
A
ge

nd
a

FR Service de Presse
Direction générale de la communication
Directeur-général  - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Référence N° :20180911APR13111
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

Evènements  de  la  semaine  du  17  au  23
septembre  2018
 
Délégations
 
Slovaquie et Malte/État de droit. Une délégation de la commission des libertés civiles se
rendra en Slovaquie et à Malte pour examiner la situation en matière d'État de droit, de
corruption et de sécurité des journalistes. Dans les deux pays, les députés rencontreront
des journalistes, des membres du gouvernement, des autorités policières et judiciaires,
ainsi que des ONG. À Malte, ils s’entretiendront aussi avec des représentants de la famille
de la journaliste assassinée Daphne Caruana Galizia. Des conférences de presse sont
prévues à la fin de chacune des deux missions. (De lundi à jeudi)
 
Palestine. La délégation du Parlement européen pour les relations avec la Palestine se
rendra dans les territoires occupés pour y rencontrer les autorités, des organes de la
société civile, des dirigeants communautaires et des défenseurs des droits de l'homme.
Les députés évalueront  la  situation politique en Cisjordanie et  à Gaza ainsi  que les
perspectives d'un futur État palestinien, compte tenu de la décision des États-Unis de
reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et de réduire le financement de l'UNRWA.
Ils évalueront aussi la situation des droits de l'homme et examineront l'utilisation de l'aide
de l'UE, la démolition progressive des projets financés par l'Union et l'expansion accélérée
des colonies israéliennes illégales. (De mardi à jeudi)
 
Japon/Accord commercial. Une délégation de la commission du commerce international
se rendra au Japon, avant le vote d’approbation du Parlement européen, qui aura lieu à la
fin de cette année, sur l'accord de partenariat économique récemment convenu avec l'UE.
Les  députés  débattront  de  divers  aspects  de  l'accord  commercial,  notamment  le
commerce du bois, les mesures visant à aider les petites et moyennes entreprises et la
perspective de la ratification par le Japon de certaines normes du travail. (De mardi à jeudi
)
 
EuroLat.  L'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) tiendra sa 11e
session  plénière  à  Vienne.  75  eurodéputés  et  75  représentants  des  parlements
d'Amérique latine et  des Caraïbes se réuniront  pour débattre notamment de la crise
migratoire au Venezuela et des prochaines élections présidentielles au Brésil. (De lundi à
jeudi)
 
Kazakhstan et Ouzbékistan/Coopération. Une délégation de la commission des affaires
étrangères se rendra au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour rencontrer les ministres et
les dirigeants des instances parlementaires et faire le point sur la mise en œuvre de
l'accord de coopération UE-Kazakhstan et sur les négociations en cours pour un nouvel
accord avec l’Ouzbékistan. Ils chercheront à renforcer les relations en matière de non-
prolifération nucléaire, de lutte contre le terrorisme, de sécurité régionale, d'État de droit,
de gouvernance et de droits de l'homme. (De lundi à jeudi)
 
Journée de la démocratie. À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, le
Parlement  européen  organisera  une  conférence  de  haut  niveau  sur  le  thème  "Le
leadership  de  l’UE  en  matière  de  démocratie".  D'anciens  députés  européens,  des
représentants de la société civile, des ONG et des journalistes débattront des défis actuels
auxquels sont confrontées les démocraties, du rôle des médias sociaux dans la politique
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ainsi que des moyens de faire progresser la démocratie par le leadership et l'engagement
des femmes. (Mardi)
 
Activités du Président. Vendredi, le Président du Parlement européen, Antonio Tajani,
participera  au  sommet  du  PPE à  Salzbourg  en  Autriche.  Le  même jour,  toujours  à
Salzbourg, il participera à un dîner de travail à l’occasion du sommet informel des chefs
d’État et de gouvernement, dont le sujet principal sera la migration.
 
Contacts de presse du PE
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT

 
Agenda du Président 
mercredi 19/09/2018   
13:00           Présidence du PPE - Sky Restaurant, Pitter Event Center, Rainerstrasse 6,
5020 Salzbourg, Autriche
 
16:30           Congrès statutaire du PPE - Pitter Event Center, Rainerstrasse 6, 5020
Salzbourg, Autriche
 
19:00           Dîner  officiel  à  l’occasion  du  sommet  informel  des  chefs  d’État  et  de
gouvernement  -  Felsenreitschule,  Salzbourg
 
 

Agenda
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DÉLÉGATIONS

 
Délégation AFET au Kazakhstan et en Ouzbékistan 
mardi 18/09/2018  
mercredi 19/09/2018  
jeudi 20/09/2018  
lundi 17/09/2018   
Une délégation de la commission des affaires étrangères, composée de sept députés, se
rendra au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour rencontrer les ministres et les dirigeants
des instances parlementaires afin de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de
coopération UE-Kazakhstan et sur les premières conclusions relatives aux négociations
pour  un  nouvel  accord  avec  l'Ouzbékistan.  Les  députés  chercheront  également  à
renforcer  les  relations  en  matière  de  non-prolifération  nucléaire,  de  lutte  contre  le
terrorisme, de sécurité régionale, d'État de droit, de gouvernance et de droits de l'homme.
(De lundi à jeudi)
 
