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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)1012_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 12 octobre 2020, de 9 heures à 10 h 45 et de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles
Salle: à distance via Antall 4Q2
12 octobre 2020, de 9 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	14 juillet 2020	PV – PE655.673v01-00
10 septembre 2020	PV – PE657.314v01-00
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.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Rapporteur pour avis:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
AM – PE657.458v01-00
Fond:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 22 septembre 2020, 12 heures
* * *
12 octobre 2020, de 9 h 5 à 10 h 45
5.	Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel
AFET/9/04191

Rapporteur:

David McAllister (PPE)
PR – PE657.447v01-00
 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 15 octobre 2020, 11 heures
6.	Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et l'Ukraine
AFET/9/02100
	2019/2202(INI)	

Rapporteur:

Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
Fond:

AFET


Avis:

INTA
Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
 
	Échange de vues
12 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
7.	Communications de la présidence
Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final sur l’avis dans sa version modifiée

L'heure des votes commencera à 14 heures et se terminera à 15 h 30.

Le résultat du vote final sera communiqué par écrit.
8.	Échange de vues avec le SEAE sur la situation en Côte d'Ivoire
9.	Échange de vues avec Mohammad Chtayyeh, premier ministre palestinien
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	26 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

