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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0316_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 16 mars 2020, de 15 heures à 17 h 15 et de 17 h 15 à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
Mardi 17 mars 2020, de 9 heures à 13 heures et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
16 mars 2020, de 15 heures à 17 h 15
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
	9 janvier 2020	PV – PE646.881v01-00
5.	Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable et inclusif
AFET/9/02634
	2020/2041(INI)	

Rapporteure pour avis:

Anna Fotyga (ECR)

Fond:

DEVE*


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 2 juin 2020, 12 heures
6.	Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission / haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les Balkans occidentaux, en vue du sommet de 2020
AFET/9/02113
	2019/2210(INI)	

Rapporteur:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
AM – PE648.421v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA –
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
AM – PE648.388v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 2 mars 2020, 11 heures
7.	Présentation du rapport annuel 2019 du Fonds européen pour la démocratie (FED) par Jerzy Pomianowski, directeur général du FED
16 mars 2020, de 17 h 15 à 18 h 30  (réunion des coordinateurs)
À huis clos
8.	Réunion des coordinateurs
* * *
17 mars 2020, de 9 heures
9.	Échange de vues avec Gigi Tsereteli, président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE
17 mars 2020, de 9 h 45
10.	Partenariat stratégique UE-Japon: une année de mise en œuvre
– Échange de vues avec Gunnar Wiegand, directeur exécutif au SEAE pour l'Asie et le Pacifique
11.	Relations UE-Chine: priorités du sommet UE-Chine en mars 2020
– Échange de vues avec Gunnar Wiegand, directeur exécutif au SEAE pour l'Asie et le Pacifique
12.	Résultats du 15 e sommet UE-Inde tenu à Bruxelles le 13 mars 2020 
– Échange de vues avec Gunnar Wiegand, directeur exécutif au SEAE pour l'Asie et le Pacifique
17 mars 2020, de 12 h 15
13.	Mission en Turquie (Ankara et Mardin), du 24 au 27 février 2020
AFET/9/01769
	Compte rendu à la commission
17 mars 2020, de 14 h 30 à 18 h 30
*** Heure des votes (vote électronique) ***
14.	Élection des 2 e, 3 e et 4 e vice-présidents
15.	Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission / haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les Balkans occidentaux, en vue du sommet de 2020
AFET/9/02113
	2019/2210(INI)	

Rapporteur:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
AM – PE648.421v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA –
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
AM – PE648.388v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 2 mars 2020, 11 heures
16.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
AFET/9/02137
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur pour avis:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE646.992v01-00
AM – PE648.365v01-00
Fond:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 21 février 2020, 11 heures
*** Fin des votes (vote électronique) ***
17 mars 2020, de 15 h 15 à 15 h 30
Avec la commission du développement, article 58 du règlement intérieur (voir projet séparé d'ordre du jour)
17.	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


 
17 mars 2020, de 15 h 30 à 17 heures
Conjointement avec la commission des budgets et la commission du développement
18.	Activités extérieures de la Banque européenne d’investissement
– Échange de vues avec Werner Hoyer, président de la BEI
17 mars 2020, de 17 heures
19.	Échange de vues avec Rodrigo Maia, président de la Chambre des députés du Brésil
20.	Questions diverses
21.	Prochaines réunions
	15 avril 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
16 avril 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

