
 
Evènements de la semaine du 23 au 29 mai 2022
 
Délégations
 
Aucune réunion parlementaire  n'est  prévue à Bruxelles,  étant  donné que la  semaine est
destinée  aux  délégations/visites  des  commissions  liées  aux  sujets  relevant  de  leur
responsabilité.
 
 
 
États-Unis/Législations numériques de l’UE. Une délégation de la commission du marché
intérieur  et  de  la  protection  des  consommateurs  se  rendra  dans  la  Silicon  Valley.  Les
eurodéputés  rencontreront  des  sociétés  technologiques,  les  autorités  locales  et  des
universitaires, et discuteront de la stratégie numérique de l'UE, notamment des lois sur les
services et les marchés numériques récemment adoptées. Les nouvelles réglementations
visent à défendre les valeurs européennes et les droits fondamentaux en ligne. Elles pourraient
refaçonner le monde en ligne dominé par les "contrôleurs d'accès". (Lundi à vendredi)
 
 Lettonie/Dialogue StratCom de l'OTAN.  Les  membres  de  la  commission  spéciale  sur
l'ingérence étrangère se rendront à Riga pour rencontrer les représentants du centre pour la
communication stratégique de l’OTAN, en amont du dialogue StratCom de Riga, qui se tiendra
les 25 et 26 mai. L'évènement rassemblera des experts de la communication stratégique à la
suite de l'agression russe. (Mardi et mercredi)
 
 État de droit à Malte/Daphne Caruana Galizia. Une délégation de la commission des libertés
civiles fera le point sur les dernières évolutions de la situation de l'État de droit à Malte, les
réformes judiciaires récentes, la sécurité des journalistes, les mesures anti-corruption et les
programmes d’octroi  de citoyenneté et  de résidence contre  investissement.  Les députés
prévoient de rencontrer, entre autres, des représentants du gouvernement maltais, de la police,
du pouvoir judiciaire, des ONG, de la société civile et des membres de la famille de Daphne
Caruana Galizia. (Lundi à mercredi)
 
 États-Unis/Libertés civiles. Une délégation de la commission des libertés civiles se rendra à
Washington  afin  de  débattre  des  problématiques  actuelles  relatives  à  la  protection  des
données,  l'asile,  la  migration,  la  coopération  en  matière  de  sécurité  et  la  lutte  contre  le
terrorisme. Les députés rencontreront des représentants des Départements d'État des États-
Unis  ainsi  que des  ministères  du commerce,  de  la  justice  et  de  la  sécurité  intérieure,  la
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Présidente de la commission fédérale du commerce, des agents du FBI et des experts en
matière de protection de la vie privée et d'intelligence artificielle. (Lundi à jeudi)
 
 Turquie/Réfugiés. Une délégation de la commission des budgets se rendra en Turquie pour
recueillir des informations sur la façon dont les fonds de l'UE au titre de la facilité en faveur des
réfugiés sont dépensés. Les députés visiteront des centres d'hébergement dans la région
d'Ankara et de Gaziantep, proche de la frontière syrienne. Ils rencontreront également des
membres du gouvernement et des bénéficiaires des aides financières de l'Union. (Lundi à jeudi)
 
 Chili/Commerce international. Une délégation de la commission du commerce international
se rendra au Chili pour discuter de la révision en suspens de l'accord d'association UE-Chili
ainsi que des droits humains et des questions relatives au genre et aux droits des femmes. Les
députés rencontreront des ministres, des membres du Sénat, des syndicats, des associations
d'entreprises et des organisations de la société civile. (Lundi à mercredi)
 
 Activités de la Présidente. La Présidente du PE, Roberta Metsola, se rendra en Israël de
dimanche à mardi, où elle a été invitée à prononcer un discours devant la Knesset. Au cours de
son voyage, elle visitera également Ramallah. Mercredi, la Présidente Metsola sera à Davos, à
l'occasion du Forum économique mondial. Mercredi et jeudi, elle prendra part à la cérémonie du
Prix Charlemagne, à Aix-la-Chapelle.
 
