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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 14 octobre 2019, de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le 14 octobre 2019, à 15 h 12, sous la présidence de David McAllister, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AFET_OJ(2019)1014

L’ordre du jour est adopté.

2. Communications de la présidence

Après approbation des coordinateurs de la commission AFET, la lettre d’évaluation de 
l’audition de Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité / vice-président désigné de la Commission européenne pour une 
Europe plus forte sur la scène internationale a été transmise au président de la Conférence 
des présidents des commissions.

Aucune information complémentaire n’a été communiquée sur la date de l’audition du 
commissaire désigné chargé du voisinage et de l’élargissement. La nouvelle Commission 
européenne pourrait entrer en fonction le 1er décembre, en fonction du temps dont les 
États membres auront besoin pour proposer de nouveaux candidats aux trois postes de 
commissaires désignés, suite à quoi le Parlement pourra procéder aux auditions 
d’évaluation.
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3. Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

Conformément à l’article 214 du règlement intérieur du Parlement, le projet de relevé des 
décisions de la réunion des coordinateurs de la commission AFET du 30 septembre 2019 
a été mis en ligne sur la page web de la commission AFET et sera annexé au procès-
verbal de la réunion.

Discussion commune avec la sous-commission «droits de l’homme»

Les points 4, 5, 6 et 7 de l’ordre du jour sont traités conjointement.

4. Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République 
socialiste du Viêt Nam

AFET/9/01491
   Rapporteure:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Échange de vues

5. Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République 
socialiste du Viêt Nam

AFET/9/01504
   Rapporteure:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Échange de vues

6. Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses 
États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part

AFET/9/01493
   Rapporteure:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Échange de vues

7. Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses 
États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part

AFET/9/01511
   Rapporteure:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Échange de vues

David McAllister répond à un point soulevé concernant la situation en Syrie en donnant 
lecture d’une déclaration publiée à l’issue d’une réunion des ministres des affaires 
étrangères.

Interviennent: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan 
Ruissen, Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (SEAE) et Peter 
Berz (DG TRADE, COM).
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*   *   *

8. Échange de vues avec Nikola Dimitrov, ministre des affaires étrangères de la 
République de Macédoine du Nord

Interviennent: David McAllister, Nikola Dimitrov (ministre des affaires étrangères de la 
République de Macédoine du Nord), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan 
Kyuchyuk, Jérôme Rivière, Stelios Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau et Kati 
Piri.
 

Discussion commune avec la commission du développement

Ce point de l’ordre du jour est présidé conjointement par David McAllister et Tomas Tobé.

9. Échange de vues avec Tagese Chafo, Président du parlement éthiopien

Interviennent: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (Président du parlement de 
la République démocratique fédérale d’Éthiopie), Michael Gahler, Jérôme Rivière, Anna 
Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi et Grum Abay (ambassadeur à l’ambassade 
de la République démocratique fédérale d’Éthiopie).

*   *   *

La séance, suspendue à 17 h 28, reprend à 17 h 35, sous la présidence de David McAllister, 
président.

10. Échange de vues avec Vadym Prystaiko, ministre des affaires étrangères de 
l’Ukraine

Interviennent: David McAllister, Vadym Prystaiko (ministre des affaires étrangères de 
l’Ukraine), Witold Jan Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras 
Auštrevičius, Viola Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Kostas 
Papadakis, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Andrea Bocskor et Andrius Kubilius.

11. Questions diverses

Néant.

12. Date et lieu des prochaines réunions

6 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
7 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 18 h 36.
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉUNION DES COORDINATEURS

30 septembre 2019

RELEVÉ DES DÉCISIONS

I. COMMUNICATIONS DE LA PRÉSIDENCE

A. Nomination d’un député en tant que membre du groupe de suivi des 
négociations concernant les relations UE-ACP après l’expiration de 
l’accord de Cotonou en 2020

Le président invite les groupes politiques à envoyer leurs propositions au 
secrétariat pour le 7 octobre 2019.  Le membre désigné sera ensuite approuvé 
par procédure écrite.

B. Lettres d’évaluation des chefs de délégation récemment nommés

Les coordinateurs approuvent les lettres d’évaluation concernant les 
nominations récentes des chefs des délégations de l’Union en Bosnie-
Herzégovine, au Brésil, en Syrie, en Ukraine et au Yémen. 

C. Dialogue stratégique avec le Maroc

Le président informe les coordinateurs du dialogue stratégique prévu sur les 
principales priorités dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’aide 
au Maroc pour la période 2019-2020.

