OJ\1224960FR.rtf	PE681.080v02-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE681.080v02-00	 /1 	OJ\1224960FR.rtf
FR
OJ\1224960FR.rtf	 /1 	PE681.080v02-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png




Commission des affaires étrangères

AFET(2021)0222_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 22 février 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 17 h 45
Mardi 23 février 2021, de 9 heures à 12 heures et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: ANTALL 2Q2 et participation à distance
22 février 2021, de 13 h 45 à 14 h 35
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs
3.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance

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

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.	Vote de procédure sur les décisions des coordinateurs du 25 janvier 2021
* * *
5.	Rapport sur les rapports 2019-2020 de la Commission sur le Monténégro
AFET/9/01989
	2019/2173(INI)	

Rapporteur:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE647.077v02-00
Fond:

AFET


	Échange de vues
Délai de dépôt des amendements: 1 er  mars 2021, 11 heures
* * *
22 février 2021, de 14 h 40 à 15 h 45
À huis clos
En association avec la délégation pour les relations avec les pays de l’Asie du Sud-Est et l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)
6.	Échange de vues sur la situation au Myanmar avec Gunnar Wiegand, directeur exécutif du SEAE pour l’Asie et le Pacifique, et S.E. Soe Lynn Han, ambassadeur du Myanmar auprès de l’Union européenne
22 février 2021, de 16 h 45 à 17 h 45
7.	Échange de vues sur les relations UE-Mexique: la modernisation de l'accord global UE-Mexique
23 février 2021, de 9 heures à 10 h 45
8.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance

L'heure des votes commencera à 9 h 15 et se terminera à 10 h 45.

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.	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
AM – PE648.335v01-00
Fond:

AFET


	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 15 décembre 2020, 11 heures
10.	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
AM – PE648.338v01-00
Fond:

AFET


	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 15 décembre 2020, 11 heures
11.	Orientations pour le budget 2022 - section III
AFET/9/04872
	2020/2265(BUI)	

Rapporteur pour avis:

Urmas Paet (Renew)
AL – PE680.969v01-00
Fond:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
* * *
12.	Échange de vues avec Carl Hallergard, directeur exécutif adjoint du SEAE pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, sur la communication conjointe sur le partenariat renouvelé avec le voisinage méridional – Un nouveau programme pour la Méditerranée
23 février 2021, de 11 heures à 12 heures
13.	Échange de vues avec Carl Hallergard, directeur exécutif adjoint du SEAE pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, sur la situation en Syrie
23 février 2021, de 16 h 45 à 18 h 45
14.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
Ouverture de la procédure de vote à distance – votes finaux sur les rapports dans leur 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.
* * *
Conjointement avec la commission du développement
15.	Échange de vues avec le SEAE et la Commission sur les relations avec l’Afrique de l’Est, au regard notamment du Kenya, du Soudan du Sud, du Soudan, de la Tanzanie et de l’Ouganda
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
1 er mars 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 (Bruxelles)
1 er mars 2021, de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles): audition AIDA/AFET

