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Commission du développement

DEVE(2019)1202_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (4B001)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4-5 septembre 2019	PV – PE641.144v01-00
4.	Communications de la Commission
DEVE/9/00619
	Déclaration de la Commission (éventuellement)
5.	Journée mondiale contre le sida
DEVE/9/01894
	Échange de vues avec Gunilla Carlsson, directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA, Sylvia Mbaturu (CIVICUS), Marijke Wijnroks (Fonds mondial) et Baby Rivona (Indonesian Positive Women Network - Réseau indonésien des femmes vivant avec le VIH)
2 décembre 2019, de 16 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
6.	Adhésion des Îles Salomon à l'accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part
DEVE/9/00468
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Rapporteure pour avis:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v02-00
Fond:

INTA –
André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
7.	Conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
DEVE/9/01196
***	2019/0173(NLE)	

Rapporteur pour avis:

Bernhard Zimniok (ID)
PA – PE644.723v01-00
Fond:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
 
	Examen du projet d'avis
2 décembre 2019, de 17 heures à 18 h 30
8.	Défis actuels et futurs pour l'Union en matière d'aide humanitaire
DEVE/9/01895
	Échange de vues avec Janez Lenarčič, commissaire désigné chargé de la gestion des crises
* * *
3 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)
9.	Réunion des coordinateurs
* * *
3 décembre 2019, de 10 heures à 11 h 30
10.	Difficultés liées aux restrictions concernant les opérations humanitaires: la situation dans le nord-est du Nigeria
DEVE/9/01918
	Échange de vues avec Médecins sans frontières et Action contre la faim
11.	Délégation ad hoc de la commission du développement en Éthiopie, du 29 au 31 octobre 2019
DEVE/9/01897
	Présentation du rapport de mission par Tomas Tobé, président de la délégation
3 décembre 2019, de 11 h 30 à 12 h 30
Conjointement avec la sous-commission «droits de l'homme»
12.	Renforcer la prévention, la protection et les solutions pour les personnes déplacées dans leur propre pays
DEVE/9/01919
	Échange de vues avec Cecilia Jiménez-Damary, rapporteure spéciale des Nations unies sur les droits des personnes déplacées dans leur propre pays
3 décembre 2019, de 14 h 30 à 15 heures
*** Heure des votes (vote électronique) ***
13.	Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)
DEVE/9/00463
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Rapporteure pour avis:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00
Fond:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
14.	Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)
DEVE/9/01649
	2019/0090M(NLE)	

Rapporteure pour avis:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00
Fond:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
15.	Conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024)
DEVE/9/00457
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Rapporteure pour avis:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00
Fond:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
16.	Conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024)
DEVE/9/01500
	2019/0078M(NLE)	

Rapporteure pour avis:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00
Fond:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE643.077v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
17.	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
AM – PE641.396v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
18.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
DEVE/9/01328
	2018/0356M(NLE)	

Rapporteur pour avis:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
19.	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
AM – PE641.397v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
20.	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
	2018/0358M(NLE)	

Rapporteur pour avis:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
21.	Conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
DEVE/9/01196
***	2019/0173(NLE)	

Rapporteur pour avis:

Bernhard Zimniok (ID)
PA – PE644.723v01-00
Fond:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
*** Fin des votes (vote électronique) ***
3 décembre 2019, de 15 heures à 17 h 30
22.	Appui budgétaire - résultats et perspectives
DEVE/9/01896
	Échange de vues avec la Commission
Discussion commune – points 23 et 24
23.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
DEVE/9/01025
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur pour avis:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE643.137v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 4 décembre 2019, 16 heures
24.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED
DEVE/9/00873
	2019/2065(DEC)	COM(2019)0317 – C9-0060/2019

Rapporteur pour avis:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE643.144v01-00
Fond:

CONT –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 4 décembre 2019, 16 heures
25.	Défis actuels en matière de coopération au développement
DEVE/9/01920
	Échange de vues avec CONCORD
3 décembre 2019, de 17 h 30 à 18 h 30  (à huis clos)
26.	Conseil des affaires étrangères/Développement, 25 novembre 2019
DEVE/9/01921
	Échange de vues avec Christian Leffler, secrétaire général adjoint du SEAE
27.	Heure des questions
28.	Questions diverses
29.	Prochaines réunions
	22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
23 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