 
Délégation ECON en Chine 
lundi 17/09/2018  
mardi 18/09/2018  
mercredi 19/09/2018  
jeudi 20/09/2018   
Des députés de la commission des affaires économiques et monétaires se rendront
durant quatre jours (du 17 au 20 septembre) à Pékin et Shanghai afin de rencontrer des
hauts responsables, des régulateurs et des représentants de l'industrie.
 
 
Délégation IMCO au Japon 
mardi 18/09/2018  
mercredi 19/09/2018  
jeudi 20/09/2018   
Une  délégation  de  la  commission  du  marché  intérieur  et  de  la  protection  des
consommateurs se rendra à Tokyo et à Kyoto (Japon) du 18 au 20 septembre pour
débattre  avec  les  autorités  et  organisations  japonaises,  entre  autres,  de  questions
douanières, de normalisation, de véhicules à moteur (avec un focus sur l'homologation),
de surveillance du marché et de sécurité des produits, de qualifications professionnelles,
de protection des consommateurs, d'e-commerce et de cybersécurité.
 
 
Délégation INTA au Japon 
mardi 18/09/2018  
mercredi 19/09/2018  
jeudi 20/09/2018   
Une délégation de la commission du commerce international, composée de sept députés,
se rendra au Japon, avant de présenter sa position finale sur l'accord de partenariat
économique récemment signé entre le Japon et l'UE. Les députés débattront de divers
aspects de l'accord commercial, notamment le commerce du bois, les mesures visant à
aider les petites et moyennes entreprises et la perspective de la ratification par le Japon
de certaines normes du travail.  La délégation devrait  également exhorter le Japon à
assurer  une mise en œuvre rapide et  efficace de l'accord une fois  celui-ci  entré en
vigueur.  (De mardi  à  jeudi)

Agenda
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Délégation ITRE à Prague 
vendredi 21/09/2018  
jeudi 20/09/2018   
Une délégation de la commission ITRE se rendra à Prague les 20 et 21 septembre afin
de visiter  l'Agence européenne du GNSS (système mondial  de  radionavigation  par
satellite). Le programme inclut des présentations et des débats sur le programme Galileo,
le système de radionavigation par satellite de l'UE, ainsi que sur ENGNOS (système
européen de navigation par recouvrement géostationnaire), notamment pour savoir ce
que le  nouveau règlement  et  le  prochain  cadre financier  pluriannuel  signifient  pour
l'Agence.
 
Les députés qui participent à cette délégation sont: Massimiliano SALINI (PPE, IT), Clare
MOODY (S&D, UK), Evžen TOŠENOVSKÝ (ECR, CZ)
 
 
Délégation en Palestine 
mardi 18/09/2018  
mercredi 19/09/2018  
jeudi 20/09/2018   
Des députés de la délégation pour les relations avec la Palestine se rendront dans les
territoires occupés pour y rencontrer les autorités, des organes de la société civile, des
dirigeants communautaires et des défenseurs des droits de l'homme. Ils évalueront la
situation politique en Cisjordanie et à Gaza ainsi que les perspectives d'un futur État
palestinien, compte tenu de la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme
capitale d'Israël et de réduire le financement de l'UNRWA. Ils évalueront aussi la situation
des  droits  de  l'homme  et  examineront  l'utilisation  de  l'aide  de  l'UE,  la  démolition
progressive  des  projets  financés  par  l'Union  et  l'expansion  accélérée  des  colonies
israéliennes  illégales.  (De  mardi  à  jeudi)
 
 
Délégation CULT à San Francisco et dans la Silicon Valley (Etats-Unis) 
lundi 17/09/2018 08:00-18:00  
mardi 18/09/2018 08:00-18:00  
mercredi 19/09/2018 08:00-18:00  
jeudi 20/09/2018 08:00-12:00   
Du  17  au  20  septembre,  une  délégation  de  la  commission  de  la  culture  et de
l'éducation  se  rendra  à  San  Francisco  et  dans  la  Silicon  Valley.  Les  députés
rencontreront  des  représentants  d'entreprises  (Google,  Facebook,  Netflix,  Apple,
Universal Music et Airbnb), d'universités (Université de Californie, Berkeley et Stanford) et
de la société civile. La délégation étudiera la règlementation liée au contenu créatif (droit
d'auteur,  directive SMA),  les évolutions dans les secteurs audiovisuel  et  créatif,  les
compétences numériques, les ''fake news'' et la désinformation, les conséquences des
technologies numériques sur les enfants et les jeunes, mais aussi sur l'éducation et la
culture, le financement de l'éducation et de la recherche et la coopération UE-États-Unis
en matière de culture et d'éducation.
 
 
Délégation LIBE en Slovaquie / Malte - État de droit 
lundi 17/09/2018 09:00-19:00  
mardi 18/09/2018 09:00-19:00  
mercredi 19/09/2018 09:00-19:00  
jeudi 20/09/2018 09:00-19:00  

Agenda
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Des députés de la commission des libertés civiles se rendront en Slovaquie et à Malte
pour évaluer la situation en matière d’État de droit,  de corruption et de sécurité des
journalistes.
 
À  cet  effet,  la  semaine  prochaine,  ils  rencontreront  des  représentants  des  deux
gouvernements, des autorités judiciaires et policières et d’ONG. Des rencontres sont
aussi  prévues avec des représentants des familles des journalistes assassinés Ján
Kuciak et  Daphne Caruana Galizia.
 
Cette délégation fait suite à de précédentes délégations dans les deux pays, après les
assassinats de Ján Kuciak et  Martina Kušnírová et  de Daphne Caruana Galizia.  Le
nouveau groupe de contrôle de l’État de droit et de la lutte contre la corruption, créé par la
commission des libertés civiles pour traiter notamment la situation dans ces deux États
membres, a proposé une nouvelle visite à Bratislava et à La Valette pour rassembler
davantage d’informations.
 
 
Délégation de la commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres à l'EIGE (Vilnius, Lituanie) 
lundi 17/09/2018 09:00-19:00  
mardi 18/09/2018 09:00-19:00   
17-18 septembre
 
 
Une délégation de deux membres de la commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres (FEMM) visitera l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les
femmes (EIGE). L'objectif  de la visite est de faire le point sur les initiatives en cours
entreprises par l'EIGE.
 
 
Les membres de FEMM rencontreront  des experts  de l'EIGE qui  présenteront  leurs
récentes recherches dans des domaines tels que la violence sexiste, la traite des êtres
humains, les salaires et les écarts de pension entre hommes et femmes.
 
 
La mission servira également à discuter des possibilités de coopération concernant les
prochaines élections européennes et l'édition 2019 de la Journée internationale de la
femme.
 
 
Dans  le  cadre  des  prochaines  élections  au  Parlement  européen,  les  eurodéputés
discuteront des possibilités de faire progresser l’égalité des sexes pendant la campagne.
 
 
Délégation REGI à la Réunion, France 
mardi 18/09/2018 08:00-18:00  
mercredi 19/09/2018 08:00-18:00  
jeudi 20/09/2018 08:00-18:00   
Une délégation de députés de la commission du développement régional se rendra
sur l'île française de La Réunion du 18 au 21 septembre. Les députés rencontreront des
représentants  des  autorités  locales  et  régionales  et  visiteront  des  sites  industriels
innovants, l'université de La Réunion, une usine de transformation de canne à sucre et le
chantier de la nouvelle route côtière (le viaduc de la grande chaloupe).
 
 
Délégation de la commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres à Tallinn, Estonie

Agenda

6/8

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180309IPR99437/meurtre-de-jan-kuciak-la-delegation-du-pe-demande-une-enquete-approfondie
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171201IPR89323/enquete-sur-l-etat-de-droit-a-malte-la-delegation-du-pe-acheve-sa-visitehttp:/www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171201IPR89323/ep-delegation-concludes-visit-to-malta-to-investigate-rule-of-law


mercredi 19/09/2018 09:00-19:00  
jeudi 20/09/2018 09:00-19:00  
vendredi 21/09/2018 09:00-19:00   
19-21 septembre
 
 
Une délégation de trois membres de la commission des droits de la femme et de l'égalité
des genres (FEMM) se rendra à Tallinn (Estonie) pour discuter du rôle des femmes dans
le processus de numérisation de nos sociétés et améliorer la participation des femmes
dans le secteur des TIC. L'Estonie est l'un des meilleurs exemples dans l'UE où le secteur
des TIC représente 9% du PIB et constitue le moteur de l'économie.
 
 

Agenda
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

 
Journée internationale de la démocratie 
mardi 18/09/2018 10:00-17:00 Bruxelles, Altiero Spinelli, 5G3  
À l'occasion  de  la  Journée internationale  de  la  démocratie,  le  Parlement  européen
organisera une conférence de haut niveau sur le thème "Le leadership de l’UE en matière
de démocratie". D'anciens députés européens, des représentants de la société civile, des
ONG et  des journalistes débattront  des défis  actuels  auxquels sont  confrontées les
démocraties, du rôle des médias sociaux dans la politique ainsi que des moyens de faire
progresser  la  démocratie  par  le  leadership  et  l'engagement  des  femmes.  Cette
conférence  sera  retransmise  en  direct  sur  internet.
 
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180918-1000-SPECIAL

