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Commission des affaires étrangères

AFET(2019)1106_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
6 novembre 2019, 9 heures
** Dans la salle de réunion PHS 3C50 de la commission LIBE***

Conjointement avec la commission du développement et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
1.	Facilité de l'UE en faveur des réfugiés en Turquie et situation des réfugiés syriens en Turquie
- Échange de vues avec Maciej Popowski (directeur général adjoint, DG NEAR, Commission européenne), le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) (à confirmer)
* * *
À 10 h 15 dans la salle de réunion József Antall 2Q2
2.	Adoption de l'ordre du jour
3.	Communications de la présidence
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 juillet 2019	PV – PE639.743v01-00
24 juillet 2019	PV – PE639.852v01-00
2-3 septembre 2019	PV – PE641.074v01-00
8 octobre 2019	PV – PE641.425v01-00
5.	Échange de vues avec Gabriela Cuevas (présidente de l’Union interparlementaire (UIP))
Points 6 et 7: discussion commune avec la sous-commission «sécurité et défense»
6.	Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel
AFET/9/01503
	2019/2136(INI)	

Rapporteur:

David McAllister (PPE)
PR – PE641.442v02-00
Fond:

AFET


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 8 novembre 2019, 11 heures
7.	Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune - rapport annuel 2018
AFET/9/01458
	2019/2135(INI)	

Rapporteur:

Arnaud Danjean (PPE)
PR – PE641.445v02-00
Fond:

AFET


Avis:

AFCO –
(PPE)

 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 8 novembre 2019, 12 heures
* * *
8.	Point sur la situation au Venezuela et compte rendu de la conférence internationale sur la crise des réfugiés et des migrants vénézuéliens
- Échange de vues avec Véronique Lorenzo (cheffe de division, Amérique du Sud, SEAE)
6 novembre 2019, 14 h 30
9.	Accord-cadre institutionnel UE-Suisse: état des lieux
- Échange de vues avec Christian Leffler (secrétaire général adjoint du SEAE)
6 novembre 2019, 15 h 30
Conjointement avec la commission du développement
10.	Échange de vues sur les dernières évolutions en Afghanistan avec Gunnar Wiegand (directeur exécutif pour la région Asie-Pacifique, SEAE) et Pierre Amilhat (directeur Asie et Moyen-Orient, DG DEVCO, Commission européenne)
6 novembre 2019, 16 h 30
État des lieux sur les négociations interinstitutionnelles en cours
Avec la commission du développement, article 58 du règlement intérieur (voir projet d'ordre du jour distinct)
11.	Mise en place de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Rapporteurs:

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Fond:

AFET, DEVE


 
6 novembre 2019, 17 heures
À huis clos
12.	Réunion des coordinateurs de la commission AFET (directement après la réunion de la commission AFET)
7 novembre 2019, 9 heures
13.	Échange de vues avec Johannes Hahn (commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'adhésion)
7 novembre 2019, 10 heures
À huis clos
14.	Dialogue stratégique avec Johannes Hahn (commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement) sur la programmation de l’aide en faveur du Maroc au titre de l’instrument européen de voisinage (IEV) pour la période 2019-2020
7 novembre 2019, 10 h 30
À huis clos
15.	Opération militaire turque dans le nord-est de la Syrie - évolutions récentes et options se présentant à l'UE
- Échange de vues avec Helga Schmid (secrétaire générale du Service européen pour l'action extérieure) (à confirmer)

16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
	18 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
25 novembre 2019, de 19 heures à 20 h 30 (Strasbourg)

