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Evènements de la semaine du 16 au 22 juillet
2018
 
Délégations
 
Sécurité et migration/Niger. Le Président du PE, Antonio Tajani, se rendra au Niger pour
renforcer les liens politiques avec le pays et lutter contre les défis communs tels que la
sécurité et la stabilité, la migration et le besoin en termes d’investissements. Le Président
Tajani  rencontrera les présidents des assemblées nationales des pays du G5 Sahel
(Niger,  Mali,  Burkina Faso,  Mauritanie,  Tchad) et  participera à des réunions avec le
Président de l’Assemblée nationale du Niger, Ousseini Tini, le Premier ministre Brigi Rafini
et le Président Mahamadou Issoufou. (Mardi et mercredi)
 
 
 
Sécurité et protection des données/États-Unis. Une délégation de la commission des
libertés civiles se rendra à Washington pour débattre de la protection des données, de
cybersécurité et d’immigration avec des représentants du gouvernement américain, du
Congrès et de différentes parties prenantes. Les sujets qui seront débattus incluent le
scandale Facebook/Cambridge Analytica, le bouclier de protection des données et la
réciprocité en matière de visas. (De lundi à jeudi)
 
Sécurité/Tunisie  et  Algérie.  La  commission  des  affaires  étrangères  envoie  une
délégation en Tunisie et en Algérie pour renforcer les partenariats UE-Tunisie et UE-
Algérie ainsi que le dialogue sur les questions de politique étrangère et sur la sécurité et la
stabilité régionales. (De lundi à vendredi)
 
Criminalité financière/États-Unis. Une délégation de la commission spéciale sur la
criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3) se rendra à Washington
pour rencontrer, entre autres, des représentants du Département du Trésor, du Congrès
et  du réseau de répression de la criminalité financière.  La délégation débattra de la
coopération transatlantique dans la lutte contre la criminalité financière et l’évasion fiscale
ainsi que de la manière d’accroitre la transparence sur la fiscalité et les bénéficiaires
effectifs aux niveaux international et de l’OCDE. (De lundi à mercredi)
 
Marchés financiers  et  fiscalité/États-Unis.  Une délégation  de  la  commission  des
affaires économiques et monétaires se rendra elle aussi aux États-Unis, à Washington et
à New York, pour débattre des récentes évolutions en matière de régulation des marchés
financiers et de fiscalité, de l’impact de la réforme fiscale américaine sur les institutions
financières et des défis en matière de régulation pour les banques européennes aux
États-Unis. Les députés rencontreront, entre autres, des représentants du Département
du Trésor (avec TAX3), de l’institut des banquiers internationaux et de la Réserve fédérale
américaine. (Lundi et mardi)
 
 
 
Protection des consommateurs/Chine.  Des députés de la  commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs se rendront à Shanghai et à Guangzhou
pour débattre avec les autorités et des organisations chinoises, entre autres, de la sécurité
des  produits  et  des  normes,  de  la  surveillance  du  marché,  de  la  protection  des
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consommateurs,  des  douanes  et  des  marchés  publics.  La  délégation  observera
également  les  initiatives  liées  au  marché  unique  numérique,  notamment  sur
l’environnement  numérique  et  le  commerce  en  ligne.  (De  mardi  à  jeudi)
 
 
 
Commerce et droits de l’homme/Thaïlande. Des députés de la sous-commission des
droits  de l’homme se rendront  en Thaïlande pour  évaluer  la  situation des droits  de
l’homme dans le pays, en amont des élections générales prévues en 2019, tandis qu’une
délégation de la commission du commerce international visitera également le pays en vue
de  la  possible  reprise  des  négociations  sur  un  futur  accord  de  libre-échange  UE-
Thaïlande. Les députés rencontreront des représentants du gouvernement et des partis
politiques, ainsi que des membres des commissions parlementaires et d’organisations de
la société civile. (De lundi à jeudi)
 
 
 
Contacts du service de presse du PE
 

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président  
mardi 17/07/2018   
Visite officielle au Niger
 
Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, se rendra au Niger les 17 et 18
juillet pour renforcer les relations politiques et aborder les défis communs comme la
sécurité et la stabilité, la migration ainsi que le besoin en matière d’investissements.
 
Le Président Tajani rencontrera les présidents des assemblées nationales des pays du
G5 Sahel  (Niger,  Mali,  Burkina  Faso,  Mauritanie  et  Tchad)  et  tiendra  des  réunions
bilatérales avec le Président de l’Assemblée nationale du Niger, Ousseini Tini, le Premier
ministre Brigi Rafini et le Président Mahamadou Issoufou.
 