 
Contacts du service de presse du PE
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
Agenda de la Présidente 
lundi 23 mai 2022  
10:00           Participation à la cérémonie d'hommage organisée au Yad Vashem, musée de
l'histoire de l'Holocauste, à Jérusalem
 
 
13:00           Réunion avec le président de la Knesset, Mickey Levy, à Jérusalem
 
 
17:00            Réunion avec le ministre des affaires étrangères, Yair Lapid, à Jérusalem
 
 
18:00            Discours lors de la session plénière spéciale de la Knesset, à Jérusalem
 
Agenda de la Présidente 
mardi 24 mai 2022  
08:40           Rencontre avec le Président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, à Jérusalem
 
 
10:30           Rencontre avec le Premier ministre d'Israël, Naftali Bennett, à Jérusalem
 
 
13:00            Rencontre avec le  Président  de l'Autorité  palestinienne,  Mahmoud Abbas,  à
Ramallah
 
Agenda de la Présidente 
mercredi 25 mai 2022  
Forum économique mondial, à Davos
 
Prix International Charlemagne, à Aix-la-Chapelle
 
10:00            Réunion-débat du Forum économique mondial: l'unité européenne dans un monde
désordonné? À Davos
 
 
12:30           Session "Meet the Leader" du Forum économique mondial, à Davos
 
 
20:45           Discours lors du diner du Prix Charlemagne, à Aix-la-Chapelle
 
Agenda de la Présidente
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jeudi 26 mai 2022  
Prix International Charlemagne, à Aix-la-Chapelle
 
 
11:45           Cérémonie du Prix International Charlemagne, à Aix-la-Chapelle
 
Agenda de la Présidente 
dimanche 29 mai 2022  
09:30            Coup d'envoi des 20km de Bruxelles
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CONFÉRENCES DE PRESSE
 
Conférence de presse sur le refus d'accès d'Israël à la délégation du
PE pour les relations avec la Palestine 
mardi 24 mai 2022 11:00-11:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, A050 
Manu PINEDA (The Left, ES)
 
Etat de droit: conférence de presse à La Valette pour conclure la
visite de la délégation du PE 
mercredi 25 mai 2022 12:30-13:00  
Sophie in ‘t Veld (Renew, NL), la présidente de la délégation LIBE 
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DÉLÉGATIONS
 
Délégation AFET à Tirana et Podgorica 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
jeudi 26 mai 2022  
Une  délégation  de  la  commission  des  affaires  étrangères  (AFET),  composée  de  sept
eurodéputés, se rend à Tirana et Podgorica du 23 au 26 mai afin d'exprimer son soutien aux
avancées réalisées dans le processus d'élargissement et d'évaluer les réformes de l'Albanie et
du Monténégro.
 
Délégation BUDG en Turquie 
lundi 23 mai 2022  
A delegation from the Committee on Budgets will travel to Turkey from 23 to 25 May 2022. The
main objective of this mission is to learn about the implementation of the Facility for Refugees in
Turkey. The Facility is a mechanism to coordinate resources from both the EU budget and
Member States. The total budget coordinated by the Facility is EUR 6 billion, mobilised in two
tranches. Several project visits are organised with the help of the EU Delegation to Turkey.
Meetings will  also take place with organisations such as UNICEF, UN Women, MoNE and
ICMPD to name a few. Members will also have the opportunity to meet and discuss with Deputy
Foreign Minister Mr Faruk Kaymakci as well as with Mr Cevdet Yilmaz, Chairman of the Budget
and Planning Committee of the Grand National Assembly of Turkey.
 
