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Commission des affaires étrangères

AFET(2019)0304_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 4 mars 2019, de 15 heures à 19 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
4 mars 2019, de 15 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	21-22 novembre 2018	PV – PE630.763v01-00
4 février 2019	PV – PE634.763v01-00
4.	Échange de vues avec María Fernanda Espinosa Garcés, présidente de la 73 e session de l’Assemblée générale des Nations unies
5.	Compte rendu de la mission d’observation des élections en Moldavie, le 24 février 2019
4 mars 2019, de 16 h 15
6.	Échange de vues avec Nikol Pashinyan, Premier ministre arménien
*** Heure des votes (vote électronique) ***
7.	Recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les compétences et le mandat des représentants spéciaux de l’Union
AFET/8/13397
	2018/2116(INI)	

Rapporteure:

Hilde Vautmans (ALDE)
PR – PE632.895v01-00
AM – PE634.779v01-00
Fond:

AFET


 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 11 février 2019, 11 heures
8.	Conclusion de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
AFET/8/15556
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Président:

David McAllister (PPE)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
9.	Protocole à l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
AFET/8/12671
	2018/0080(NLE)	09547/2018 – C8-0021/2019

Rapporteur:

Cristian Dan Preda (PPE)
PR – PE633.052v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA –
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de recommandation (approbation)
Délai de dépôt des amendements: 13 février 2019, 11 heures
4 mars 2019, de 17 h 30
Avec la commission du développement, article 55 du règlement intérieur (voir projet séparé d'ordre du jour)
10.	Mise en place de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale
CJ19/8/13986
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Rapporteurs:

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)
PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00
Fond:

AFET, DEVE*


Avis:

INTA –
Marietje Schaake (ALDE)
AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

BUDG* –
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

CULT –
María Teresa Giménez Barbat (ALDE)
AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

LIBE –
Barbara Spinelli (GUE/NGL)
AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

FEMM –
Eleonora Forenza (GUE/NGL)
AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00
 
	Délai de dépôt des amendements: 12 décembre 2018, 12 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions
	18 mars 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

