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Evènements  de  la  semaine  du  18  au  24
décembre  2017
 
Délégations
 
Assemblée  parlementaire  paritaire  ACP-UE.  La  34e  session  de  l’Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE se tiendra à Pétion-ville, à Haïti, en présence de députés
européens et de leurs homologues des parlements nationaux des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP). Le changement climatique et les catastrophes naturelles,
l’interconnexion entre la sécurité et le développement dans les politiques de l’UE et des
ACP, la reconstruction ainsi que la situation en Mauritanie figurent parmi les principaux
sujets à l’ordre du jour. (De lundi à mercredi)
 
Soudan/droits de l’homme. Une délégation de la sous-commission "droits de l’homme"
se rendra au Soudan pour  évaluer  la  situation des droits  de l’homme dans le  pays,
notamment la liberté de religion, la situation des migrants illégaux vivant dans les camps
de réfugiés et les progrès réalisés en matière d’assistance aux enfants, dont les réfugiés
et ceux présentant un handicap. (De dimanche à mardi)
 
Forum sur la gouvernance de l’internet. Une délégation de députés participera à la
12e réunion du Forum sur la gouvernance de l’internet à Genève. Il  s’agit d’un forum
mondial pluripartite mené par l’ONU dans le but de promouvoir le débat et le dialogue sur
les questions de politique publique liées à internet. (De mardi à jeudi)
 
Contact du service de presse les 16-17 décembre
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lundi 18/12/2017

 
DÉLÉGATIONS
 
  
Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
La 34e session plénière de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se tiendra à Port-
au-Prince, en Haïti, en présence des députés européens et de leurs homologues des
parlements nationaux des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
 
À l’ordre du jour figurent le changement climatique et les catastrophes naturelles, la
croissance démographique, l'interconnexion entre sécurité et développement dans les
politiques de l'UE et des ACP, l'aide à la reconstruction et la situation en Mauritanie. (De
lundi à mercredi)
 
 
  
Délégation DROI au Soudan 
Une  délégation  de  la  sous-commission  ''droits  de  l'homme''  (DROI)  du  Parlement
européen,  menée  par  Cristian  Dan  PREDA (PPE,  RO),  vice-président  de  la  sous-
commission DROI,  et  composée de Francis  ZAMMIT DIMECH (PPE, MT),  de Josef
WEIDENHOLZER (S&D, AT) et de Karol KARSKI (ECR, PL) se rendra au Soudan du 17
au 19 décembre 2017 pour évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays,
notamment la liberté de conviction, la situation des migrants en situation irrégulière vivant
dans les camps de réfugiés et les progrès réalisés en matière d'assistance aux enfants,
qu'ils soient réfugiés ou handicapés.
 
Les députés rencontreront leurs homologues de l'Assemblée nationale, des représentants
du gouvernement soudanais ainsi que de la société civile, d'organisations de femmes, le
nonce apostolique, des dirigeants religieux et des défenseurs des droits de l'homme. Ils
devraient également se rendre au Centre de réponse pour les migrants en situation
irrégulière, à l'hôpital de campagne pour les enfants réfugiés du camp Mayo pour les
réfugiés et les personnes déplacées, ainsi que dans une école maternelle pour enfants
handicapés.
 
 
  
Délégation ITRE à Santiago 
Une délégation de sept députés de la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie (ITRE) – Janusz LEWANDOWSKI (PPE), Werner LANGEN (PPE), Barbara
KUDRYCKA  (PPE),  Flavio  ZANONATO  (S&D),  Peter  KOUROUMBASHEV  (S&D),
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR), Angelika MLINAR (ADLE) –  se rendra à Santiago du
Chili du 18 au 20 décembre. Les députés rencontreront des représentants politiques, des
acteurs économiques et visiteront des projets techniques.
 
 

Agenda
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mardi 19/12/2017

 
DÉLÉGATIONS
 
  
Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
La 34e session plénière de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se tiendra à Port-
au-Prince, en Haïti, en présence des députés européens et de leurs homologues des
parlements nationaux des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
 
À l’ordre du jour figurent le changement climatique et les catastrophes naturelles, la
croissance démographique, l'interconnexion entre sécurité et développement dans les
politiques de l'UE et des ACP, l'aide à la reconstruction et la situation en Mauritanie. (De
lundi à mercredi)
 
 
  
Délégation DROI au Soudan 
Une  délégation  de  la  sous-commission  ''droits  de  l'homme''  (DROI)  du  Parlement
européen,  menée  par  Cristian  Dan  PREDA (PPE,  RO),  vice-président  de  la  sous-
commission DROI,  et  composée de Francis  ZAMMIT DIMECH (PPE, MT),  de Josef
WEIDENHOLZER (S&D, AT) et de Karol KARSKI (ECR, PL) se rendra au Soudan du 17
au 19 décembre 2017 pour évaluer la situation des droits de l'homme dans le pays,
notamment la liberté de conviction, la situation des migrants en situation irrégulière vivant
dans les camps de réfugiés et les progrès réalisés en matière d'assistance aux enfants,
qu'ils soient réfugiés ou handicapés.
 
