Parlement européen
2019-2024

Commission du développement

DEVE(2022)0516_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 16 mai 2022, de 14 heures à 14 h 30 et de 16 h 45 à 18 h 45
Salle Paul-Henri Spaak 5B1 + participation à distance

16 mai 2022, de 14 heures à 14 h 30
1.

Adoption de l'ordre du jour
*** Heure des votes ***
Le premier tour de scrutin sera ouvert vers 14 heures et clos à 15 heures.
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion
de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen du système
EPVote.
Les résultats seront communiqués par écrit.

2.

Modification de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
Conseil, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et de
la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relatifs à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables,
et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
DEVE/9/07603
***I
2021/0218(COD)
COM(2021)0557 – C9-0329/2021

OJ\1255704FR.rtf

FR

PE731.804v01-00
Unie dans la diversité

FR

Rapporteure pour avis:
Hildegard Bentele (PPE)
Fond:
ITRE*



PA – PE719.604v01-00
AM – PE729.875v01-00

Markus Pieper (PPE)

PR – PE719.550v01-00
AM – PE729.880v01-00
AM – PE729.928v01-00
AM – PE729.930v01-00
AM – PE729.929v01-00
AM – PE729.881v01-00
AM – PE729.882v01-00

Adoption des amendements

16 mai 2022, de 16 h 45 à 18 h 45
3.

Communications de la présidence

4.

Approbation des procès-verbaux des réunions
 26 janvier 2022

5.

PV – PE704.881v01-00

Décisions et recommandations des coordinateurs
DEVE/9/05540
 Examen et adoption des décisions des coordinateurs du 19 avril 2022
*** Heure des votes ***
Le second tour de scrutin sera ouvert vers 16 h 45 et clos à 17 h 45.
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion
de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen du système
EPvote.
Les résultats des votes finaux seront communiqués par écrit.

6.

Modification de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
Conseil, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et de
la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relatifs à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables,
et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil
DEVE/9/07603
***I
2021/0218(COD)
COM(2021)0557 – C9-0329/2021
Rapporteure pour avis:
Hildegard Bentele (PPE)
Fond:
ITRE*

PE731.804v01-00

FR

PA – PE719.604v01-00
AM – PE729.875v01-00

Markus Pieper (PPE)
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PR – PE719.550v01-00
OJ\1255704FR.rtf



AM – PE729.880v01-00
AM – PE729.928v01-00
AM – PE729.930v01-00
AM – PE729.929v01-00
AM – PE729.881v01-00
AM – PE729.882v01-00
Adoption du projet d'avis

7.

Situation actuelle et aide de l’UE à l’Afghanistan
DEVE/9/08961
 Échange de vues avec Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises,
et Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux

8.

Heure des questions

9.

Questions diverses

10.

Prochaines réunions
 14 juin 2022, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

OJ\1255704FR.rtf

3/3

PE731.804v01-00

FR

