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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)1119_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Jeudi 19 novembre 2020, de 9 heures à 12 heures et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: à distance via Antall 4Q2
19 novembre 2020, de 9 heures à 12 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	13 juillet 2020	PV – PE659.003v01-00
26 octobre 2020	PV – PE660.105v01-00
3.	Communications de la présidence
4.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance

Les votes commenceront à 9 h 30 et se termineront 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.
5.	Devoir de vigilance et responsabilité des entreprises
AFET/9/03603
	2020/2129(INL)	

Rapporteur pour avis:

Raphaël Glucksmann (S&D)
PA – PE655.782v02-00
AM – PE658.828v02-00
Fond:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 5 octobre 2020, 17 heures
* * *
19 novembre 2020, de 9 h 15
6.	Connectivité et relations UE-Asie
AFET/9/03574
	2020/2115(INI)	

Rapporteur:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PR – PE660.104v01-00
Fond:

AFET*


Avis:

INTA*
Seán Kelly (PPE)
AD – PE657.395v02-00
AM – PE659.053v01-00

TRAN*
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
AM – PE658.991v01-00
 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 23 novembre 2020, 12 heures
19 novembre 2020, de 10 heures à 11 h 15
Discussion commune avec la commission du développement
7.	Échange de vues avec le SEAE sur la situation en Ethiopie 
* * *
19 novembre 2020, de 11 h 15 à 12 heures
8.	Échange de vues avec le SEAE sur la situation en Tanzanie après les élections
* * *
19 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45
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 17 heures et se terminera à 18 h 30.

Le résultat du vote final sera communiqué par écrit.
10.	Échange de vues avec Olivér Várhelyi, commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, sur la situation au Monténégro
11.	Échange de vues avec Olivér Várhelyi, commissaire chargé du voisinage et de l’élargissement, sur la situation en Serbie
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	2 décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)
3 décembre 2020, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