Les députés rencontreront leurs homologues de l'Assemblée nationale, des représentants
du gouvernement soudanais ainsi que de la société civile, d'organisations de femmes, le
nonce apostolique, des dirigeants religieux et des défenseurs des droits de l'homme. Ils
devraient également se rendre au Centre de réponse pour les migrants en situation
irrégulière, à l'hôpital de campagne pour les enfants réfugiés du camp Mayo pour les
réfugiés et les personnes déplacées, ainsi que dans une école maternelle pour enfants
handicapés.
 
 
  
Délégation ITRE à Santiago 
Une délégation de sept députés de la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie (ITRE) – Janusz LEWANDOWSKI (PPE), Werner LANGEN (PPE), Barbara
KUDRYCKA  (PPE),  Flavio  ZANONATO  (S&D),  Peter  KOUROUMBASHEV  (S&D),
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR), Angelika MLINAR (ADLE) –  se rendra à Santiago du
Chili du 18 au 20 décembre. Les députés rencontreront des représentants politiques, des
acteurs économiques et visiteront des projets techniques.
 
 
  
Délégation des députés à Genève 
Sept  députés  –   Michal  BONI  (PPE)  -  LIBE/ITRE,  Cristian  Silviu  BUSOI  (PPE)  -
ITRE/IMCO, Eva KAILI (S&D) - STOA/ITRE, Tiemo WOELKEN (S&D) -JURI, Jan Philipp
ALBRECHT (Verts/ALE) -  LIBE/IMCO, Marisa  MATIAS (GUE/NGL) -  ITRE, Barbara
KAPPEL (ENL) - ITRE  –  participeront du 19 au 21 décembre 2017 au 12e Forum sur la
gouvernance d'internet à Genève (Suisse) sur le thème ''Façonnez votre futur digital!".
Cet événement est un forum mondial pluripartite qui promeut les débats et le dialogue

Agenda
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autour des questions de politiques publiques relatives à internet. Il a été créé en 2006 à
l'initiative du Secrétaire général de l'ONU.
 
 

Agenda
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mercredi 20/12/2017

 
DÉLÉGATIONS
 
  
Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
La 34e session plénière de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se tiendra à Port-
au-Prince, en Haïti, en présence des députés européens et de leurs homologues des
parlements nationaux des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
 
À l’ordre du jour figurent le changement climatique et les catastrophes naturelles, la
croissance démographique, l'interconnexion entre sécurité et développement dans les
politiques de l'UE et des ACP, l'aide à la reconstruction et la situation en Mauritanie. (De
lundi à mercredi)
 
 
  
Délégation ITRE à Santiago 
Une délégation de sept députés de la commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie (ITRE) – Janusz LEWANDOWSKI (PPE), Werner LANGEN (PPE), Barbara
KUDRYCKA  (PPE),  Flavio  ZANONATO  (S&D),  Peter  KOUROUMBASHEV  (S&D),
Zdzisław KRASNODĘBSKI (ECR), Angelika MLINAR (ADLE) –  se rendra à Santiago du
Chili du 18 au 20 décembre. Les députés rencontreront des représentants politiques, des
acteurs économiques et visiteront des projets techniques.
 
 
  
Délégation des députés à Genève 
Sept  députés  –   Michal  BONI  (PPE)  -  LIBE/ITRE,  Cristian  Silviu  BUSOI  (PPE)  -
ITRE/IMCO, Eva KAILI (S&D) - STOA/ITRE, Tiemo WOELKEN (S&D) -JURI, Jan Philipp
ALBRECHT (Verts/ALE) -  LIBE/IMCO, Marisa  MATIAS (GUE/NGL) -  ITRE, Barbara
KAPPEL (ENL) - ITRE  –  participeront du 19 au 21 décembre 2017 au 12e Forum sur la
gouvernance d'internet à Genève (Suisse) sur le thème ''Façonnez votre futur digital!".
Cet événement est un forum mondial pluripartite qui promeut les débats et le dialogue
autour des questions de politiques publiques relatives à internet. Il a été créé en 2006 à
l'initiative du Secrétaire général de l'ONU.
 
 

Agenda
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jeudi 21/12/2017

 
DÉLÉGATIONS
 
  
Délégation des députés à Genève 
Sept  députés  –   Michal  BONI  (PPE)  -  LIBE/ITRE,  Cristian  Silviu  BUSOI  (PPE)  -
ITRE/IMCO, Eva KAILI (S&D) - STOA/ITRE, Tiemo WOELKEN (S&D) -JURI, Jan Philipp
ALBRECHT (Verts/ALE) -  LIBE/IMCO, Marisa  MATIAS (GUE/NGL) -  ITRE, Barbara
KAPPEL (ENL) - ITRE  –  participeront du 19 au 21 décembre 2017 au 12e Forum sur la
gouvernance d'internet à Genève (Suisse) sur le thème ''Façonnez votre futur digital!".
Cet événement est un forum mondial pluripartite qui promeut les débats et le dialogue
autour des questions de politiques publiques relatives à internet. Il a été créé en 2006 à
l'initiative du Secrétaire général de l'ONU.
 
 

Agenda
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