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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0706_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 6 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: participation à distance (via Antall 2Q2)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	4-5 décembre 2019	PV – PE647.058v01-00
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.	Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du droit international dans la mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors du champ d’application de la justice pénale
AFET/9/02339
	2020/2013(INI)	

Rapporteur pour avis:

Urmas Paet (Renew)
PA – PE650.702v01-00
AM – PE652.560v01-00
Fond:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 2 juin 2020, 12 heures
6 juillet 2020, de 9 h 10 à 10 h 20
5.	AUDITION PUBLIQUE: «Enjeux géopolitiques de la crise de la COVID-19» – voir programme séparé
* * *
6.	Échange de vues avec le SEAE sur la situation au Mozambique
6 juillet 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
7.	Communications de la présidence
Communication du résultat du vote
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final concernant l’avis dans sa version modifiée

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

Le résultat du vote final sera annoncé par écrit.
* * *
8.	Échange de vues avec Susanna Terstal, représentante spéciale de l’Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient
9.	Proposition de recommandation du Conseil, de la Commission et du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations avec la Biélorussie
AFET/9/02961
	2020/2081(INI)	

Rapporteur:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE652.398v01-00
Fond:

AFET


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 20 juillet 2020, 12 heures
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	13 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

