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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0420_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 avril 2020, de 9 heures à 9 h 30, de 13 h 30 à 14 heures et de 15 heures à 17 heures
Bruxelles
20 avril 2020, de 9 heures à 9 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	9 janvier 2020	PV – PE646.881v01-00
19-20 février 2020	PV – PE648.379v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance

L'heure des votes commencera à 9 h 30 et se terminera à 10 h 30.
20 avril 2020, 9 h 30
*** Heure des votes ***
Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.
5.	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
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
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 2 mars 2020, 11 heures
*** Fin des votes ***
* * *
20 avril 2020, de 13 h 30 à 14 heures
7.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes

Ouverture de la procédure de vote à distance - vote final sur la recommandation et l'avis dans leurs versions modifiées

L'heure des votes commencera à 14 heures et se terminera à 15 heures.
20 avril 2020, 15 heures
En association avec les sous-commissions «droits de l’homme» et «sécurité et défense»
8.	Échange de vues avec Josep Borrell, vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur les répercussions du COVID-19 sur l’action extérieure de l’Union européenne
(participation à distance)
20 avril 2020, 15 h 50
Conjointement avec la sous-commission «droits de l’homme»
9.	Échange de vues avec Josep Borrell, vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sur la communication conjointe et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2020-2024
(participation à distance)
20 avril 2020, 16 h 50
10.	Communications de la présidence
Résultats de la procédure de vote à distance
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions

