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Commission des affaires étrangères

AFET(2020)1210_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion extraordinaire
Jeudi 10 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
Salle: Antall 4Q2 et participation à distance
10 décembre 2020, de 9 heures à 12 heures

1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	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.
3.	Connectivité et relations UE-Asie
AFET/9/03574
	2020/2115(INI)	

Rapporteur:

Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PR – PE660.104v01-00
AM – PE661.782v01-00
Fond:

AFET*


Avis:

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

TRAN*
Angel Dzhambazki (ECR)
AD – PE657.369v02-00
AM – PE658.991v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 23 novembre 2020, 12 heures
4.	Mise en œuvre de la directive 2009/81/CE relative aux appels d'offre dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la directive 2009/43/CE relative aux transferts de produits liés à la défense
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Rapporteur pour avis:

Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
AM – PE660.191v01-00
Fond:

IMCO
Kris Peeters (PPE)
PR – PE658.808v01-00
AM – PE660.265v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 5 novembre 2020, 12 heures

* * *
5.	Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur l'Albanie
AFET/9/01986
	2019/2170(INI)	

Rapporteure:

Isabel Santos (S&D)
PR – PE647.074v01-00
Fond:

AFET


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 16 décembre 2020, 11 heures
6.	Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur le Kosovo
AFET/9/01988
	2019/2172(INI)	

Rapporteure:

Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)
PR – PE647.076v01-00
Fond:

AFET


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 15 décembre 2020, 11 heures
7.	Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur la Macédoine du Nord
AFET/9/01990
	2019/2174(INI)	

Rapporteur:

Ilhan Kyuchyuk (Renew)
PR – PE647.080v01-00
Fond:

AFET


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 16 décembre 2020, 11 heures
8.	Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur la Serbie
AFET/9/01991
	2019/2175(INI)	

Rapporteur:

Vladimír Bilčík (PPE)
PR – PE647.081v03-00
Fond:

AFET


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 15 décembre 2020, 11 heures
10 décembre 2020, de 13 h 45 à 14 h 45

9.	Échange de vues avec le Service européen pour l’action extérieure sur la situation au Sahara occidental


10 décembre 2020, de 14 h 45 à 15 h 45

10.	Échange de vues avec Bujar Osmani, ministre des affaires étrangères de la Macédoine du Nord
10 décembre 2020, de 16 h 45 à 17 h 45

11.	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.

* * *
12.	Échange de vues sur les élections en Géorgie et leurs conséquences politiques
10 décembre 2020, de 17 h 45 à 18 h 45  (à huis clos)


Réunion des coordinateurs
13.	Échange de vues sur le cadre de programmation de l’instrument d’aide de préadhésion 2021-2027 (IAP III)

* * *
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
	25 janvier 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45
26 janvier 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

