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Evènements de la semaine du 28 mars au 03
avril 2016
 
Semaine de délégations
 
Argentine. Une délégation de députés de la commission des affaires étrangères, menée
par son président Elmar Brok, se rendra à Buenos Aires pour rencontrer le Président
argentin récemment élu, Mauricio Macri (à confirmer), la vice-présidente Gabriela Michetti
ainsi que d'autres membres du gouvernement argentin et des représentants du Parlement
et de la société civile. La visite vise à soutenir les efforts du nouveau gouvernement pour
renforcer les relations avec l'Union européenne. (Mardi-mercredi)
 
Colombie. Une autre délégation de la commission des affaires étrangères voyagera à
Bogotá  (Colombie)  du  31  mars  au  1er  avril  pour  y  rencontrer  des  membres  du
gouvernement et du Parlement, ainsi que des représentants de la société civile. La visite
permettra aux députés d'évaluer les progrès dans le cadre du processus de paix entre le
gouvernement et  les rebelles des FARC, et  de réaffirmer le soutien de l'UE. (Jeudi-
vendredi)
 
Pays-Bas.  Des membres de la  commission de l'agriculture se rendront  à  Berkel  en
Rodenrijs (Pays-Bas) pour en apprendre davantage sur la lutte biologique contre les
parasites. La délégation s'entretiendra aussi  avec le Premier ministre Mark Rutte,  le
ministre des affaires économiques Henk Kamp, le ministre de l'agriculture Martijn van
Dam, des députés néerlandais et des représentants du secteur agricole du pays, à La
Haye. (Mardi)
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Martin Schulz, sera en
visite  officielle  à  Chypre mardi  et  mercredi.  Il  s'entretiendra avec le  Président  de la
République  de  Chypre,  Nikos  Anastasiades,  et  le  Président  de  la  Chambre  des
représentants, Yiannakis Omirou. La réunion sera suivie d'un discours à la Chambre des
représentants à midi.  Le Président  rencontrera aussi  Mustafa Akinci,  dirigeant  de la
communauté chypriote turque, à Nicosie ainsi que les dirigeants des partis politiques
chypriotes grecs et  chypriotes turcs.  Mercredi  à 18h00,  il  rencontrera à Bruxelles le
Président du Conseil européen, Donald Tusk, le Président de la Commission européenne,
Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre indien, Narendra Modi.
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mardi 29/03/2016   
Visite officielle à Chypre
 
9:45             Réunion avec Nicos Anastasiades, Président de la République de Chypre,
suivie par des déclarations de presse conjointes – Palais présidentiel
 
10:55            Réunion  avec  Yiannakis  Omirou,  Président  de  la  Chambre  des
représentants,  suivie  par  des  déclarations  de  presse  conjointes  -  Chambre  des
représentants
 
12:05            Discours  à  la  séance  solennelle  de  la  Chambre  des  représentants  -
Chambre  des  représentants
 
17:30            Réunion avec Mustafa Akıncı, dirigeant de la communauté chypriote turque
 
18:25            Visite au laboratoire anthropologique du Comité des personnes disparues
(CPD), suivie d'un point presse
 
19:10            Réunion avec les dirigeants des partis politiques chypriote grec et chypriote
turc - Ledra Palace
 
 
Agenda du Président 
mercredi 30/03/2016   
Chypre/ Bruxelles
 
8:00             Réunion avec Espen Barth Eide, conseiller spécial sur Chypre du secrétaire
général des Nations unies - Nicosie
 
18:00            Réunion avec Donald Tusk, Président du Conseil européen, Jean-Claude
Juncker, Président de la Commission européenne, et Narendra Modi, Premier ministre
indien – Conseil européen
 
 

Agenda
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DÉLÉGATIONS

 
Délégation AFET en Argentine et en Colombie 
mercredi 30/03/2016  
jeudi 31/03/2016  
vendredi 01/04/2016  
mardi 29/03/2016   
Buenos Aires, Argentine et Bogotá, Colombie
 
29 mars – 1er avril 2016
 
Elmar Brok (PPE,  DE),  Président  de la  commission parlementaire  des affaires
étrangères dirigera la délégation de la commission en Argentine et Colombie. Il
sera accompagné par Cristian Dan PREDA (PPE, RO), Richard Howitt (S&D, UK),
Francisco ASSIS (S&D,  PT),  Javier  NART (ADLE,  ES),  Javier  COUSO PERMUY
(GUE,  ES)  et  Alyn SMITH (Verts/ALE,  UK).
 
Au  cours  de  leur  visite  à  la  capitale  argentine,  les  29  et  30  mars,  les  députés
rencontreront le Président argentin récemment élu Mauricio Macri et d'autres membres du
gouvernement, ainsi que des représentants du parlement et de la société civile. Les
députés exprimeront le soutien européen aux efforts du nouvel exécutif argentin pour
relancer la voie vers une ouverture sur le monde.
 