The Members who will participate in the mission are Niclas Herbst (Head of the mission, EPP),
Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Bogdan Rzonca (ECR) and Silvia Modig (The Left)
 
BUDG mission to investigate the Facility for Refugees in Turkey 23-25 May
 
Délégation BUDG en Turquie 
mardi 24 mai 2022  
A delegation from the Committee on Budgets will travel to Turkey from 23 to 25 May 2022. The
main objective of this mission is to learn about the implementation of the Facility for Refugees in
Turkey. The Facility is a mechanism to coordinate resources from both the EU budget and
Member States. The total budget coordinated by the Facility is EUR 6 billion, mobilised in two
tranches. Several project visits are organised with the help of the EU Delegation to Turkey.
Meetings will  also take place with organisations such as UNICEF, UN Women, MoNE and
ICMPD to name a few. Members will also have the opportunity to meet and discuss with Deputy
Foreign Minister Mr Faruk Kaymakci as well as with Mr Cevdet Yilmaz, Chairman of the Budget
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and Planning Committee of the Grand National Assembly of Turkey.
 
The Members who will participate in the mission are Niclas Herbst (Head of the mission, EPP),
Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Bogdan Rzonca (ECR) and Silvia Modig (The Left)
 
BUDG mission to investigate the Facility for Refugees in Turkey 23-25 May
 
Délégation BUDG en Turquie 
mercredi 25 mai 2022  
A delegation from the Committee on Budgets will travel to Turkey from 23 to 25 May 2022. The
main objective of this mission is to learn about the implementation of the Facility for Refugees in
Turkey. The Facility is a mechanism to coordinate resources from both the EU budget and
Member States. The total budget coordinated by the Facility is EUR 6 billion, mobilised in two
tranches. Several project visits are organised with the help of the EU Delegation to Turkey.
Meetings will  also take place with organisations such as UNICEF, UN Women, MoNE and
ICMPD to name a few. Members will also have the opportunity to meet and discuss with Deputy
Foreign Minister Mr Faruk Kaymakci as well as with Mr Cevdet Yilmaz, Chairman of the Budget
and Planning Committee of the Grand National Assembly of Turkey.
 
The Members who will participate in the mission are Niclas Herbst (Head of the mission, EPP),
Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Bogdan Rzonca (ECR) and Silvia Modig (The Left)
 
BUDG mission to investigate the Facility for Refugees in Turkey 23-25 May
 
Délégation CONT à Rome 
mercredi 25 mai 2022  
jeudi 26 mai 2022  
vendredi 27 mai 2022  
Une délégation de la commission du contrôle budgétaire (CONT),  sous la direction de la
présidente de la commission Monika Hohlmeier (PPE, DE), se rendra à Rome du 25 au 27 mai.
Les députés examineront différents faits liés aux versements de subventions agricoles de l'UE à
des bénéficiaires soupçonnés d'avoir violé plusieurs normes en matière de travail et d'avoir
mené des activités à proximité immédiate d'organisations criminelles. De plus, ils analyseront
minutieusement la lutte contre les crimes financiers et économiques, notamment la criminalité
organisée, en particulier au détriment du paquet de relance "NextGeneration EU". Les députés
rencontreront des représentants du ministère italien de l'agriculture et de l'organisme payeur
pour l'agriculture italienne, du ministère de l'économie et de l'inspection générale pour les
relations financières avec l'UE, des autorités responsables pour le contrôle financier, de la
Guardia di Finanza and Arma dei Carabinieri, de la commission parlementaire antimafia, du
bureau du procureur antimafia et du procureur européen délégué. Europol et la police italienne
présenteront également les derniers résultats de leur initiative conjointe "forum des services
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répressifs". Une conférence de presse aura lieu vendredi 27 mai à 12h30 au bureau de liaison
du PE à Rome.
 
Délégation DEVE à Madagascar 
lundi 23 mai 2022  
MEPs on the Committee on Development will take part in a three-day visit to Madagascar, from
Monday 23 May to Wednesday 25 May, on a fact-finding visit about the ongoing famine in the
country.
 
