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Commission des affaires étrangères

AFET(2019)1204_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30
Jeudi 5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	30 septembre-1 er  octobre 2019	PV – PE643.164v01-00
14 octobre 2019	PV – PE642.921v02-00
*** Heure des votes (vote électronique) ***
4.	Droits de l’homme et démocratie dans le monde et politique de l’Union européenne en la matière - rapport annuel 2018
AFET/9/01369
	2019/2125(INI)	

Rapporteure:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00
Fond:

AFET


Avis:

FEMM –
Evelyn Regner (S&D)
AL – PE642.863v03-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 22 octobre 2019, 16 heures
5.	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
AM – PE643.168v01-00
Fond:

AFET


 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 8 novembre 2019, 11 heures
6.	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
AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00
Fond:

AFET


Avis:

AFCO –
Esteban González Pons (PPE)
AD – PE643.103v02-00
AM – PE643.190v02-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 8 novembre 2019, 12 heures
7.	Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
AFET/9/01493
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v02-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Avis:

AFET



DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
8.	Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part
AFET/9/01511
	2018/0358M(NLE)	

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
9.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
AFET/9/01491
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v02-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Avis:

AFET



DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.139v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
10.	Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam
AFET/9/01504
	2018/0356M(NLE)	

Rapporteure pour avis:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00
Fond:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 13 novembre 2019, 12 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
4 décembre 2019, de 11 heures
À huis clos
11.	Réunion des coordinateurs AFET
* * *
4 décembre 2019, de 14 heures à 17 h 30
Réunion interparlementaire de commissions avec des représentants des parlements nationaux de l'Union
12.	Priorités de l’Union européenne en matière de politique étrangère pour le nouveau cycle institutionnel
Échange de vues avec le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président de la Commission, Josep Borrell 

13.	L'avenir de l'élargissement - des moyens pour remédier au déficit de crédibilité et dynamiser les réformes
Échange de vues avec le commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi (à confirmer)
* * *
5 décembre 2019, de 9 heures à 10 heures
À huis clos
14.	Échange de vues sur la situation en Algérie
5 décembre 2019, de 10 heures à 11 heures
À huis clos
15.	Échange de vues sur la situation au Nicaragua
* * *
16.	Décharge 2018: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
AFET/9/00875
	2019/2064(DEC)	COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

Rapporteur pour avis:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.198v01-00
Fond:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
17.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
AFET/9/01027
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur pour avis:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.159v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen du projet d'avis
18.	Questions diverses
19.	Prochaines réunions
	16 décembre 2019, de 19 heures à 20 h 30 (Strasbourg)
20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

