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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires étrangères

AFET(2021)0510_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 mai 2021, de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: Spaak 1A2 et participation à distance

10 mai 2021, de 13 h 45 à 15 h 15

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 25-26 janvier 2021 PV – PE680.945v01-00

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 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 
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commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés.

5. Recommandation au Conseil en vue de la 75e session de l’Assemblée générale des 
Nations unies
AFET/9/03596

2020/2128(INI)

Rapporteure:
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE658.932v01-00

AM – PE660.365v02-00
Fond:

AFET
 Adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 12 novembre 2020, 18 heures

* * *

En association avec la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie 
(D-RU)

6. Audition publique: Stratégie à long terme de l’UE à l’égard de la Russie (voir 
projet de programme séparé)

10 mai 2021, de 15 h 15 à 16 h 15

En association avec la commission du commerce international (INTA) et la délégation pour 
les relations avec l'Inde (D-IN)

7. Échange de vues avec Gunnar Wiegand, directeur exécutif du SEAE pour l’Asie 
et le Pacifique, sur la réunion virtuelle des dirigeants de l'UE et de l'Inde du 8 
mai 2021

10 mai 2021, de 16 h 45 à 17 h 45

8. L’avenir des relations UE–États-Unis
AFET/9/05861

2021/2038(INI)

Rapporteur:
Tonino Picula (S&D) PR – PE691.419v02-00

Fond:
AFET*

Avis:
INTA* Bernd Lange (S&D) PA – PE691.423v01-00

 Examen du projet de rapport
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10 mai 2021, de 17 h 45 à 18 h 45

9. Une nouvelle stratégie UE–Chine
AFET/9/05859

2021/2037(INI)

Rapporteure:
Hilde Vautmans (Renew) PR – PE691.426v01-00

Fond:
AFET*

Avis:
INTA* Iuliu Winkler (PPE) PA – PE691.467v01-00

 Examen du projet de rapport

10. Communications de la présidence

*** Heure des votes ***

Ouverture de la procédure de vote à distance – vote final sur le rapport dans sa version 
modifiée

L'heure des votes commencera à 19 heures et se terminera à 20 h 30.

Le résultat du vote final sera communiqué par écrit.

* * *

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 26 mai 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 16 h 15 et de 16 h 45 à

18 h 45 (Bruxelles)
 27 mai 2021, de 9 heures à 12 heures (Bruxelles)
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