Délégation DEVE à Madagascar 
mardi 24 mai 2022  
MEPs on the Committee on Development will take part in a three-day visit to Madagascar, from
Monday 23 May to Wednesday 25 May, on a fact-finding visit about the ongoing famine in the
country.
 
Délégation DEVE à Madagascar 
mercredi 25 mai 2022  
MEPs on the Committee on Development will take part in a three-day visit to Madagascar, from
Monday 23 May to Wednesday 25 May, on a fact-finding visit about the ongoing famine in the
country.
 
Délégation DROI en Tunisie 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
Une délégation pluripartite de députés de la sous-commission "Droit de l'homme", sous la
direction de la présidente de la sous-commission Maria Arena (S&D, BE), se rend en Tunisie du
22 au 24 mai pour discuter de diverses problématiques, notamment la démocratie, l'État de
droit et les droits humains.
 
Délégation EMPL à Prague 
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
lundi 23 mai 2022  
Une délégation de la commission de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion (EMPL) se
rend à Prague du 23 au 25 mai, sous la direction du député Tomáš Zdechovský (PPE, CZ). Les
membres présents lors du voyage rencontreront le vice-Premier ministre et le ministre du
travail, des politiques, des représentants de la société civile, des chercheurs et des organismes
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d'aide aux réfugiés en provenance d'Ukraine. Le programme est disponible ici.
 
Délégation FEMM à La Haye 
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
lundi 23 mai 2022  
Une délégation de la commission des droits des femmes et de l'égalité des genres (FEMM),
sous la direction du président de la commission Robert Biedroń (S&D, PL), se rend à La Haye
du 23 au 25 mai afin de faire le point sur les efforts effectués en matière de prévention et de
lutte contre la traite d'êtres humains. Les membres de la délégation rencontreront plusieurs
organisations de la société civile qui œuvrent pour les droits des femmes et des réfugiés. Ils
visiteront également un centre de soutien pour ceux touchés par la traite d'êtres humains. Dans
ce  cadre,  les  députés  s'entretiendront  avec  des  représentants  gouvernementaux,  des
procureurs et des parlementaires sur l'approche néerlandaise adoptée pour contrer la traite
d'êtres humains. Ils aborderont aussi le travail effectué à l'échelle de l'UE, avec des briefings
d'Eurojust (l'Agence de l'UE pour la coopération judiciaire en matière pénale) et d'Europol
(l'Agence de l'UE pour la coopération des services répressifs). De même, une visite à la Cour
pénale internationale est prévue.
 
Délégation FISC à Washington 
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
lundi 23 mai 2022  
Plusieurs  membres  de  la  sous-commission  des  affaires  fiscales  (FISC)  se  rendent  à
Washington  du  23  au  25  mai.  La  délégation,  sous  la  direction  du  président  de  la  sous-
commission Paul  Tang (S&D, NL),  rencontrera des représentants d'institutions majeures,
notamment la commission des finances du Sénat, le département du Trésor des États-Unis, la
Banque mondiale et le FMI, ainsi que des parties prenantes du secteur privé et de la société
civile.  Les  discussions  se  concentreront,  entre  autres,  sur  les  défis  fiscaux  à  l'échelle
internationale, notamment la mise en place de réforme fiscale à deux piliers convenue par le
cadre inclusif OCDE/G20, les réformes fiscales américaines en cours, la fiscalité de l'économie
numérique, les sociétés-écrans, l'évasion fiscale, les Pandora Papers et l'approche américaine
pour lutter contre les paradis fiscaux.
 
Délégation IMCO,  Silicon Valley, États-Unis 
lundi 23 mai 2022  
A delegation from the Internal Market Committee (IMCO) will travel to Silicon Valley, United
States, from 23 to 27 May to get a closer insight into US legislative work on e-commerce and

Agenda

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

9 I 15

https://europarl.europa.eu/resources/library/media/20220520RES30511/20220520RES30511.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197498/ROBERT_BIEDRON/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/125020/PAUL_TANG/home


platforms and to exchange views on the EU’s digital policy agenda, namely the recently agreed
Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA).
 
MEPs will meet with tech companies (including Google, Meta, Apple, Airbnb, eBay, Paypal and
Uber), local authorities and academia. They will look into the latest digital market advances in
the United States, particularly in relation to the development and use of e-commerce, artificial
intelligence, consumer protection, online platforms and the gig economy.
 
Délégation IMCO,  Silicon Valley, États-Unis 
mardi 24 mai 2022  
A delegation from the Internal Market Committee (IMCO) will travel to Silicon Valley, United
States, from 23 to 27 May to get a closer insight into US legislative work on e-commerce and
platforms and to exchange views on the EU’s digital policy agenda, namely the recently agreed
Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA).
 
MEPs will meet with tech companies (including Google, Meta, Apple, Airbnb, eBay, Paypal and
Uber), local authorities and academia. They will look into the latest digital market advances in
the United States, particularly in relation to the development and use of e-commerce, artificial
intelligence, consumer protection, online platforms and the gig economy.
 
Délégation IMCO,  Silicon Valley, États-Unis 
mercredi 25 mai 2022  
A delegation from the Internal Market Committee (IMCO) will travel to Silicon Valley, United
States, from 23 to 27 May to get a closer insight into US legislative work on e-commerce and
platforms and to exchange views on the EU’s digital policy agenda, namely the recently agreed
Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA).
 
MEPs will meet with tech companies (including Google, Meta, Apple, Airbnb, eBay, Paypal and
Uber), local authorities and academia. They will look into the latest digital market advances in
the United States, particularly in relation to the development and use of e-commerce, artificial
intelligence, consumer protection, online platforms and the gig economy.
 
Délégation IMCO,  Silicon Valley, États-Unis 
jeudi 26 mai 2022  
A delegation from the Internal Market Committee (IMCO) will travel to Silicon Valley, United
States, from 23 to 27 May to get a closer insight into US legislative work on e-commerce and
platforms and to exchange views on the EU’s digital policy agenda, namely the recently agreed
Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA).
 
MEPs will meet with tech companies (including Google, Meta, Apple, Airbnb, eBay, Paypal and
Uber), local authorities and academia. They will look into the latest digital market advances in
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the United States, particularly in relation to the development and use of e-commerce, artificial
intelligence, consumer protection, online platforms and the gig economy.
 
Délégation IMCO,  Silicon Valley, États-Unis 
vendredi 27 mai 2022  
A delegation from the Internal Market Committee (IMCO) will travel to Silicon Valley, United
States, from 23 to 27 May to get a closer insight into US legislative work on e-commerce and
platforms and to exchange views on the EU’s digital policy agenda, namely the recently agreed
Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA).
 
MEPs will meet with tech companies (including Google, Meta, Apple, Airbnb, eBay, Paypal and
Uber), local authorities and academia. They will look into the latest digital market advances in
the United States, particularly in relation to the development and use of e-commerce, artificial
intelligence, consumer protection, online platforms and the gig economy.
 
Délégation ING2 à Riga 
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
Une délégation de députés de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère (ING2), sous la
direction de Raphaël Glucksmann (S&D, FR), participera au dialogue StratCom annuel de Riga
le 25 mai. La veille, ils s'entretiendront avec des experts du centre d’excellence StratCom de
l’OTAN.
 
Délégation INTA au Chili 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
Une délégation de huit députés de la commission du commerce international (INTA) se rend au
Chili  pour discuter de la révision en suspens de l'accord d'association UE-Chili  le 23 mai.
L'objectif de cette visite, sous la direction du président de la commission Bernd Lange (S&D,
DE), est d'obtenir des informations de première main sur le statut de la conclusion en suspens
de  l'accord  d'association  révisé,  notamment  pour  ce  qui  concerne  les  chapitres  liés  au
commerce  et  à  l'investissement.  Les  députés  prévoient  également  de  discuter  du
développement  durable,  de  l'égalité  des  genres,  des  droits  de  peuples  indigènes et  des
questions  liées  à  la  transition  écologique mondiale,  y  compris  l'hydrogène vert.
 
