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Parlement européen

2019-2024

Commission du développement

DEVE(2019)1008_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Mardi 8 octobre 2019, de 9 heures à 13 heures

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (1E-2)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

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

4. Les négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat entre l'Union 
européenne et le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
DEVE/9/01339

2019/2832(RSP)

Rapporteur:
Tomas Tobé (PPE) RE – PE641.214v01-00

QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00

Fond:
DEVE

 Examen des questions orales à la Commission et au Conseil et d’un projet de 
proposition de résolution

5. 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP 25)
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DEVE/9/01348
 Examen des amendements de la commission à transmettre à la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)

8 octobre 2019, de 10 h 15

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

6. 25e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP 25)
DEVE/9/01348
 Adoption des amendements

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

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

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

AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

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

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00

 Adoption du projet d'avis

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

Discussion commune sur les points 8 à 11

8. Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la 
République socialiste du Viêt Nam
DEVE/9/00394
*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Rapporteur pour avis:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.172v01-00

Fond:
INTA – Jan Zahradil (ECR)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 octobre 2019, 11 heures

9. Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la 
République socialiste du Viêt Nam
DEVE/9/01328

Rapporteur:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.208v01-00
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 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 octobre 2019, 11 heures

10. Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
DEVE/9/00392
*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

Rapporteur pour avis:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.171v01-00

Fond:
INTA – Jan Zahradil (ECR)

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 octobre 2019, 11 heures

11. Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
DEVE/9/01329

Rapporteur:
Tomas Tobé (PPE) PA – PE641.207v01-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 9 octobre 2019, 11 heures

12. Décision du Conseil modifiant la décision 2013/755/UE du Conseil du 
25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à
l’Union européenne («décision d’association outre-mer»)
DEVE/9/01109
* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Fond:
DEVE

 Exposé de la Commission

13. Heure des questions

14. Questions diverses

15. Prochaines réunions
 6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
 7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

* * *

8 octobre 2019, de 11 h 30  (à huis clos)

16. Réunion des coordinateurs

* * *



PE641.371v01-00 4/4 OJ\1189907FR.rtf

FR

8 octobre 2019, de 15 heures à 16 h 30

Conjointement avec la commission AFET dans la salle PHS 3C50

17. Mise en place de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et 
de coopération internationale
CJ19/9/01257
***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Fond:
AFET, 
DEVE

• Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles (voir ordre du 
jour séparé)

À huis clos

Conjointement avec la commission des affaires étrangères et en coopération avec la 
sous-commission des droits de l'homme dans la salle de réunion PHS 3C50

18. Prix Sakharov 2019 pour la liberté de l’esprit:
DEVE/9/01490

Vote sur une liste restreinte de candidats
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