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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)1026_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Lundi 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  (réunion des coordinateurs)
Bruxelles
Salle: participation à distance via Antall 2Q2 et Spaak 3C50 (de 16 h 45 à 18 h 45 réunion des coordinateurs)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	1 er  octobre 2020	PV – PE658.849v01-00
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.	Conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Rapporteure:

Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE653.845v04-00
AM – PE658.797v01-00
Fond:

AFET


 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 25 septembre 2020, 12 heures
* * *
26 octobre 2020, de 9 h 15 à 10 h 10
5.	Échange de vues sur les activités de médiation de l’Union, ses capacités et la voie à suivre, avec:
- Helga Schmid, secrétaire générale du SEAE
- Pat Cox, ancien président du PE, sur les activités de médiation du PE
- Michael Keating, directeur de l'Institut européen pour la paix
- des représentants de la Commission européenne
26 octobre 2020, de 10 h 10 à 11 heures
À huis clos
6.	Échange de vues avec Helga Schmid, secrétaire générale du SEAE, en particulier sur l’Iran
26 octobre 2020, de 13 h 45
À huis clos
7.	Échange de vues avec José Antonio Sabadell, nouveau chef de la délégation de l’Union européenne en Libye (conformément à la déclaration sur la responsabilité politique)
* * *
26 octobre 2020, de 14 h 45
8.	Élection des 2 e, 3 e et 4 e vice-présidents
* * *
9.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final sur le rapport dans sa version modifiée

L'heure des votes commencera à 15 heures et se terminera à 16 h 30.

Le résultat du vote final sera communiqué par écrit.
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
	9 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
19 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
* * *
26 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
À huis clos
À distance via Spaak 3C50
12.	RÉUNION DES COORDINATEURS

