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Parlement européen
2014-2019

Commission des affaires étrangères

AFET(2019)0401_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 1 er  avril 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 2 avril 2019, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (2Q2)

1 er  avril 2019, de 15 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 20 février 2019 PV – PE636.111v01-00

À huis clos

En association avec la délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

4. Échange de vues sur le sommet UE-Chine du 9 avril 2019 avec Gunnar Wiegand, 
directeur général du SEAE

* * *

5. Présentation du rapport annuel 2018 du Fonds européen pour la démocratie 
(FEDEM) par Jerzy Pomianowsky, directeur exécutif du FEDEM, suivie d'un 
débat

6. Debriefing sur la mission AFET en Serbie et au Kosovo, du 27 février au 2 mars
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7. Debriefing sur la mission AFET en Albanie et en Macédoine du Nord, du 27 
février au 1er mars

8. Prévention des conflits et médiation — capacités actuelles de l’UE et perspectives 
d’avenir (échange de vues avec des représentants de l’Institut européen pour la 
paix et de l’unité de médiation du SEAE)

* * *

2 avril 2019, de 9 heures

Réunion interparlementaire de commissions avec des représentants des parlements 
nationaux

9. Renforcement de la politique étrangère et de sécurité de l’UE, opportunité d'une 
procédure de vote à la majorité qualifiée sur la PESC

10. Les relations futures de l'Union européenne avec le Royaume-Uni après le Brexit 
- Échange de vues avec Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union

11. L'avenir de l'élargissement et de la politique de voisinage - Échange de vues avec 
Johannes Hahn, commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et 
des négociations d'élargissement

* * *

12. Questions diverses