Délégation ITRE à Lisbonne 
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mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
lundi 23 mai 2022  
Une délégation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) participe
à une visite officielle à Lisbonne du 23 au 25 mai. La délégation, sous la direction du président
de la commission Christian-Silviu Buşoi (PPE, RO), prendra part à des réunions au sujet de
l'énergie, l'industrie, la recherche, l'innovation et la technologie. Le programme prévoit des
réunions au Parlement, des rencontres avec des membres de gouvernement, des conseillers
municipaux  et  des  partenaires  sociaux,  ainsi  que  des  visites  de  divers  sites  de  projets
d'innovation.
 
Délégation JURI à Tallinn 
lundi 23 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
Une délégation de la commission des affaires juridiques (JURI), sous la direction d'Adrián
Vázquez Lázara (Renew Europe, ES), se rend à Tallinn, en Estonie, afin d’examiner le modèle
estonien de justice en ligne et le recours à l'intelligence artificielle (IA) en droit. Les députés
étudieront comment l'IA peut contribuer à réduire la charge pesant sur les tribunaux et améliorer
l’efficacité et  la facilité d’utilisation du système judiciaire.  Ils rencontreront également des
membres du ministère de la Justice, d'e-ESTONIA, du centre des registres et des systèmes
d’informations, d'eu-LISA et du tribunal de district de Harju.
 
Délégation LIBE en Bosnie-Herzégovine 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
jeudi 26 mai 2022  
Une délégation de députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures (LIBE) se rendra en Bosnie-Herzégovine afin de recueillir  des informations de
première main sur la situation des migrants désireux de traverser le pays pour rejoindre l'Union
européenne comme destination  finale.  La  délégation  accordera  également  une attention
particulière  à  l'évolution  récente  de  la  situation  en  Croatie  et  au  nouveau  mécanisme
indépendant  de  surveillance  des  frontières.  Les  députés  rencontreront  plusieurs  parties
prenantes, notamment des autorités et services publics, des agences des Nations unies et des
ONG.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220520RES30554/20220520RES30554.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204400/ADRIAN_VAZQUEZ+LAZARA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204400/ADRIAN_VAZQUEZ+LAZARA/home


Délégation LIBE à Malte 
mardi 24 mai 2022  
lundi 23 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
L'objectif de cette visite, organisée sur recommandation du groupe de suivi pour la démocratie,
l’État de droit et les droits fondamentaux, est de faire le point sur les dernières évolutions au
sujet  de  l'État  de  droit,  des  réformes  judiciaires  récemment  menées,  de  la  sécurité  des
journalistes, des mesures anti-corruption et des programmes d’octroi de citoyenneté et de
résidence contre investissement. La délégation, sous la direction de Sophie In't Veld (Renew
Europe, NL), compte parmi ses membres: Vladimír Nilčík (PPE, SK), Franco Roberti (S&D, IT),
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE, FR), Nicolaus Fest (ID, DE) et Konstantinos Arvanitis
(The Left, EL). Les députés rencontreront le Président de Malte, le Premier ministre et les
membres du cabinet, le président de la Cour suprême, le procureur général, le président du
Parlement et les députés. Ils organiseront également des discussions avec des commissaires et
des hauts fonctionnaires, des représentants d'Europol et d'organismes de réglementation,
d'ONG, de la société civile, des journalistes, des membres du projet Daphne et la famille de
Daphne Caruana Galizia. Le programme est disponible ici.
 
 
Délégation LIBE à Washington 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
Une délégation de députés de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures (LIBE), sous la direction du président de la commission Juan Fernando López
Aguilar (S&D, ES), se rend à Washington lundi 23 mai pour discuter des questions actuelles
relatives à la protection des données, de l'asile, de la migration, de la coopération en matière de
sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Les députés rencontreront des représentants des
Départements d'État des États-Unis ainsi que des ministères du commerce, de la justice et de
la sécurité intérieure, la Présidente de la commission fédérale du commerce, des agents du FBI
et des experts en matière de protection de la vie privée et d'intelligence artificielle. La visite se
terminera le 26 mai.
 