II.DÉCISIONS

A. Préparation des auditions des commissaires désignés

 Point sur l’état d’avancement, le calendrier et les règles concernant les 
auditions des commissaires désignés au sein de la commission AFET.
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B. Nomination d’un membre et d’un suppléant au réseau des pétitions

 Décision de nommer M. Javier Nart (Renew Europe) en tant que membre à 
part entière du réseau des pétitions et d’informer la commission PETI qu’un 
membre suppléant sera nommé ultérieurement. 

 Les groupes sont invités à soumettre des propositions en vue de la 
nomination d’un membre suppléant.

C.Nomination de deux députés (un membre permanent et un membre 
suppléant) en tant que membres responsables de l’intégration de la 
dimension de genre et membres du réseau d’intégration de la dimension 
de genre 

 Décision de nommer Mme Isabel Santos (S&D) en tant que membre à part 
entière et M. Ernest Urtasun (Verts/ALE) en tant que membre suppléant 
du réseau d’intégration de la dimension de genre.

D.Rapporteurs permanents

 Décision d’attribuer les postes de rapporteurs permanents pour les pays 
énumérés en annexe aux groupes suivants:
PPE: Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Ukraine
S&D: Albanie, Géorgie, Monténégro et Turquie
Renew Europe: Biélorussie, Moldavie et Macédoine du Nord
Verts/ALE: Kosovo

E.Décisions sur les procédures à suivre et les nominations

a. Rapports

 Décision de fusionner les procédures 2019 et 2020 et de produire un rapport 
par pays après l’adoption par la Commission du paquet élargissement 2020. 

1. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant l’Albanie
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (S&D) pour 0 

point.
2. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la Bosnie-
Herzégovine
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 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (PPE) pour 0 
point.

3. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant le Kosovo
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (Verts/ALE) pour 

0 point.
4. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant le 
Monténégro
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (S&D) pour 0 

point.
5. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la 
Macédoine du Nord
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (Renew Europe) 

pour 0 point.
6. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la Serbie
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (PPE) pour 0 

point.

7. Rapport sur le rapport 2019 de la Commission concernant la Turquie
 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent (S&D) pour 0 

point.

b. Avis

1. Conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de 
Biélorusse visant à faciliter la délivrance de visas

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de 
Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Decision to attribute opinions under items 1-2 to the standing rapporteur 
(Renew Europe) for 1 point

3. Assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019
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 Décision de présenter l’avis de la commission AFET sous la forme d’une 
lettre du président.

4. Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional 
et les instruments de financement extérieur

*** 2018/0199(COD)

 Décision de ne pas nommer de rapporteur

Avis sur des questions en instance

5. Conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Modification de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui 
concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le 
Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la 
République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République 
de Serbie

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797
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11. Accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Budget 2020 – mandat pour le trilogue
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Proposition de règlement établissant les conditions d’accès aux autres 
systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le 
règlement (UE) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Proposition de règlement établissant les conditions d’accès aux autres 
systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement 
(UE) 2018/1240, le règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et 
le règlement (UE) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Décharge 2017: budget général de l’Union européenne – Conseil et Conseil 
européen

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Proposition de règlement instituant un régime de l’Union de contrôle des 
exportations, des transferts, du courtage, de l’assistance technique et du transit en 
ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016
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19. Cadre de l’Union pour la réinstallation
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, 
à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire, et au contenu cette protection, et modifiant la 
directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux 
fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 et de l’identification 
des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier; demandes de 
comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives 
des États membres et Europol à des fins répressives (refonte)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agence de l’Union européenne pour l’asile
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Proposition de règlement établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016

26. Proposition de règlement établissant une liste commune de l’Union de pays 
d’origine sûrs aux fins des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la 
protection internationale
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AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – 
C8-0270/2015

27. Protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une 
législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en 
découlant (refonte)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Arrangement avec la République d’Islande sur les modalités de sa 
participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Accords entre l’Union européenne et l’Australie, le Brésil, le Canada, 
Hong Kong, l’Inde et le Japon au titre de l’article XXI de l’accord général sur le 
commerce des services (AGCS) de 1994, concernant la modification des listes 
d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de 
leur adhésion à l’Union européenne

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Saint-Marin, 
d’autre part, en ce qui concerne la participation de la Croatie en tant que partie 
contractante à la suite de son adhésion à l’Union européenne

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Accord entre le Canada et l’Union européenne sur le transfert et le 
traitement de données des dossiers passagers

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Système d’entrée/sortie pour l’enregistrement des entrées et sorties des 
ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Programme d’enregistrement des voyageurs
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Modification du règlement (CE) nº 562/2006 en ce qui concerne 
l’utilisation du système d’entrée/sortie (EES) et le programme d’enregistrement 
des voyageurs (RTP)
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AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – 
C7-0062/2013

35. Accord euro-méditerranéen UE/Israël relatif aux services aériens
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Accord CE-Russie sur la modernisation du système actuel d’utilisation des 
routes transsibériennes

