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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires étrangères

AFET_PV(2019)1118

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

BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 18 novembre 2019, à 15 h 2, sous la présidence de 
David McAllister, président.

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

2. Adoption de l’ordre du jour AFET_OJ(2019)1118

L’ordre du jour est adopté.

3. Communications du président

Le président de la commission AFET annonce que les coordinateurs de la commission 
ont approuvé M. Oliver Varhelyi en tant que commissaire désigné pour le voisinage et 
l’élargissement.

4. Communication du président 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 6 novembre a été 
mis en ligne sur la page web de la commission AFET avec tous les autres documents de 
la réunion. Il sera joint au procès-verbal de la réunion de ce jour.
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À huis clos

5. Échange de vues avec Markus Ederer, ambassadeur de l’Union européenne auprès 
de la Fédération de Russie

6. Relations UE-Nations unies et avenir de la coopération transatlantique: conclusions 
de la délégation de la commission AFET et des sous-commissions DROI et SEDE à 
la 74e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York et à Washington 
D.C. (États-Unis)

Interviennent: David McAllister et Włodzimierz Cimoszewicz.

Discussion commune avec la sous-commission «sécurité et défense»

7. Mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel

AFET/9/01503
2019/2136(INI)

Rapporteur:
David McAllister (PPE) PR – PE641.442v02-00

AM – PE643.168v01-00
Fond:

AFET
 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 8 novembre 2019, 11 heures

Interviennent: David McAllister, Javi López, Hilde Vautmans, Jérôme Rivière, 
Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Traian Băsescu et Charlie Weimers.

8. Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport 
annuel 2018

AFET/9/01458
2019/2135(INI)

Rapporteur:
Arnaud Danjean (PPE) PR – PE641.445v02-00

AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Fond:
AFET

Avis:
AFCO – Esteban González Pons

(PPE)
PA – PE643.103v01-00

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 8 novembre 2019, 12 heures

Interviennent: David McAllister, Andrius Kubilius, Attila Ara-Kovács, Jérôme Rivière, 
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Michael Gahler et Radosław Sikorski.

9. Questions diverses

10. Date et lieu de la prochaine réunion

4 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Bruxelles
5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles

La séance est levée à 18 h 10.
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COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
RÉUNION DES COORDINATEURS

6 novembre 2019

RELEVÉ DES DÉCISIONS

I. COMMUNICATIONS DU PRÉSIDENT

A. Élection du bureau de la commission AFET

Le président demande aux groupes politiques de dégager de toute urgence un 
accord et demande que l’élection des vice-présidents restants figure à l’ordre 
du jour de la réunion de la commission AFET des 4 et 5 décembre.

B. Délégations ad hoc

Le président informe les coordinateurs que la mission de la délégation ad hoc 
en Ukraine est prévue du 5 au 7 décembre et que la mission de la délégation ad 
hoc en Arabie saoudite et en Iran est prévue du 6 au 10 décembre. Ces deux 
missions doivent être approuvées par la Conférence des présidents, qui se 
prononcera le 21 novembre. 

À la demande des coordinateurs, le SEAE fournira des informations aux 
députés avant les missions.

C. Activités avec les parlements nationaux – premier semestre 2020

Le président rappelle aux coordinateurs que la prochaine réunion 
interparlementaire de commissions est prévue pour le 4 décembre. 

 
Les coordinateurs approuvent également une proposition du président 
d’organiser une réunion interparlementaire de commissions le 23 juin 2020 au 
format habituel d’une demi-journée. 

D. Noms des rapporteurs permanents pour l’élargissement et les pays du 
partenariat oriental

Les coordinateurs ont reçu les noms de tous les rapporteurs permanents (voir 
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annexe).

E. Préparation des auditions des commissaires désignés 

Le président informe les coordinateurs que, dès que le nom du nouveau 
commissaire désigné sera annoncé, il leur sera demandé d’adopter des 
questions écrites par procédure écrite. 

Le président propose d’adopter les mêmes questions que celles qui ont été 
préparées pour l’audition de M. Trócsányi, avec une seule modification 
proposée, à savoir la suppression de la sous-question spécifique pour le 
candidat précédent.

II.DÉCISIONS

A.  Calendrier 2020 des réunions des coordinateurs

 Décision d’approuver le calendrier 2020 des réunions des coordinateurs de 
la commission AFET (voir annexe)

B. Groupes de travail de la commission AFET

 Décision d’attribuer la présidence déléguée aux groupes politiques comme 
suit:
– Instruments de financement extérieur (PPE)
– Balkans occidentaux (S&D)
– Partenariat oriental (Renew Europe)
– Voisinage méridional – Salima Yenbou (Verts/ALE)

 Les groupes doivent communiquer au secrétariat le nom des autres 
présidents délégués au plus tard le 18 novembre. 

C. Décisions sur les procédures et les nominations

a. Rapports

1. Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord d’association de 
l’Union européenne avec l’Ukraine
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 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent pour l’Ukraine 
(Michael Gahler, PPE) pour 0 point.

2. Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord d’association de 
l’Union européenne avec la Géorgie

 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent pour la Géorgie 
(Sven Mikser, S&D) pour 0 point.

3. Rapport annuel sur la mise en œuvre de l’accord d’association de 
l’Union européenne avec la Moldavie

 Décision d’attribuer ce rapport au rapporteur permanent pour la Moldavie 
(Dragoş Tudorache, Renew Europe) pour 0 point.

4. Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE relative au 
partenariat oriental, dans la perspective du sommet de mai 2020

 Décision de nommer un rapporteur de Renew Europe pour 3 points.

5. Conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord 
d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à 
la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et 
l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le 
compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de 
Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union 
européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande 
de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux 
programmes de l’Union

AFET/9/01108
*** 2019/0164(NLE) COM(2019)0361

 Décision de nommer un rapporteur du groupe GUE/NGL pour 0 point pour 
un rapport technique sans résolution

b. Avis

1. 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
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Fond:
AFCO

 Décision de reporter ce point à la prochaine réunion des coordinateurs.

2. Égalité entre les hommes et les femmes dans la politique étrangère et 
de sécurité de l’Union
2019/0000(INI)

Fond:
FEMM

 Décision d’envoyer une lettre à la Conférence des présidents des 
commissions et de demander un rapport conjoint avec la 
commission FEMM au titre de l’article 58 du règlement intérieur 
(procédure avec commissions conjointes).

c. Avis sur les questions en instance (point reporté du 30 septembre)

 Décision de ne pas élaborer d’avis sur les points 3 à 33.

3. Règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027
AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Fond:
BUDG

4. 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

Fond:
ENVI – Nikos Androulakis (S&D)

5. 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

Fond:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

6. Conclusion de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et le 
Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence 
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européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du 
Monténégro
AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

LIBE – Bettina Vollath (S&D)

7. 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

Fond:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

8. 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

Fond:
LIBE – Romeo Franz (Verts/ALE)

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

Fond:
BUDG

10. 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

Fond:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

11. 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

Fond:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

12. Normes et procédures communes applicables dans les États membres 
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au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (refonte)
AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – 
C8-0407/2018

Fond:
LIBE – Tineke Strik (Verts/ALE)

13. 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

Fond:
CONT – Isabel García Muñoz (S&D)

14. 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

Fond:
JURI

15. 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

Fond:
INTA – (Verts/ALE)

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

Fond:
LIBE – Malin Björk (GUE/NGL)

17. 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
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AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

Fond:
LIBE – Tanja Fajon (S&D)

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

Fond:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

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

Fond:
LIBE – Laura Ferrara (NI)

20. 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

Fond:
LIBE – Jorge Buxadé Villalba (ECR)

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

Fond:
LIBE – Claude Moraes (S&D)

22. 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

Fond:
LIBE – Fabienne Keller (Renew)
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23. 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
AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

Fond:
LIBE

24. Proposition de règlement portant 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

Fond:
INTA – (S&D)

25. 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

Fond:
LIBE – Roberta Metsola (PPE)

26. 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

Fond:
INTA

27. 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

Fond:
INTA
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28. 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

Fond:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

29. 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

Fond:
LIBE

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

Fond:
LIBE

31. 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)
AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

Fond:
LIBE

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

Fond:
TRAN – (Andor Deli)

33. Accord CE-Russie sur la modernisation du système actuel d’utilisation 
des routes transsibériennes
AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

Fond:
TRAN – (ECR)
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III. POINTS SOUMIS À DÉBAT

1. Présentation des services de recherche

Le président invite les groupes politiques à réfléchir aux propositions d’expertise 
externe qui seront soumises à approbation lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs. 

1. Sujet pour une étude (30 pages et plus) 
Cartographie des fausses informations et de la désinformation dans les Balkans 
occidentaux et moyens de les contrer efficacement
2. Sujet pour une analyse approfondie (11 à 30 pages)
Une stratégie de l’Arctique équilibrée pour l’Union européenne 
3. Sujet pour un atelier (avec 1 à 3 experts)
Une stratégie globale de l’Union européenne pour l’Afrique

NB: CALENDRIER POUR L’OBTENTION D’UNE EXPERTISE EXTERNE

Produit d’expertise 
externe

Objectif Livraison après 
demande du 
président de la 
commission AFET

Note d’information 
courte 3-10 pages

Donner un bref aperçu d’un 
thème ou alimenter un 
atelier

6-8 semaines

Analyse approfondie 
(11 à 30 pages)

Expliquer plusieurs aspects 
d’un thème

2-5 mois

Atelier avec 1-3 
experts

Présenter plusieurs points 
de vue sur un thème à 
l’aide de brèves 
présentations et mener des 
discussions avec les 
députés

2-4 mois

Étude – 30 pages et 
plus 

Analyser de manière 
approfondie un sujet et 
proposer des options 
stratégiques

6-9 mois
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IV. PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION CONFORMÉMENT À 
L’ARTICLE 143 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

1. Proposition de résolution du Parlement européen sur le Cachemire 

B9-0101/2019

Demandeurs: Richard Corbett et Anthea McIntyre

 Décision de ne pas donner suite. 

V. SOUS-COMMISSIONS

A. DROI

 Néant

B. SEDE

 Néant

VI. QUESTIONS DIVERSES

1. Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE relative aux 
Balkans occidentaux, dans la perspective du sommet de 2020 à Zagreb 

 Décision de rédiger un rapport et de l’attribuer au groupe S&D pour 
3 points.

 Décision d’adopter la recommandation en commission AFET avant les 
rapports par pays sur les Balkans occidentaux.

2. Échange de vues sur la situation au Nicaragua

 Décision de procéder à cet échange de vues lors d’une prochaine réunion 
de la commission AFET

3. Réunions extraordinaires conjointes AFET/DEVE

Le président informe les coordinateurs de la possibilité de tenir 
deux réunions extraordinaires conjointes AFET-DEVE
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– avec le Premier ministre du Soudan le 11 novembre 2019; 

– avec le Premier ministre de la Somalie le 13 novembre 2019 (finalement, 
cette réunion n’a pas eu lieu).

***
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