
 

Audition de la commissaire désignée Jutta
Urpilainen
 

La commission du développement a interrogé la candidate au portefeuille des
partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, sur l’avenir de la coopération au
développement.
 
Les coordinateurs des groupes politiques de la commission du développement se réuniront
dans les 24 heures pour évaluer les performances de la commissaire désignée Jutta Urpilainen.
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Pendant  son  discours  d’ouverture,  Jutta  Urpilainen  a  déclaré  que  les  objectifs  de
développement durable du Programme 2030 sont ‘‘une chance en or pour l’UE’’ de continuer à
jouer un rôle moteur dans le soutien aux pays partenaires dans le but d’éradiquer la pauvreté
dans le monde, tout en ‘‘promouvant des valeurs comme l’autonomisation des femmes et des
jeunes filles en tant que condition préalable à des sociétés inclusives’’. L’égalité des genres
devrait être une priorité et être intégrée dans toutes les politiques et tous les programmes, a-t-
elle ajouté.
 
Les députés ont posé plusieurs questions sur les négociations en cours sur la proposition
d’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale,
sur l’accord post-Cotonou avec les pays africains, des Caraïbes et du Pacifique, et ils ont
appelé à une plus grande transparence afin de mieux tenir informés le Parlement européen et le
grand public.
 
Les députés ont également interrogé la commissaire désignée sur la façon de garantir que les
valeurs  de  l’UE  soient  respectées,  notamment  en  matière  d’égalité  des  genres  et
d’autonomisation des femmes, qui sont une priorité dans la coopération internationale. Les
députés ont enfin soulevé les questions du lien entre le développement et les défis liés à la
migration, ainsi que de l’action climatique dans le cadre de l’accord de Paris.
 
Revoir l’audition dans son intégralité
 
Point presse
 
À la fin de l’audition, le président de la commission du développement, Thomas Tobé (PPE,
SE), a participé à un point presse à l’extérieur de la salle de réunion.
 
Revoir le point presse
 
Prochaines étapes
 
Sur  la  base  des  recommandations  des  commissions  parlementaires,  la  Conférence  des
présidents décidera le 17 octobre si le Parlement a reçu suffisamment d'informations pour
déclarer  la  procédure  d'auditions  close.  Si  tel  est  le  cas,  la  plénière  se  prononcera  sur
l'approbation ou non de la  Commission européenne dans son ensemble le  23 octobre,  à
Strasbourg.
 
En savoir plus
Commission du développement
Site web des auditions des commissaires 2019
Page dédiée à l'audition de  Jutta Urpilainen
Calendrier détaillé des auditions
Règles sur l’approbation de la Commission européenne
Produits multimédias - Audition de Jutta Urpilainen
Produits multimédias - Auditions des commissaires désignés
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-jutta-urpilainen-commissioner-designate-international-partnerships_13215_pk
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197402/TOMAS_TOBE/home
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20191001-1200-SPECIAL-PRESSER-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/deve/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-finlande
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190925BKG61949/le-calendrier-des-auditions
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-ANN-07_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-jutta-urpilainen-commissioner-designate-international-partnerships_13215_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk
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https://twitter.com/EP_Development