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Décision: reporter les points 5 à 36 à la prochaine réunion des coordinateurs

F. Missions au cours du premier semestre 2020

 Décision: solliciter l’autorisation d’organiser les missions de la commission suivantes 
pour le premier semestre 2020:

• Turquie (y compris sud-est), dates à confirmer; envisager la 
possibilité d’une mission conjointe avec la sous-commission DROI

• Bosnie-Herzégovine et Monténégro, dates à confirmer
• Union africaine/Éthiopie et un des pays voisins (Soudan, Mali 
ou Érythrée)

 Décision: accorder la priorité aux missions suivantes pour le second semestre 2020:
• Colombie et Mexique, dates à confirmer
• Arctique (Islande et Groenland), dates à confirmer
• Arabie saoudite, Iran et un des pays voisins 

(Koweït ou Oman), dates à confirmer
• Afrique du Sud et Zimbabwe, dates à confirmer
• Afrique du Nord (éventuellement Algérie et/ou Tunisie)
• ONU 

G. Auditions au cours du premier semestre 2020

 Décision: solliciter l’autorisation d’organiser les auditions suivantes pour le premier 
semestre 2020:

• Partenariat oriental – vision du développement après 2020 
• Arctique: nouvel espace de rivalités entre grandes 

puissances/importance géostratégique 
• Sécurité collective dans le Golfe 
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 Les coordinateurs prennent acte de la demande d’accorder la priorité aux auditions 
suivantes pour le second semestre 2020:

• État des relations transatlantiques
• Stratégie à long terme de l’Union à l’égard de la Russie

III. POINTS SOUMIS À DÉBAT

1. Participation du Parlement à la consultation commune sur la 
PESC/PSDC

 Les groupes sont invités à désigner les membres selon le système d’Hondt: 
Président (PPE) - président sur quota, 1 PPE, 2 S&D, 1 président SEDE 
(Renew Europe), 1 Verts/ALE 

IV. SOUS-COMMISSIONS

A. DROI

1. Avis AFET/DROI sur l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam et 
l’accord de protection des investissements UE-Viêt Nam 

 Les coordinateurs sont informés qu’un rapporteur PPE a été désigné au 
sein de la sous-commission DROI.

2. Missions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les missions suivantes de la sous-commission DROI pour le 
premier semestre 2020:

• Amazonie (Brésil et un autre pays de la région)
• Chine 
• Turquie 

3. Auditions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les auditions suivantes de la sous-commission DROI pour le 
premier semestre 2020:
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• Autoritarisme et rétrécissement de l’espace dévolu à la liberté 
d’expression, à la liberté de la presse et aux défenseurs des droits de 
l’homme (avec études de cas sur la Chine, l’Égypte et la Russie)

• Respect des minorités, des croyances et des religions
• Migration et droits de l’homme 
• Entreprises et droits de l’homme
• Protection des défenseurs des droits environnementaux

B. SEDE

1. Missions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les missions suivantes de la sous-commission SEDE pour le 
premier semestre 2020:

• Addis-Abeba (Union africaine) et Bamako (Mali) 
• Géorgie 
• France 

2. Auditions au cours du second semestre 2019

 Décision: approuver les auditions suivantes de la sous-commission SEDE pour le 
second semestre 2019:

• Incidences de l’intelligence artificielle sur la sécurité et la défense de 
l’Union

• Défense spatiale européenne

3. Auditions au cours du premier semestre 2020

 Décision: approuver les auditions suivantes de la sous-commission SEDE pour le 
premier semestre 2020:

• Doctrine militaire russe, dispositif de forces et développement des 
capacités

• État des capacités de cyberdéfense de l’Union
• Avenir des régimes de contrôle des armes nucléaires et implications 

pour la sécurité de l’Union
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V. QUESTIONS DIVERSES

1. Proposition de Renew Europe d’inviter deux dignitaires religieux 
égyptiens à la commission AFET, à savoir le cheikh Ahmed el-Tayeb, 
grand imam de la mosquée al-Azhar, et Tawadros II (Théodore II), 
patriarche de l’Église copte orthodoxe

 Décision: signaler qu’en raison de circonstances imprévues, une invitation pour les 14 et 
15 octobre ne sera pas possible. 

 Décision: inscrire un point sur la situation générale en Égypte lors d’une 
des prochaines réunions de la commission AFET.

2. Demande du coordinateur PPE concernant la mission ad hoc en 
Ukraine et en Géorgie

 Le président confirme que la décision relative à la mission ad hoc en 
Ukraine et en Géorgie a été prise au cours de la dernière réunion des 
coordinateurs et que les procédures d’autorisation sont en cours.

***
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