
 
Evènements de la semaine du 11 au 17 avril 2022
 
Délégations
 
Aucune  réunion  parlementaire  n’est  prévue  à  Bruxelles,  la  semaine  étant  réservée  aux
délégations/visites  des  commissions  liées  aux  sujets  relevant  de  leur  responsabilité.
 
 Géorgie/Guerre russe en Ukraine.  Une délégation de la  sous-commission "sécurité  et
défense" se rendra en Géorgie pour évaluer le travail effectué par la mission d’observation de
l’Union européenne et les conséquences éventuelles sur le territoire géorgien de la guerre
russe en Ukraine. Les députés rencontreront, entre autres, la Présidente géorgienne, le Premier
ministre, le Président du Parlement et le ministre de la défense. Ils prévoient également de se
rendre  aux  lignes  de  démarcation  administratives  en  Abkhazie  et  en  Ossétie  du  Sud.  (
Dimanche  à  jeudi)
 
 Bulgarie/Utilisation abusive des fonds européens. Une délégation de la commission du
contrôle budgétaire se rendra en Bulgarie pour enquêter sur les accusations de corruption et
d’utilisation abusive de fonds publics entrainant des répercussions éventuelles sur les intérêts
financiers de l'UE. La délégation devrait rencontrer des organisations de la société civile, des
journalistes d'investigation ainsi que des représentants gouvernementaux impliqués dans la
gestion des fonds de l'Union. Une conférence de presse est prévue mercredi à 11 heures
(heure de Bruxelles). (Lundi à mercredi)
 
 Assemblée  parlementaire  euro-latino-américaine.  Des  députés  de  la  délégation  à
l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine se rendront à Buenos Aires (Argentine) pour
la  14e session plénière  de l'Assemblée.  À cette  occasion,  ils  s'entretiendront  avec leurs
homologues, notamment sur la relance économique, les leçons tirées de la pandémie de
COVID-19 et les conséquences géopolitiques de l'invasion russe en Ukraine. (Lundi à jeudi)
 
 Inde/Commerce. Une délégation de la commission du commerce international voyagera à
New Delhi afin de préparer les négociations commerciales et d'investissements entre l'UE et
l'Inde, qui sont sur le point de reprendre. Les députés devraient aborder les problématiques
commerciales en suspens et  l'avis  de l'Inde sur  la  stratégie de l’UE dans la  région indo-
pacifique.  (Lundi  à  mercredi).
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/contacts


lundi 11 avril 2022
 
DÉLÉGATIONS
 
Délégation CONT en Bulgarie 
Du 11  au  13  avril,  une  délégation  composée  de  six  eurodéputés  de  la  commission du
contrôle budgétaire, menée par Tomáš ZDECHOVSKÝ (PPE, CZ), se rendra en Bulgarie pour
examiner les faits liés aux accusations de corruption et de mauvais usage de fonds publics
ayant un potentiel impact sur les intérêts financiers de l'UE. 
 
 
Le programme de travail de la délégation inclut des réunions avec des organisations de la
société civile, des journalistes d'investigation ainsi que des représentants du gouvernement
impliqués dans l'administration et la gestion des fonds de l'UE en Bulgarie.
 
 
 
Une conférence de presse sera organisée à l'issue de la visite le 13 avril à midi, à la Maison de
l'Europe de Sofia.
 
Délégation Eurolat à Buenos Aires 
Des députés de la délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, menés
par son président Javi LÓPEZ (S&D, ES), se rendront à Buenos Aires (Argentine) du lundi 11
au  jeudi  14  avril  pour  assister  à  la  14e  session  plénière  de  l'Assemblée.  La  relance
économique,  les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ainsi  que les conséquences
géopolitiques de l'invasion russe en Ukraine feront partie des sujets abordés lors des débats
avec leurs homologues latino-américains.
 
