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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0519_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Mardi 19 mai 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
Salle: participation à distance (via Antall 4Q2)
19 mai 2020, de 9 heures à 11 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	3 février 2020	PV – PE647.040v01-00
30 avril 2020	PV – PE650.667v01-00
7 mai 2020	PV – PE650.703v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance

L'heure des votes commencera à 9 h 30 et se terminera à 11 h 30.

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.
5.	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 le Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020
AFET/9/02111
	2019/2209(INI)	

Rapporteur:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
AM – PE648.364v02-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA
Décision: pas d'avis

 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 20 mars 2020, 12 heures
* * *
19 mai 2020, de 9 h 30 à 11 heures
6.	Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et la Géorgie
AFET/9/02096
	2019/2200(INI)	

Rapporteur:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE648.608v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 20 mai 2020, 17 heures
7.	L'égalité hommes-femmes dans la politique étrangère et de sécurité de l'Union
AFET/9/01979
	2019/2167(INI)	

Rapporteure pour avis:

Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
Fond:

FEMM*
Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 8 mai 2020, 12 heures
19 mai 2020, de 16 h 30 à 18 h 30
8.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance - vote final sur la recommandation dans sa version modifiée

L'heure des votes commencera à 18 h 30 et se terminera à 19 h 30.

Le résultat du vote final sera annoncé par écrit.
* * *
9.	Échange de vues avec Olivér Várhelyi, commissaire au voisinage et à l'élargissement, sur la politique du Partenariat oriental, le soutien de l'Union au voisinage dans le cadre de la COVID-19, la Turquie et les futurs instruments de financement extérieur
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions

