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Parlement européen

2019-2024

Commission du développement

DEVE(2019)0904_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 4 septembre 2019, de 9 heures à 10 h 30  (réunion des coordinateurs)  et de 
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Jeudi 5 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

4 septembre 2019, de 9 heures à 10 h 30  (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

* * *

4 septembre 2019, de 10 h 30 à 12 h 30

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
 10 juillet 2019 PV – PE639.757v01-00
 24 juillet 2019 PV – PE639.977v02-00

5. Communications de la Commission
DEVE/9/00619
 Déclaration de la Commission (éventuellement)

6. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
DEVE/9/00542



PE640.640v01-00 2/3 OJ\1187649FR.rtf

FR

2019/2028(BUD)

Rapporteur pour avis:
Charles Goerens (Renew) PA – PE639.818v01-00

Fond:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 septembre 2019, 18 heures

7. La coopération au développement avec le Myanmar et la situation humanitaire 
dans le pays et la région
DEVE/9/01150
 Échange de vues avec Kristian Schmidt, chef de la délégation de l'Union 

européenne au Myanmar, et la Commission européenne

4 septembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30

8. Coopération au développement avec l’Iran, y compris le recours à des mesures 
spéciales
DEVE/9/01147
 Échange de vues avec la Commission européenne et le SEAE

4 septembre 2019, de 15 h 30 à 15 h 45

*** Heure des votes (vote électronique) ***

9. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
DEVE/9/00542

Rapporteur pour avis:
Charles Goerens (Renew)

 Examen des amendements budgétaires - Vote sur les amendements budgétaires

*** Fin des votes (vote électronique) ***

4 septembre 2019, de 15 h 45 à 18 h 30

10. Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique - État des lieux de la mise en 
œuvre et perspectives d'avenir
DEVE/9/01151
 Échange de vues avec la Commission européenne

11. Déficit de financement de 2 500 milliards d'USD en faveur des objectifs de 
développement durable: où et comment trouver des fonds supplémentaires?
DEVE/9/01148
 Échange de vues avec le PNUD au sujet du dialogue de haut niveau des Nations 

unies sur le financement du développement, qui se tiendra le 26 septembre 2019
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5 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

12. Réformes radicales et perspectives de développement de l'Éthiopie
DEVE/9/01149
 Échange de vues avec Johan Borgstam, chef de la délégation de l'Union 

européenne en Éthiopie, l'ambassade d'Éthiopie à Bruxelles et la Commission 
européenne

13. Changement climatique: les principales incidences sur les pays en développement 
et l'état des lieux dans la perspective de la conférence sur le climat (COP25) à
Santiago du Chili en décembre 2019
DEVE/9/01152
 Échange de vues avec le Réseau action climat

14. Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo: perspectives face à la 
situation d'urgence et réponse de l'Union
DEVE/9/01076
 Échange de vues avec Michael Ryan, directeur exécutif du programme de gestion 

des situations d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

15. Heure des questions

16. Questions diverses

17. Prochaines réunions
 30 septembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 1 er octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

8 octobre 2019 - vote de sélection des finalistes du prix Sakharov lors d'une réunion 
commune extraordinaire DEVE/AFET
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