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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires étrangères

AFET(2020)0921_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 21 septembre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 
18 h 45

Bruxelles

Salle: à distance via ANTALL 4Q2

21 septembre 2020, de 9 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 1 er  septembre 2020 PV – PE657.148v01-00

3. Communication de la présidence sur les décisions prises par les coordinateurs

4. 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.
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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.

5. Proposition de recommandation du Conseil, de la Commission et du 
vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité concernant les relations avec la Biélorussie
AFET/9/02961

2020/2081(INI)

Rapporteur:
Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE652.398v01-00

AM – PE657.166v01-00
Fond:

AFET
 

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 2 septembre 2020, 12 heures

6. Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne 
et la République de Moldavie
AFET/9/02098

2019/2201(INI)

Rapporteur:
Dragoș Tudorache (Renew) PR – PE652.425v02-00

AM – PE655.747v01-00
Fond:

AFET
Avis:

INTA Markéta Gregorová (Verts/ALE) AD – PE655.639v02-00
AM – PE655.937v01-00

 

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 15 juillet 2020, 12 heures

7. Une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement 
durable et inclusif
AFET/9/02634

2020/2041(INI)

Rapporteure pour avis:
Anna Fotyga (ECR) PA – PE652.358v01-00

AM – PE653.741v01-00
Fond:

DEVE* Chrysoula Zacharopoulou (Renew) PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00

 

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2020, 12 heures
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8. Recommandation du Conseil et du vice-président de la Commission 
européenne/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité concernant la mise en œuvre et la gouvernance de la 
coopération structurée permanente (CSP)
AFET/9/02959

2020/2080(INI)

Rapporteur:
Radosław Sikorski (PPE) PR – PE652.499v01-00

AM – PE654.064v01-00
Fond:

AFET
Avis:

AFCO Esteban González Pons (PPE) AD – PE653.752v02-00
AM – PE655.648v01-00

 

 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 7 juillet 2020, 12 heures

9. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
AFET/9/03657

2020/1998(BUD)

Rapporteur pour avis:
Nikos Androulakis (S&D) PA – PE655.905v01-00

DV – PE657.186v02-00
Fond:

BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 

 Adoption des amendements budgétaires

* * *

21 septembre 2020, de 9 h 15 à 11 heures

10. Échange de vues sur les résultats du Conseil européen extraordinaire du 17 au 
21 juillet consacré au cadre financier pluriannuel 2021-2027

11. Conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère
AFET/9/03348

2020/2111(INI)

Rapporteure:
Hilde Vautmans (Renew) PR – PE653.845v04-00

Fond:
AFET

 

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 25 septembre 2020, 12 heures
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21 septembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

Conjointement avec la sous-commission «droits de l’homme» et en association avec la 
délégation à l’Assemblée parlementaire Euronest et la délégation pour les relations avec la 
Biélorussie

12. Échange de vues sur la situation en Biélorussie avec Sviatlana Tsikhanouskaya et 
d’autres membres de l’opposition biélorusse

* * *

13. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
AFET/9/03657

2020/1998(BUD)

Rapporteur pour avis:
Nikos Androulakis (S&D) PA – PE655.905v01-00

Fond:
BUDG Pierre Larrouturou (S&D)

Olivier Chastel (Renew)
 

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 22 septembre 2020, 12 heures

21 septembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

14. Communications de la présidence
Communication du résultat des votes

*** 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 des votes finaux sera annoncé par écrit.

21 septembre 2020, de 17 heures

En association avec la délégation pour les relations avec la République populaire de Chine 
(D-CN)

15. Relations UE-Chine: situation et perspectives d'avenir, échange de vues avec 
Ming Zhang, ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de 
l'Union européenne, et Gunnar Wiegand, directeur exécutif pour l’Asie et le 
Pacifique au SEAE



OJ\1213503FR.rtf 5/5 PE657.370v02-00

FR

16. Questions diverses

17. Prochaines réunions
 1 er  octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45 (Bruxelles)


