
OJ\1198768FR.rtf PE647.145v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires constitutionnelles

AFCO(2020)0219_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 19 février 2020, de 10 heures à 12 heures  (réunion des coordinateurs)  et de 
14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (4B001)

19 février 2020, de 10 heures à 12 heures  (réunion des coordinateurs)

À huis clos

Réunion des coordinateurs

* * *

19 février 2020, de 14 h 30 à 16 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Communication de la présidence sur les recommandations des coordinateurs

4. Approbation des procès-verbaux des réunions

 4 décembre 2019 PV – PE645.019v01-00
 9 décembre 2019 PV – PE645.034v01-00

5. Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2021
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AFCO/9/02499
 Échange de vues avec Pierre Larrouturou, rapporteur général de la commission 

des budgets pour le budget 2021 de l'Union
6. Orientations pour le budget 2021 - Section III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Rapporteur pour avis:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Fond:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

7. Situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 
2018 et 2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Rapporteur pour avis:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Fond:
LIBE – Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

Éventuellement

*** Heure des votes ***

8. Partis et fondations politiques européens: lignes directrices sur le traitement des 
demandes d'un groupe de citoyens

AFCO/9/02409
 Présentation et adoption d'un projet approuvé par le groupe de travail de la 

commission AFCO sur le règlement intérieur (à confirmer)
*** Fin des votes ***

* * *

19 février 2020, de 16 h 30

9. Échange de vues avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission 
européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective

AFCO/9/02497
 Échange de vues dans le cadre du dialogue structuré entre le Parlement européen 

et la Commission européenne
* * *
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10. Questions diverses

11. Prochaines réunions

 17 mars 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
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