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Evènements de la semaine du 07 au 13 mai
2018
 
Délégations
 
Commerce entre l’UE et la Chine.  Une délégation de la commission du commerce
international  se  rendra  en  Chine  pour  faire  avancer  les  négociations  relatives  à
l’investissement et à la protection des indications géographiques et pour donner suite à
l’annonce  récente  faite  par  Pékin  d’ouvrir  l’accès  au  marché  chinois.  Les  députés
débattront également de la surcapacité de production et des récents droits de douane
américains sur l’acier et l’aluminium avec, entre autres, le ministre du commerce, des
représentants du Congrès national du people et de syndicats. (Dimanche à mercredi)
 
 
 
Autorisation des pesticides. Une délégation de la commission spéciale sur la procédure
d’autorisation des pesticides visitera l’Autorité  européenne de sécurité  des aliments
(EFSA) à Parme. Les députés rencontreront le directeur exécutif de l’EFSA, Bernhard Url,
et  l’équipe  scientifique  de  l’organisme  pour  débattre  de  la  procédure  européenne
d’évaluation des risques, du processus d’examen par les pairs dans l’évaluation des
pesticides et des développements en cours, notamment l’interdiction des néonicotinoïdes.
(Lundi et mardi)
 
 
 
Ouganda/réfugiés. Les députés de la commission du développement examineront la
réponse de l’Ouganda à l’arrivée de réfugiés du Soudan du Sud et la mise en œuvre des
programmes d’aide et de développement de l’UE. L’Ouganda accueille 1,4 million de
réfugiés, ce qui en fait le troisième pays au monde en termes d’accueil, et il a besoin d’une
aide  internationale  accrue.  Les  députés  visiteront  des  projets  financés  par  l’UE,
rencontreront des réfugiés, des communautés d’accueil, des ONG et des donateurs, ainsi
que des parlementaires, des représentants de l’État et le Premier ministre Ruhakana
Rugunda. (Lundi à vendredi)
 
 
 
Géorgie/maintien  de  la  paix.  Une  délégation  de  la  sous-commission  ‘‘sécurité  et
défense’’ se rendra en Géorgie pour faire le point sur la coopération UE-Géorgie et la
situation en matière de sécurité dans le pays et dans la région. Ils visiteront la mission
d’observation de l’UE et  la  ligne de démarcation administrative avec l’Abkhazie afin
d’évaluer les efforts de maintien de la paix de la mission ainsi que sa contribution à la
stabilisation et à la normalisation de la situation dans les régions affectées par la guerre
de cinq jours de 2008 entre la Russie et la Géorgie. (Mardi et mercredi)
 
 
 
Activités du Président. Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, se rendra
en Espagne mardi et mercredi. Mardi, il rencontrera le Premier ministre espagnol Mariano
Rajoy et participera à un dialogue citoyen avec des représentants de l’industrie culturelle
espagnole, dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel. Mercredi, le
Président  recevra  le  Prix  européen  Carlos  V  pour  sa  contribution  au  processus
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d’intégration européen et à la défense des valeurs européennes. Vendredi, Antonio Tajani
prononcera un discours à la  conférence sur  l’état  de l’Union organisée par  l’Institut
universitaire  européen à Florence.
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président  
mardi 08/05/2018   
Madrid, Espagne
 
 
 
13:30-14:00     Conférence sur les fausses informations: ‘‘Comment lutter contre les
fausses informations en Europe’’
 
 
 
16:30-17:30     Dialogue citoyen avec des représentants de la culture espagnole
 
 
 
18:00-19:00     Réunion bilatérale avec le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy –
Palais de la Moncloa
 
 
Agenda du Président  
mercredi 09/05/2018   
Yuste, Espagne
 
 
 
11:00               Remise du Prix européen Carlos V à Antonio Tajani,  par l’Académie
européenne de Yuste – Monastère royal  de Yuste
 
 
Agenda du Président  
vendredi 11/05/2018   
Florence, Italie
 
État de l’Union – Palazzio Vecchio
 
 
 
09:15-09:45     Discours d’Antonio Tajani
 
 
 
 

Agenda
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DÉLÉGATIONS

 
Commerce entre l’UE et la Chine 
lundi 07/05/2018  
mardi 08/05/2018  
mercredi 09/05/2018   
Une délégation de la commission du commerce international se rendra en Chine pour
faire  avancer  les  négociations  relatives  à  l’investissement  et  à  la  protection  des
indications géographiques et  pour  donner  suite  à  l’annonce récente faite  par  Pékin
d’ouvrir  l’accès au marché chinois.  Les députés devraient  également débattre de la
question de la surcapacité de production et des récents droits de douane américains sur
l’acier et l’aluminium, et ils rencontreront le ministre du commerce, des représentants du
Congrès national du people, de syndicats et de la communauté d'affaires. (Dimanche à
mercredi)
 
 
Contacts 
 

Délégation ITRE en Norvège 
mardi 08/05/2018  
mercredi 09/05/2018  
lundi 07/05/2018   
Une délégation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE),
menée par Henna Virkkunen (PPE, FI), se rendra en Norvège du 7 au 9 mai 2018.
 
 
 
L'objectif de cette mission est de familiariser les députés avec le système énergétique
norvégien, et notamment les innovations permettant de soutenir la transition vers une
énergie propre et efficace.
 
 
 
Les députés rencontreront M. Terje Søviknes, ministre du pétrole et de l'énergie, ainsi que
des représentants du parlement norvégien et de grands industriels du pays. Ils visiteront
également le champ gazier Troll,  l'usine de production d'aluminium de Karmøy et la
centrale électrique de Lysebotn.
 
 
 
Les députés membres de la délégation sont:
 
 
 
Henna VIRKKUNEN (PPE), chef de la délégation
 

Bálint Péter LINDER
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32584 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73839 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 08 77
Courrier électronique : balint.linder@europarl.europa.eu
Courrier électronique : inta-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Trade

Agenda
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Massimiliano SALINI (PPE)
 
Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE)
 
Flavio ZANONATO (S&D)
 
Paloma LÓPEZ BERMEJO (GUE)
 
Rolandas PAKSAS (EFDD)
 
Christelle LECHEVALIER (ENL)
 
 
Délégation SEDE en Géorgie 
mardi 08/05/2018  
mercredi 09/05/2018   
Une délégation de la sous-commission ‘‘sécurité et défense’’ se rendra en Géorgie les
8 et 9 mai pour faire le point sur la coopération UE-Géorgie et la situation en matière de
sécurité dans le pays et dans la région. Ils visiteront la mission d’observation de l’UE et la
ligne de démarcation administrative avec l’Abkhazie afin d’évaluer les efforts de maintien
de la paix de la mission ainsi que sa contribution à la stabilisation et à la normalisation de
la situation dans les régions affectées par la guerre de cinq jours de 2008 entre la Russie
et la Géorgie.
 
 
Réfugiés africains en Ouganda 
lundi 07/05/2018  
vendredi 11/05/2018  
mardi 08/05/2018  
mercredi 09/05/2018  
jeudi 10/05/2018   
Une délégation de la commission du développement examinera la réponse de l’Ouganda
à l’arrivée de réfugiés du Soudan du Sud et la mise en œuvre des programmes d’aide et
de développement de l’UE. L’Ouganda accueille 1,4 million de réfugiés, ce qui en fait le
3e pays au monde en termes d’accueil, et il a besoin d’une aide internationale accrue. Les
députés  visiteront  des  projets  financés  par  l’UE,  rencontreront  des  réfugiés,  des
communautés d’accueil, des ONG et des donateurs, ainsi que des parlementaires, des
représentants de l’État et le Premier ministre Ruhakana Rugunda. (Lundi à vendredi)
 
 
 
 
Contacts 
 

Délégation PETI à Chypre 
lundi 07/05/2018 09:00-19:00  
mardi 08/05/2018 09:00-19:00  

Bálint Péter LINDER
Press Officer
Numéro de téléphone : (+32) 2 28 32584 (BXL)
Numéro de téléphone : (+33) 3 881 73839 (STR)
Numéro de GSM - portable : (+32) 470 88 08 77
Courrier électronique : balint.linder@europarl.europa.eu
Courrier électronique : deve-press@europarl.europa.eu
Twitter : EP_Development

Agenda
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Une délégation de la commission des pétitions se rendra à Famagouste dans les zones
qui ne sont pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre afin
de réévaluer la situation sur le terrain, en particulier à Varosha, secteur bouclé de la ville.
 
Membres participant à la mission:
 

 Cecilia WIKSTRÖM (ALDE, SV) - Chef de la délégation 
 
 Alberto CIRIO (PPE, IT) 
 
 Rosa ESTARÀS FERRAGUT (PPE, ES) 
 
 Sofia SAKORAFA (GUE-NGL, GR) 
 
 Angela VALLINA (GUE-NGL, ES) 
 
 Igor ŠOLTES (Verts/ALE, SL) 
 

Membres d'office participant à la mission:
 

 Teresa JIMÉNEZ- BECERRIL (PPE, ES) 
 
 Demetris PAPADAKIS (S&D, CY) 
 
 Takis HADJIGEORGIOU (GUE-NGL, CY)
 

Une conférence de presse avec les députés européens et le maire de Famagouste aura
lieu au Centre culturel de la municipalité de Famagouste à Deryneia le mardi 8 mai à 13
heures.
 
 

Agenda
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