Une délégation de représentants des institutions européennes, de l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la Banque européenne d’investissements (BEI),
ainsi que des représentants du secteur privé européen accompagneront le Président
Tajani. Ils participeront à deux conférences qui se concentreront sur la numérisation,
l’agriculture, la gestion des ressources en eau et les énergies renouvelables, dans le but
de promouvoir les partenariats d’investissement entre les entreprises européennes et
nigériennes.
 
Le Président Tajani visitera l’abri pour réfugiés du HCR ainsi qu’un site industriel.
 
Mardi 17 juillet 2018
 
 
 
17:00               Réunion avec le Président Mahamadou Issoufou
 
18:00               Réunion avec les présidents des assemblées nationales des pays du G5
Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad)
 
19:30               Conférence de presse commune
 
 
Agenda du Président  
mercredi 18/07/2018   
Visite officielle au Niger
 
Le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, se rendra au Niger les 17 et 18
juillet pour renforcer les relations politiques et aborder les défis communs comme la
sécurité et la stabilité, la migration ainsi que le besoin en matière d’investissements.
 
Le Président Tajani rencontrera les présidents des assemblées nationales des pays du
G5 Sahel  (Niger,  Mali,  Burkina  Faso,  Mauritanie  et  Tchad)  et  tiendra  des  réunions
bilatérales avec le Président de l’Assemblée nationale du Niger, Ousseini Tini, le Premier
ministre Brigi Rafini et le Président Mahamadou Issoufou.
 
Une délégation de représentants des institutions européennes, de l’Organisation pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de la Banque européenne d’investissements (BEI),
ainsi que des représentants du secteur privé européen accompagneront le Président
Tajani. Ils participeront à deux conférences qui se concentreront sur la numérisation,
l’agriculture, la gestion des ressources en eau et les énergies renouvelables, dans le but
de promouvoir les partenariats d’investissement entre les entreprises européennes et
nigériennes.

Agenda
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Le Président Tajani visitera l’abri pour réfugiés du HCR ainsi qu’un site industriel.
 
08:30               Ouverture de la table ronde recherche et innovation sur "la numérisation,
l’agriculture et la gestion des ressources en eau - trois défis pour l’Europe et le Niger"
 
09:15               Réunion avec le Président de l’Assemblée nationale, Ousseini Tini
 
10:00               Réunion avec le Premier ministre, Brigi Rafini
 
10:30               Ouverture de la réunion B2G ("business to government") avec le Premier
ministre Rafini, des ministres du gouvernement et des acteurs économiques
 
11:30               Point presse avec le Premier ministre Rafini
 
11:45               Visite de l’abri pour réfugiés du HCR
 
13:00               Déjeuner de travail avec le Premier ministre Rafini
 
15:00               Participation à la conférence sur les possibilités d’investissement au Niger,
suivie d’un point presse
 
16:30               Visite des sites industriels Niger Lait et Drone Africa Service
 
 

Agenda
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DÉLÉGATIONS

 
Délégation AFET en Tunisie et en Algérie 
lundi 16/07/2018   
16-20 juin 2018. La commission des affaires étrangères envoie une délégation en Tunisie
et  en  Algérie  pour  renforcer  les  partenariats  UE-Tunisie  et  UE-Algérie  ainsi  que  le
dialogue sur les questions de politique étrangère et de sécurité et de stabilité régionales.
 
 
 
Délégation DROI en Thaïlande 
mardi 17/07/2018  
lundi 16/07/2018  
mercredi 18/07/2018   
L'objectif principal de cette délégation de la sous-commission en Thaïlande (du 16 au 18
juillet 2018) est d'engager des discussions sur la situation des droits de l'homme et sur les
élections générales de 2019, notamment sur le droit du travail, le trafic, les travailleurs
migrants et le travail forcé dans l'industrie de la pêche. Durant cette visite, les députés
participeront à des réunions avec des représentants des ministères du gouvernement,
des partis  politiques et  des membres de commissions parlementaires ainsi  que des
organisations de la société civile travaillant sur les droits civiques, politiques et sociaux.
La délégation sera menée par M. Panzeri, président de la sous-commission DROI, et
comprendra six députés: M. David Martin, M. Andrey Kovatchev, M. Francis Zammit
Dimech, M. Joachim Zellerand et Mme Barbara Lochbihler.
 