Délégation PECH en Sicile 
mercredi 25 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28266/SOPHIA_IN+%27T+VELD/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197771/VLADIMIR_BILCIK/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197801/FRANCO_ROBERTI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197531/GWENDOLINE_DELBOS-CORFIELD/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197480/NICOLAUS_FEST/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197701/KONSTANTINOS_ARVANITIS/home.
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220523RES30805/20220523RES30805.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96812/JUAN+FERNANDO_LOPEZ+AGUILAR/home


lundi 23 mai 2022  
Une délégation de députés de la commission de la pêche (PECH) se rend au plus grand port de
pêche d'Italie cette semaine. Six eurodéputés rencontreront les autorités pour discuter des défis
sociaux, environnementaux et infrastructurels auxquels sont confrontés les pêcheurs locaux.
 
Délégation PETI dans les Hauts-de-France 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
Du  23  au  25  mai,  les  députés  de  la  délégation  de  la  commission  des  pétitions  (PETI)
enquêteront sur la sécurité des aires de stationnement pour poids lourds dans le nord de la
France à la suite de diverses préoccupations à ce sujet soulevées dans la pétition 0549/2021.
La délégation, sous la direction de la présidente de la commission Dolors Montserrat (PPE, ES),
se compose de trois membres supplémentaires: Vlad Gheorghe (Renew Europe, RO), Zosma
Złotowski  (CRE,  PL)  et  Maria  Grapini  (S&D,  RO).  Lundi,  les  députés  rencontreront  les
pétitionnaires et les autorités locales des forces de l'ordre. Mardi, ils se rendront dans plusieurs
aires de stationnement pour poids lourds et s'entretiendront avec des groupes représentant les
intérêts du secteur du transport routier. Mercredi, les députés et les représentants des forces de
l'ordre se rendront à la zone de service longeant l'autoroute A28 où un conducteur a été tué en
2021.
 
Délégation REGI à La Palma, aux îles Canaries 
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
lundi 23 mai 2022  
Cette semaine, une délégation de la commission du développement régional (REGI) se rend
aux iles Canaries afin de faire le point sur les besoins pour la reprise à la suite de l'éruption
volcanique  de  l'automne  dernier.  Mardi  24  mai  à  15h30,  le  président  de  la  commission
Younous Omarjee (GUE/NGL, FR), tiendra une conférence de presse à l'hôtel Parador (Ctra.
de el Zumacal, s/n 38712 Breña Baja).
 
Délégation SEDE en Irak 
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
jeudi 26 mai 2022  
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PETI/DV/2021/07-14/19-0549-2021Urgencyprocedure-EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197711/DOLORS_MONTSERRAT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/209140/VLAD_GHEORGHE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124884/KOSMA_ZLOTOWSKI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124785/MARIA_GRAPINI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/30482/YOUNOUS_OMARJEE/home


lundi 23 mai 2022  
Une délégation de la sous-commission "défense et sécurité" (SEDE) se rend en Irak du 23 au
26 mai.  Les membres évalueront le travail  effectué par la mission consultative de l'Union
européenne en Iraq (EUAM Iraq) au vu des préoccupations en matière de sécurité régionale et
des réalités géologiques changeantes à la suite du retrait des forces armées internationales en
Afghanistan et de la guerre russe contre l'Ukraine.
 
Délégation TRAN en Romanie 
lundi 23 mai 2022  
mardi 24 mai 2022  
mercredi 25 mai 2022  
A delegation of EP‘s Committee on Transport and Tourism, led by MEP Marian-Jean Marinescu
(PPE, RO), will visit Romania on 23-25 May, to take stock of TEN-T projects implementation.
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