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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0622_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 22 juin 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: participation À DISTANCE via ANTALL 2Q2
22 juin 2020, de 9 heures à 11 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	20-21 janvier 2020	PV – PE646.880v01-00
19 mai 2020	PV – PE652.408v01-00
4 juin 2020	PV – PE652.641v01-00
3.	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 heures.

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.
4.	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
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 8 mai 2020, 12 heures
5.	Coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l'Afrique de l'Ouest et la Corne de l'Afrique
AFET/9/02228
	2020/2002(INI)	

Rapporteur:

Javier Nart (Renew)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
Fond:

AFET


Avis:

DEVE
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE650.687v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 6 mai 2020, 12 heures
6.	Cadre des aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes
AFET/9/02338
	2020/2012(INL)	

Rapporteur pour avis:

Urmas Paet (Renew)
PA – PE650.401v01-00
AM – PE650.709v01-00
Fond:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 7 mai 2020, 12 heures
* * *
22 juin 2020, de 9 h 30 à 11 heures
7.	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)
PA – PE652.358v01-00
Fond:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2020, 12 heures
8.	Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et la Moldavie
AFET/9/02098
	2019/2201(INI)	

Rapporteur:

Dragoș Tudorache (Renew)
PR – PE652.425v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 23 juin 2020, 18 heures
22 juin 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
9.	Communications de la présidence
Communication du résultat des votes
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance - votes finals sur le rapport et les avis tels que modifiés.

L'heure des votes commencera à 17 heures et se terminera à 18 h 30.

Le résultat des votes finals sera annoncé par écrit.
* * *
10.	Échange de vues sur la situation en Albanie
11.	Questions diverses
12.	Prochaines réunions

