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Evènements de la semaine du 29 octobre au
04 novembre 2018
 
Délégations
 
Perspectives  économiques/Italie.  Une  délégation  de  la  commission  des  affaires
économiques  et  monétaires  se  rendra  à  Rome  pour  débattre  des  perspectives
économiques et de la stabilité financière de l’Italie,  ainsi  que de la supervision et de
l’évolution de la situation du secteur bancaire, notamment les niveaux de capitalisation et
les  prêts  non  performants.  Les  eurodéputés  devraient  notamment  rencontrer  le
gouverneur de la banque nationale italienne, Ignazio Visco, ainsi que le ministre des
finances, Giovanni Tria. (De lundi à mercredi)
 
Migration. Une délégation de la commission des libertés civiles se rendra dans les villes
espagnoles de Melilla et de Ceuta pour une mission d’information. Les députés étudieront
la situation à la frontière avec le Maroc, rencontreront des représentants des autorités
locales et de la police et visiteront les centres d’accueil  pour les migrants, avec une
attention particulière portée sur la situation des mineurs non-accompagnés. (De lundi à
mercredi)
 
G20/Argentine.  Une délégation des commissions du commerce international  et  des
affaires étrangères participera à la toute première conférence parlementaire préparant la
réunion du G20 de fin novembre à Buenos Aires. Les députés devraient aussi rencontrer
le gouvernement pour aborder les relations UE-Argentine, le Mercosur et les questions
régionales. (De mardi à vendredi)
 
ONU/Droits de l’homme. Une délégation de la commission des affaires étrangères et de
la  sous-commission  "droits  de  l’homme"  se  rendra  à  New  York  pour  rencontrer  le
Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, ainsi que d’autres représentants
de haut niveau. Les députés discuteront de diverses questions telles que la paix et la
sécurité, les droits de l’homme et la prévention des conflits. (De lundi à mardi)
 
Sommet  mondial  contre  la  faim.  Une  délégation  conjointe  des  commissions  de
l’agriculture et du développement participera au Sommet parlementaire mondial contre la
faim et la malnutrition à Madrid. L'éradication de la faim et de la malnutrition dans le cadre
de l'Agenda 2030 de l'ONU pour le développement durable y sera débattue. (De lundi à
mardi)
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DÉLÉGATIONS

 
Délégation à Rome 
lundi 29/10/2018  
mardi 30/10/2018  
mercredi 31/10/2018   
Une délégation de députés de la commission des affaires économiques et monétaires
(ECON)  se  rendra  à  Rome  du  29  au  31  octobre  pour  débattre  des  perspectives
économiques et  de la stabilité  financière du pays,  ainsi  que de la supervision et  de
l’évolution de la situation du secteur bancaire, notamment les niveaux de capitalisation et
les prêts non performants. Les députés devraient notamment rencontrer le gouverneur de
la banque nationale italienne, Ignazio Visco, ainsi que le ministre des finances, Giovanni
Tria.
 
 
 
Délégation LIBE au Ceuta et Melilla 
lundi 29/10/2018 09:00-19:00  
mardi 30/10/2018 09:00-19:00  
mercredi 31/10/2018 09:00-19:00   
29-31 octobre
 
Une délégation de députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures se rendra dans les villes espagnoles de Ceuta et Melilla afin d'étudier
la situation concernant la migration aux deux frontières avec le Maroc.
 
La délégation examinera la sécurité et le respect des droits de l'homme aux frontières,
ainsi  que  les  dispositifs  d'accueil  et  d'intégration  des  migrants,  avec  une  attention
particulière  portée  sur  la  situation  des  mineurs  non-accompagnés.
 
Plus d'informations
 
 
 
 
Délégation LIBE à Séoul, Corée du Sud 
lundi 29/10/2018 09:00-19:00  
mardi 30/10/2018 09:00-19:00  
mercredi 31/10/2018 09:00-19:00  
jeudi 01/11/2018 09:00-19:00  
vendredi 02/11/2018 09:00-19:00   
29 octobre - 2 novembre
 
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures enverra
une délégation ad hoc à Séoul, en Corée du Sud, en lien avec les négociations actuelles
entre l'UE et  la  Corée du Sud visant  à aboutir  à  une ''décision d'adéquation''  sur  le
transfert  de  données  à  caractère  personnel  de  l'Union  vers  la  Corée  du  Sud.  La
délégation rencontrera les autorités et parties prenantes sud-coréennes compétentes sur
les problématiques essentielles à prendre en compte par  la  Commission lorsqu'elle
adoptera sa décision d'adéquation: la Commission coréenne des communications, en
charge de la gestion des négociations, l'Agence coréenne d'internet et de la sécurité
(KISA), la Commission de protection des informations à caractère personnel (PIPC) ainsi
que  des  représentants  du  ministère  de  l'intérieur.  Le  programme  provisoire  inclut

Agenda
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également des rencontres avec des députés du parlement national qui travaillent sur les
questions de protection des données ainsi que des tables-rondes avec des représentants
de la société civile, du monde des affaires et des associations commerciales.
 
 
Délégation TRAN en Chine 
mardi 30/10/2018 09:00-19:00  
mercredi 31/10/2018 09:00-19:00  
jeudi 01/11/2018 09:00-19:00  
vendredi 02/11/2018 09:00-19:00   
30 octobre - 2 novembre
 
Une délégation de huit membres de la commission des transports et du tourisme
(TRAN), présidée par la présidente de la commission, Karima Delli (Greens/EFA, FR) , se
rendra  en  Chine  du  30  octobre  au  2  novembre.  Les  députés  rencontreront  des
responsables gouvernementaux, des représentants de l'industrie automobile, du secteur
des télécommunications, des ports et des chemins de fer pour discuter d'investissements
dans  les  infrastructures,  des  développements  dans  le  secteur  ferroviaire  et  des
connexions ferroviaires entre l'UE et la Chine, de l'électrification et de l'automatisation des
voitures, des flux commerciaux entre la Chine et l'UE et de l'intermodalité , protection de
l'environnement, mobilité urbaine durable et tourisme.
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