Délégation PETI à Majorque 
Une délégation de la commission des pétitions menée par Peter Jahr (PPE, DE) se rendra à
Majorque du 11 au 13 avril pour enquêter sur la prétendue maltraitance des mineurs dans le
système de tutelle des enfants de Majorque.
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mardi 12 avril 2022
 
DÉLÉGATIONS
 
Délégation CONT en Bulgarie 
Du 11  au  13  avril,  une  délégation  composée  de  six  eurodéputés  de  la  commission du
contrôle budgétaire, menée par Tomáš ZDECHOVSKÝ (PPE, CZ), se rendra en Bulgarie pour
examiner les faits liés aux accusations de corruption et de mauvais usage de fonds publics
ayant un potentiel impact sur les intérêts financiers de l'UE. 
 
 
Le programme de travail de la délégation inclut des réunions avec des organisations de la
société civile, des journalistes d'investigation ainsi que des représentants du gouvernement
impliqués dans l'administration et la gestion des fonds de l'UE en Bulgarie.
 
 
 
Une conférence de presse sera organisée à l'issue de la visite le 13 avril à midi, à la Maison de
l'Europe de Sofia.
 
Délégation Eurolat à Buenos Aires 
Des députés de la délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, menés
par son président Javi LÓPEZ (S&D, ES), se rendront à Buenos Aires (Argentine) du lundi 11
au  jeudi  14  avril  pour  assister  à  la  14e  session  plénière  de  l'Assemblée.  La  relance
économique,  les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ainsi  que les conséquences
géopolitiques de l'invasion russe en Ukraine feront partie des sujets abordés lors des débats
avec leurs homologues latino-américains.
 
Délégation PETI à Majorque 
Une délégation de la commission des pétitions menée par Peter Jahr (PPE, DE) se rendra à
Majorque du 11 au 13 avril pour enquêter sur la prétendue maltraitance des mineurs dans le
système de tutelle des enfants de Majorque.
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mercredi 13 avril 2022
 
DÉLÉGATIONS
 
Délégation CONT en Bulgarie 
Du 11  au  13  avril,  une  délégation  composée  de  six  eurodéputés  de  la  commission du
contrôle budgétaire, menée par Tomáš ZDECHOVSKÝ (PPE, CZ), se rendra en Bulgarie pour
examiner les faits liés aux accusations de corruption et de mauvais usage de fonds publics
ayant un potentiel impact sur les intérêts financiers de l'UE. 
 
 
Le programme de travail de la délégation inclut des réunions avec des organisations de la
société civile, des journalistes d'investigation ainsi que des représentants du gouvernement
impliqués dans l'administration et la gestion des fonds de l'UE en Bulgarie.
 
 
 
Une conférence de presse sera organisée à l'issue de la visite le 13 avril à midi, à la Maison de
l'Europe de Sofia.
 
Délégation Eurolat à Buenos Aires 
Des députés de la délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, menés
par son président Javi LÓPEZ (S&D, ES), se rendront à Buenos Aires (Argentine) du lundi 11
au  jeudi  14  avril  pour  assister  à  la  14e  session  plénière  de  l'Assemblée.  La  relance
économique,  les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ainsi  que les conséquences
géopolitiques de l'invasion russe en Ukraine feront partie des sujets abordés lors des débats
avec leurs homologues latino-américains.
 
Délégation PETI à Majorque 
Une délégation de la commission des pétitions menée par Peter Jahr (PPE, DE) se rendra à
Majorque du 11 au 13 avril pour enquêter sur la prétendue maltraitance des mineurs dans le
système de tutelle des enfants de Majorque.
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jeudi 14 avril 2022
 
DÉLÉGATIONS
 
Délégation Eurolat à Buenos Aires 
Des députés de la délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, menés
par son président Javi LÓPEZ (S&D, ES), se rendront à Buenos Aires (Argentine) du lundi 11
au  jeudi  14  avril  pour  assister  à  la  14e  session  plénière  de  l'Assemblée.  La  relance
économique,  les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ainsi  que les conséquences
géopolitiques de l'invasion russe en Ukraine feront partie des sujets abordés lors des débats
avec leurs homologues latino-américains.
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