAN
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 41498 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 74715 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 498 98 33 34
Courrier électronique : raluca.huluban@europarl.europa.eu
Courrier électronique : indu-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Industry

Viktor ALMQVIST
Attaché de presse
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 31834 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 72420 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 29 42
Courrier électronique : peti-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Petitions
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