La deuxième partie de la visite, les 31 mars et 1er avril, aura lieu à Bogotá, en Colombie,
où les membres de la délégation AFET rencontreront le Président colombien Juan Manuel
Santos et les membres gouvernementaux de haut rang, ainsi que des représentants de la
société civile. La visite - qui aura lieu une semaine après la date limite du 23 mars fixée
pour obtenir un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles des FARC - sera
l'occasion pour les membres de la commission des affaires étrangères du Parlement
européen de réitérer le soutien de l'UE au processus de paix en Colombie.
 
 
Délégation de la Commission des affaires juridiques en Georgie 
mercredi 30/03/2016  
jeudi 31/03/2016   
Délégation de la Commission des affaires juridiques en Géorgie
 
30-31 mars 2016
 
Pavel Svoboda (PPE, CZ), président de la commission des affaires juridiques, et Heidi
Hautala  (Verts/ALE,  FI),  présidente  de  la  délégation  du  Parlement  européen  à
l'Assemblée parlementaire Euronest, rencontreront des représentants du parlement et du
gouvernement de Géorgie ainsi que des organisations de la société civile.
 
 
Contact 
 

Délégation de la commission de l'agriculture aux Pays-Bas 
mardi 29/03/2016 

Sara AHNBORG
BXL: (+32) 2 28 34018
STR: (+33)  3 881 73856
PORT: (+32) 498 98 13 36

Agenda
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Une délégation de la commission de l'agriculture  se rendra à Berkel en Rodenrijs
(Pays-Bas) pour en apprendre davantage sur les solutions dans la lutte biologique contre
les parasites. La délégation s'entretiendra aussi avec le Premier ministre Mark Rutte, le
ministre des affaires économiques Henk Kamp, le ministre de l'agriculture Martijn van
Dam, des députés néerlandais et des représentants du secteur agricole du pays, à La
Haye.
 
 
Délégation de la commission de l'emploi (EMPL) en Californie 
mardi 29/03/2016  
mercredi 30/03/2016  
jeudi 31/03/2016  
vendredi 01/04/2016   
Huit membres de la commission de l'emploi et des affaires sociales se rendront à San
Francisco et dans la Silicon Valley, en Californie, du 29 mars au 1er avril. Les membres
de la délégation sont: le président de la commission parlementaire Thomas HÄNDEL
(GUE/NGL, DE), Thomas MANN (PPE, DE), Anne SANDER (PPE, FR), Romana TOMC
(PPE,  SL),  Agnes  JONGERIUS  (S&D,  NL),  Jutta  STEINRUCK  (S&D,  DE),  Ulrike
TREBESIUS (ECR, DE) et Morten LØKKEGAARD (ADLE, DK). La délégation visitera la
chambre de commerce de San Francisco, Airbnb, l'Université de Berkley, Uber, Google,
Intel, Amazon, Facebook et la Silicon Valley Robotics. Les réunions se concentreront sur
les conséquences de la numérisation du marché de l'emploi, les aptitudes requises pour
les  emplois  d'avenir,  et  les  conditions d'emploi  changeantes dans les  secteurs  des
technologies  de l'information et  de l'économie partagée.
 
 
Délégation de la commission de l'industrie (ITRE) en Irlande 
mercredi 30/03/2016  
jeudi 31/03/2016  
mardi 29/03/2016   
Une délégation de cinq députés de la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie se rendra à Cork (Irlande) du 29 au 31 mars. Les membres de la délégation
sont: Paul RÜBIG (PPE, DE), Sean KELLY (PPE, IR), Flavio ZANONATO (S&D, PT),
Carolina PUNSET BANNEL (ADLE, ES) et Barbara KAPPEL (ENL, AT). La délégation
visitera l'institut national Tyndall, l'institut de technologie de Cork, et le University College
de Cork. Les réunions se concentreront sur la politique énergétique, en particulier les
énergies renouvelables comme l'énergie marémotrice, les télécommunications, ainsi que
la recherche et l'innovation.
 
 
Délégation de la commission des affaires constitutionnelles à Athènes
(Grèce) 
vendredi 01/04/2016  
jeudi 31/03/2016  
mercredi 30/03/2016   
Une délégation de la commission des affaires constitutionnelles visitera le Parlement
grec et rencontrera des responsables du gouvernement, de hautes autorités de l'État ainsi
que des universitaires et des représentants de la société civile. La délégation sera menée
par la présidente de la commission parlementaire Danuta Hübner (PPE, PL) et composée
de György Schöpflin (PPE, HU), David Mc Allister (PPE, DE), Ramon Jauregui (S&D, ES),
Pedro Silva Pereira (S&D, PT), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ADLE, ES) et Helmut Scholz
(GUE/NGL, DE).
 

Agenda
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Contact 
 
Sara AHNBORG
BXL: (+32) 2 28 34018
STR: (+33)  3 881 73856
PORT: (+32) 498 98 13 36
EMAIL: constit-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EPInstitutional

Agenda
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