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14 janvier

Signature de  
6 accords-cadres  
avec des ONG de 
développement

26 janvier

Commission des 
Affaires étrangères  
et européennes,  
de la Défense,  
de la Coopération  
et de l’Immigration

1-2 février 

Réunion informelle 
du Conseil Affaires 
étrangères / 
Développement  
à Amsterdam 

4 février 

Conférence sur  
la Syrie à Londres

Réunions et déplacements de  
Monsieur le ministre en 2016

15 février 

Visite du Premier 
ministre du Cabo 
Verde, José Maria 
Neves

17-18 février 

Conseil des 
gouverneurs du 
Fonds international 
de développement 
agricole (FIDA)  
à Rome

3 mars

Signature du  
mandat avec l’ONG  
SOS Faim

28 février-2 mars 

Commission de 
partenariat au 
Burkina Faso

10 mars

Rencontre avec la 
secrétaire d’État aux 
Affaires étrangères et 
de la Coopération du 
Portugal, Teresa 
Ribeiro

18 avril 

Visite à Luxembourg 
du Haut-Commis-
saire des Nations 
unies pour les 
Réfugiés, Filippo 
Grandi

18 avril

Commission des 
Affaires étrangères et 
européennes, de la 
Défense, de la 
Coopération et de 
l’Immigration

18 avril

Lancement de la 
Business Partnership 
Facility

3 mai 

Visite à Luxembourg 
du Dr Mark Dybul, 
directeur exécutif  
du Fonds mondial de 
lutte contre le sida, 
la tuberculose  
et le paludisme

5-6 mai 

Commission de 
partenariat au Mali 

10 mai 

Réunion annuelle  
du « Consultative 
Group to Assist the 
Poor » (CGAP) à 
Luxembourg
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Réunions et déplacements en 2016

23-24 mai 

Sommet humanitaire 
mondial des Nations 
unies à Istanbul

12 mai 

Conseil Affaires 
étrangères / 
Développement  
à Bruxelles

26 mai 

Visite du  
Coordinateur 
humanitaire pour le 
Sahel, Toby Lanzer

26 mai 

Signature de la charte 
humanitaire avec des 
ONG humanitaires  
du Luxembourg

2 juin

Commission de 
partenariat avec  
le Cabo Verde  
à Luxembourg

17 juin

Visite à Luxembourg 
du président du 
Burkina Faso,  
Roch Marc Christian 
Kaboré 

16 juin

Commission des 
Affaires étrangères  
et européennes,  
de la Défense, de la 
Coopération et de 
l’Immigration

15 juin

Entrevue avec  
le ministre de 
l’Économie, du Plan 
et de la Coopération 
internationale de  
la République 
centrafricaine,  
Felix Molova

15 juin

© Union européenne 

10e édition  
des Journées 
européennes du 
développement  
à Bruxelles

15 juin

Entrevue avec le 
Conseiller spécial 
pour le Programme  
de développement 
durable à l’horizon 
2030, David Nabarro 

19 juillet

Commission des 
Affaires étrangères  
et européennes,  
de la Défense, de la 
Coopération et de 
l’Immigration

22 septembre

Réunion conjointe 
des commissions 
Environnement et 
Affaires étrangères  
et européennes,  
de la Défense, de la 
Coopération et de 
l’Immigration

12 septembre

Réunion informelle 
du Conseil Affaires 
étrangères / 
Développement  
à Bruxelles

26-27 septembre

Assises de la 
coopération à 
Luxembourg

5 octobre

Conférence sur 
l’Afghanistan à 
Bruxelles
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Réunions et déplacements en 2016

14-15 novembre

Commission de 
partenariat au 
Sénégal

23 novembre

© ChD 

Déclaration sur  
la politique de 
coopération au 
développement  
à la Chambre  
des députés

17 novembre

© EMA Marie De-Decker

Prix européen  
de la microfinance

28 novembre

Conseil Affaires 
étrangères / 
Développement  
à Bruxelles

7-8 décembre

Conférence  
des partenaires  
du Burkina Faso 
pour le financement 
du Plan national de 
développement 
économique et social 
à Paris

2-3 novembre

© SIP CARATINI 

Réunion annuelle 
des partenaires de 
l’UNFPA pour 
l’approvisionnement 
en produits de santé 
reproductifs

25-26 octobre

Commission mixte 
au Kosovo

17 octobre

Visite à Luxembourg 
d’une délégation  
du Parlement de la 
Confédération suisse

14 octobre

Visite à Luxembourg 
du Premier ministre, 
José Ulisses Correia 
e Silva, et du 
ministre des Affaires 
étrangères et des 
Communautés de  
la République du 
Cabo Verde,  
Luís Filipe Tavares

17 octobre

Commission Affaires 
étrangères et 
européennes,  
de la Défense,  
de la Coopération  
et de l’Immigration