 
Délégation ECON à Washington et New York 
lundi 16/07/2018  
mardi 17/07/2018  
mercredi 18/07/2018  
jeudi 19/07/2018   
Du  16  au  19  juillet,  une  délégation  de  députés  de  la  commission  des  affaires
économiques et monétaires se rendra à Washington et à New York où ils rencontreront,
entre autres, des représentants du Trésor, de l'institut des banquiers internationaux et de
la Réserve fédérale. La délégation débattra des relations transatlantiques, des évolutions
en matière de régulation des marchés financiers et de fiscalité, des conséquences de la
réforme fiscale américaines sur les institutions financières et des défis en matière de
régulation pour les banques étrangères aux États-Unis.
 
 
Délégation IMCO en Chine 
mardi 17/07/2018  
mercredi 18/07/2018  
jeudi 19/07/2018   
Une  délégation  de  la  commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs se rendra à Shanghai et Guangzhou (Chine) du 17 au 19 juillet 2018.
Les députés aborderont notamment la sécurité et les normes en matière de produits, la
surveillance du marché, la protection des consommateurs, les douanes et les marchés
publics,  avec  des  autorités  et  organisations  chinoises.  La  délégation  se  penchera
également  sur  les  initiatives  relatives  au  marché  unique  numérique,  comme
l'environnement  numérique  et  le  commerce  en  ligne.

Agenda
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Délégation INTA en Thaïlande 
lundi 16/07/2018  
mardi 17/07/2018  
mercredi 18/07/2018  
jeudi 19/07/2018   
16-19 juin. Des députés de la commission du commerce international se rendront en
Thaïlande en vue de la possible reprise des négociations sur le futur accord de libre-
échange UE-Thaïlande. Ils rencontreront des représentants du gouvernement et des
partis  politiques  ainsi  que  des  membres  des  commissions  parlementaires  et  des
organisations  de  la  société  civile.
 
 
Délégation de la commission spéciale TAX 3 à Washington 
mardi 17/07/2018  
mercredi 18/07/2018  
lundi 16/07/2018   
Du 16 au 18 juillet, une délégation de la commission spéciale sur la criminalité financière,
la fraude fiscale et l'évasion fiscale se rendra à Washington où les députés rencontreront
des représentants du Trésor américain,  du Congrès et du FinCen (Financial  Crimes
Enforcement Network).  La délégation discutera de l'état d'avancement et des prochaines
étapes  de  la  coopération  transatlantique  en  matière  de  lutte  contre  la  criminalité
financière, la fraude fiscale et l'évasion fiscale, ainsi que des solutions pour améliorer la
transparence en termes de fiscalité et de propriété effective au niveau international et au
niveau de l'OCDE. Pour plus d'informations sur cette délégation, cliquez ici.
 
 
Délégation de la commission des affaires constitutionnelles au Montenegro 
lundi 16/07/2018 09:00-19:00  
mardi 17/07/2018 09:00-19:00   
Une délégation des députés de la commission des affaires constitutionnelles  se
rendra à Podgorica, au Monténégro, du 16 au 17 juillet 2018. Cette visite permettra aux
députés d'échanger avec les autorités législatives, exécutives et judiciaires nationales, les
ONG, les partenaires sociaux, les groupes de réflexion et les milieux universitaires. Ils
s'intéresseront aux aspects constitutionnels du processus d'adhésion, à l'impact possible
de l'adhésion sur  l'organisation institutionnelle  du Monténégro et  à  l'évaluation des
mesures prises par le Monténégro en matière de respect des valeurs fondamentales de
l'UE et de l'État de droit.
 
 
Délégation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures à Washington 
lundi 16/07/2018 09:00-19:00  
mardi 17/07/2018 09:00-19:00  
mercredi 18/07/2018 09:00-19:00  
jeudi 19/07/2018 09:00-19:00   
Une délégation de députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures se rendra à Washington DC du 16 au 19 juillet 2018. La délégation
sera composée de huit députés dont le président Claude Moraes (S&D, UK) . Nathalie
Griesbeck (ALDE, FR)  rejoindra la mission en sa qualité de présidente de la commission
spéciale sur le terrorisme. Les députés discuteront de la protection des données, de la
cybersécurité, de la lutte contre le terrorisme et de la réciprocité en matière de visas avec
les autorités et les parties prenantes.
 

Agenda
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