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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 2 avril 2019, de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 21-22 janvier 2019 PV – PE634.540v01-00

4. Communications de la Commission
DEVE/8/01664
 Déclaration de la Commission (éventuellement)

5. Heure des questions

6. Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable 
2019
DEVE/8/15843
 Échange de vues avec la DG DEVCO (Commission européenne) sur les rapports 

de l'UE, notamment sur le prochain rapport de synthèse commun

7. Situation humanitaire dans le sud de l'Afrique (Malawi, Mozambique, 
Zimbabwe) après le passage du cyclone Idai
DEVE/8/15890
 Échange de vues avec la Commission européenne (DG ECHO)
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8. La situation des Yézidis en Iraq
DEVE/8/15582
 Échange de vues avec le «Zentralrat der Êzîden in Deutschland» (Conseil central 

des Yézidis en Allemagne)

9. Mission d'observation électorale au Sénégal pour l'élection présidentielle du 24 
février 2019
DEVE/8/15834
 Échange de vues avec Elena Valenciano, observatrice en chef de l'UE, et Stefan 

Gehrold, président de la délégation d'observation électorale du Parlement 
européen

10. Mission d'observation électorale au Nigeria pour les élections générales du 23 
février 2019
DEVE/8/15829
 Échange de vues avec Maria Arena, observatrice en chef de l'UE, et Santiago Fisas 

Ayxelà, président de la délégation d'observation électorale du Parlement européen

À huis clos

11. Coopération au développement avec l'Iran, y compris recours à des mesures 
spéciales
DEVE/8/15831
 Échange de vues avec la Commission européenne et le SEAE

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 8 avril 2019, de 15 heures à 18 h 30
 24 juillet 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

2 avril 2019, de 17 h 30 à 18 h 30  (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs


