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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0219_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 19 février 2020, de 9 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 18 h 30
Jeudi 20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	5 février 2020	PV – PE647.045v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Échange de vues avec David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial
19 février 2020, de 10 heures
À huis clos
5.	Échange de vues avec Fernando Gentilini, directeur exécutif au SEAE pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sur le processus de paix au Proche-Orient
* * *
19 février 2020, de 10 h 45
6.	Échange de vues avec Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar
19 février 2020, de 11 h 30
7.	Échange de vues avec Riad Al-Maliki, ministre des affaires étrangères de Palestine
19 février 2020, de 12 h 15
8.	Échange de vues avec Aharon Leshno-Yaar, ambassadeur d’Israël auprès de l’Union européenne et de l’OTAN
19 février 2020, de 14 h 30 à 18 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
9.	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)	12362/2019 – C9-0013/2020

Rapporteur pour avis:

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

LIBE –
Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 février 2020, 12 heures
10.	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
AM – PE647.140v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 3 février 2020, 12 heures
11.	Recommandation au haut représentant et au Conseil au titre de l’article 118 dans le cadre de la préparation de la procédure d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des armes nucléaires et du désarmement nucléaire
AFET/9/02160
	2020/2004(INI)	

Rapporteur:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE645.058v02-00
AM – PE646.945v01-00
Fond:

AFET


 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 12 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
19 février 2020, de 15 heures
À huis clos
12.	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)
* * *
19 février 2020, de 15 h 45
13.	Connectivité UE-Asie
Échange de vues avec Romana Vlahutin, ambassadrice chargée de mission spéciale pour la connectivité au Service européen pour l'action extérieure
19 février 2020, de 16 h 45
14.	Échange de vues avec le SEAE sur la situation au Venezuela
20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30
15.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
AFET/9/02137
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE646.992v01-00
Fond:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 21 février 2020, 11 heures
16.	Recommandation au Conseil, à la Commission et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les Balkans occidentaux, en vue du sommet de mai 2020
AFET/9/02113
	2019/2210(INI)	

Rapporteur:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA –
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 27 février 2020, 11 heures
17.	Recommandation au Conseil, à la Commission et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
AFET/9/02111
	2019/2209(INI)	

Rapporteur:

Petras Auštrevičius (Renew)

Fond:

AFET


Avis:

INTA –
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
PA – PE646.754v01-00
 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 26 février 2020, 12 heures
18.	Questions diverses
19.	Prochaines réunions
	16 mars 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
17 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)

