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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0120_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 16 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30  (réunion des coordinateurs)
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
20 janvier 2020, de 15 heures à 16 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	6-7 novembre 2019	PV – PE643.170v01-00
18 novembre 2019	PV – PE644.749v01-00
25 novembre 2019	PV – PE644.816v01-00
5.	Conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
AFET/9/01194
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Rapporteur pour avis:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
Fond:

LIBE –
Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 février 2020, 12 heures
6.	Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas
AFET/9/01192
***	2019/0182(NLE)	

Rapporteur pour avis:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
Fond:

LIBE –
Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 février 2020, 12 heures
20 janvier 2020, de 15 h 45
À huis clos
7.	Échange de vues avec João Vale de Almeida, récemment nommé chef de la délégation de l'Union européenne auprès du Royaume-Uni (conformément à la déclaration sur la responsabilité politique du HR/VP)
20 janvier 2020, de 16 h 30 à 17 h 30  (réunion des coordinateurs)
À huis clos
8.	Réunion des coordinateurs
* * *
21 janvier 2020, de 9 heures
9.	Compte rendu de la délégation de la commission AFET en Ukraine du 5 au 7 décembre 2019
21 janvier 2020, de 9 h 15 à 11 h 15
10.	AUDITION PUBLIQUE: "Partenariat oriental – vision du développement après 2020" - voir programme séparé
* * *
En association avec la délégation pour les relations avec le Caucase du Sud (DSCA) 
11.	Échange de vues sur la situation en Géorgie, y compris le long des lignes de démarcation administrative, avec Kakha Khuchava, vice-président du Parlement géorgien, et Ketevan Tsikhelashvili, ministre d'État chargée de la réconciliation et de l'égalité des citoyens en Géorgie
------
12.	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/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Président:

David McAllister (PPE)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Examen du projet d'avis sous forme de lettre
21 janvier 2020, de 14 h 30
En association avec la délégation pour les relations avec le Mercosur
13.	Échange de vues avec le ministre des affaires étrangères de la République du Paraguay (présidence pro tempore du Mercosur), l'ambassadeur Antonio Rivas, sur les relations UE-Mercosur
21 janvier 2020, de 15 heures
État des lieux sur les négociations interinstitutionnelles en cours:

Avec la commission du développement, article 58 du règlement intérieur (voir projet séparé d'ordre du jour)
14.	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


 
15.	Établissement de l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)
AFET/9/01502
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Corapporteurs:

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

Fond:

AFET


 
21 janvier 2020, de 15 h 30 à 16 h 30
16.	Échange de vues avec Gordan Grlić Radman, ministre des affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, sur les priorités de la présidence croate
21 janvier 2020, de 16 h 30 à 17 h 30
Avec la sous-commission "sécurité et défense" et en association avec la délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
17.	Échange de vues avec Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN
21 janvier 2020, de 17 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
18.	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
AM – PE644.929v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 décembre 2019, 17 heures
19.	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
AM – PE644.930v01-00
Fond:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.835v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 décembre 2019, 17 heures
20.	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/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Président:

David McAllister (PPE)

Fond:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
*** Fin des votes (vote électronique) ***
21 janvier 2020, de 17 h 45 à 18 h 30
21.	Échange de vues avec Adel Al Jubeir, ministre d'État chargé des relations extérieures du Royaume d’Arabie saoudite
22.	Questions diverses
23.	Prochaines réunions
	3 février 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)

