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Commission des affaires étrangères

AFET(2021)0125_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 25 janvier 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45  (réunion des coordinateurs)
Mardi 26 janvier 2021, de 9 h 15 à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: ANTALL 2Q2 et participation à distance
25 janvier 2021, de 13 h 45 à 15 heures

1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	27 novembre 2020	PV – PE661.877v01-00
10 décembre 2020	PV – PE662.104v01-00
3.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
4.	Communications de la présidence
5.	Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur la Bosnie-Herzégovine
AFET/9/01987
	2019/2171(INI)	

Rapporteur:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE647.075v01-00
Fond:

AFET


 
	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 2 février 2021, 11 heures
25 janvier 2021, de 15 heures à 16 h 15

6.	Échange de vues avec Fabrizio Hochschild-Drummond, conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les préparatifs de la célébration du 75 e anniversaire de l'Organisation des Nations unies

* * *
25 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 h 45  (réunion des coordinateurs)


À huis clos
7.	Réunion des coordinateurs

* * *
26 janvier 2021, de 9 h 15 à 9 h 30

8.	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.
9.	Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
AFET/9/03690
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Rapporteur pour avis:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.189v01-00
AM – PE662.008v01-00
Fond:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 décembre 2020, 11 heures
10.	Décharge 2019: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure
AFET/9/03853
	2020/2149(DEC)	COM(2020)0288[10] – C9-0229/2020

Rapporteur pour avis:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.190v01-00
AM – PE662.009v01-00
Fond:

CONT
Alin Mituța (Renew)
PR – PE655.988v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 décembre 2020, 11 heures

* * *
26 janvier 2021, de 9 h 30 à 10 h 45

11.	Échange de vues avec Stefano Sannino, secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
26 janvier 2021, de 10 h 45 à 12 heures

12.	Échange de vues avec Augusto Santos Silva, ministre portugais des affaires étrangères, sur les priorités de la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne

* * *
26 janvier 2021, de 13 h 45 à 14 h 30

13.	Échange de vues avec S.E.Mme Rasa Ostrauskaite, représentante permanente de l’Union européenne auprès de l'OSCE
26 janvier 2021, de 14 h 30 à 15 h 30


À huis clos
14.	Échange de vues avec Gunnar Wiegand, directeur exécutif du SEAE pour l’Asie et le Pacifique, sur la situation à Hong Kong

* * *
26 janvier 2021, de 16 h 45 à 18 heures

15.	Communications de la présidence

*** Heure des votes ***

Communication du résultat des votes

Ouverture de la procédure de vote à distance pour les votes finaux sur les avis dans leur version modifiée

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

Le résultat des votes finaux sera annoncé par écrit.

* * *

Discussion commune avec la commission du développement
16.	La situation en Éthiopie: échange de vues avec Hirut Zemene, ambassadeur d'Éthiopie, le SEAE et la Commission

17.	Questions diverses
18.	Prochaines réunions
	4 février 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)

* * *
26 janvier 2021, de 18 heures à 18 h 45


À huis clos

Réunion commune des coordinateurs des commissions AFET et DEVE ouverte aux corapporteurs sur l'IVCDCI et aux membres du groupe de travail de la commission AFET sur les instruments de financement extérieur
19.	Orientations de programmation relatives à l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI): échange de vues avec le SEAE et la Commission

