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Commission du développement

DEVE(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 9 heures à 10 h 30
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)
22 janvier 2020, de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)
1.	Réunion des coordinateurs
22 janvier 2020, de 10 heures
Avec la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres dans la salle de réunion Altiero Spinelle 1G3
*** Heure des votes (vote électronique) ***
2.	25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Rapporteur pour avis:

Tomas Tobé (PPE)

Fond:

FEMM –
Evelyn Regner (S&D)
RE – PE642.964v02-00
AM – PE644.787v01-00
 
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
Adoption de la proposition de résolution
*** Fin des votes (vote électronique) ***
22 janvier 2020, de 10 h 30 à 11 heures
Dans la salle de réunion Paul-Henri Spaak 5B001
3.	Adoption de l'ordre du jour
4.	Communications de la présidence
5.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	6-7 novembre 2019	PV – PE643.148v02-00
25 novembre 2019	PV – PE644.816v01-00
6.	Communications de la Commission
DEVE/9/00619
	Déclaration de la Commission (éventuellement)
*** Heure des votes (vote électronique) ***
7.	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
AM – PE644.916v01-00
Fond:

CONT –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PR – PE639.836v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
8.	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
AM – PE644.942v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
9.	Stratégie UE-Afrique
DEVE/9/02211
	2020/2500(RSP)	

Rapporteur:

Tomas Tobé (PPE)

Fond:

DEVE


 
	Adoption d'une question avec demande de réponse orale
*** Fin des votes (vote électronique) ***
22 janvier 2020, de 11 heures à 12 h 30
10.	Priorités de la Présidence croate en matière d'aide humanitaire
DEVE/9/02309
	Échange de vues avec Gordan Grlić Radman, ministre des affaires étrangères et européennes de la République de Croatie
22 janvier 2020, de 14 h 30 à 17 heures
11.	Audition sur l'efficacité, l'efficience et les résultats de l'aide de l'Union pour le développement durable (voir programme séparé)
22 janvier 2020, de 17 heures à 18 h 30
12.	Défis actuels et futurs de la coopération de l'Union au développement
DEVE/9/02196
	Échange de vues avec Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux
23 janvier 2020, de 9 heures à 10 h 30
13.	Modifiant la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union
DEVE/9/00449
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Rapporteur pour avis:

Lukas Mandl (PPE)
PA – PE644.993v01-00
Fond:

ENVI –
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
 
	Examen du projet d'avis
14.	Défis actuels dans la coopération au développement
DEVE/9/02310
	Échange de vues avec CONCORD
15.	Heure des questions
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
	17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
18 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

