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Parlement européen

2019-2024

Commission des budgets

BUDG(2019)1125_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Lundi 25 novembre 2019, de 19 heures à 20 h 30 et de 20 h 30 à 21 heures  (réunion des 
coordinateurs)

Strasbourg

Salle: Louise Weiss (N1.3)

25 novembre 2019, de 19 heures à 20 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 6 novembre 2019 PV – PE643.094v01-00

* * *

4. Résultats de la conciliation sur le budget 2020
- Échange de vues

* * *

5. Projet de budget rectificatif nº 5 au budget général 2019 Adaptation des crédits 
administratifs des institutions de l'Union en fonction des dernières informations 
disponibles et de l'actualisation des recettes (ressources propres)
BUDG/9/01836

2019/2147(BUD)

Rapporteur:
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John Howarth (S&D)
Fond:

BUDG

 Échange de vues (à confirmer)

*** Heure des votes ***

6. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement 
d'avances dans le cadre du budget général de l'Union pour 2020
BUDG/9/00527

2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Rapporteure:
Monika Hohlmeier (PPE) PR – PE640.619v01-00

Fond:
BUDG

 Examen et adoption du projet de rapport (à confirmer)
 Délai de dépôt des amendements: 22 octobre 2019, 12 heures

7. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures 
budgétaires immédiates pour faire face aux défis actuels liés à la migration, à
l'afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la sécurité
BUDG/9/00526

2019/2026(BUD) COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Rapporteure:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:
BUDG

 Examen et adoption du projet de rapport (à confirmer)

8. Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à
la Grèce
BUDG/9/01688

2019/2137(BUD) COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Rapporteure:
Eva Kaili (S&D) PR – PE642.958v01-00

AM – PE643.102v01-00
Fond:

BUDG
Avis:

REGI – Younous Omarjee (GUE/NGL) AL – PE643.063v01-00

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 7 novembre 2019, 12 heures
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9. Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de 
la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau 
(2019-2024)
BUDG/9/00464
*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

Rapporteur pour avis:
José Manuel Fernandes (PPE) PA – PE640.654v01-00

Fond:
PECH – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE641.178v01-00

Avis:
DEVE – Caroline Roose (Verts/ALE) PA – PE642.950v01-00
BUDG

 Adoption du projet d'avis

10. Conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole relatif à la mise en 
œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République 
démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne
BUDG/9/01197
*** 2019/0173(NLE)

Rapporteur pour avis:
José Manuel Fernandes (PPE) PA – PE643.027v01-00

Fond:
PECH – Nuno Melo (PPE) PR – PE643.145v01-00

Avis:
DEVE – (ID)
BUDG

 Adoption du projet d'avis

11. Discipline financière à partir de l’exercice 2021 et règlement (UE) nº 1307/2013 
en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020
BUDG/9/01802
***I 2019/0253(COD) COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Président:
Johan Van Overtveldt (ECR)

Fond:
AGRI – Norbert Lins (PPE)

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

12. Dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) au cours de l'année 2021
BUDG/9/01804
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Président:
Johan Van Overtveldt (ECR)
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Fond:
AGRI

 Adoption du projet d'avis sous forme de lettre

13. Budget 2019: section III – Commission
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
- Autres demandes de virement

14. Budget 2019: autres sections
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- PE: C14/2019
- CdR: INF 4/2019
- Cour des comptes: VAB18-T19
- Autres demandes de virement

15. Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (RE)
- Demandes éventuelles

*** Fin des votes ***

16. Conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat 
dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du 
Cap-Vert (2019-2024)
BUDG/9/00458
*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

Rapporteure pour avis:
Margarida Marques (S&D)

Fond:
PECH – Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE641.408v01-00

Avis:
DEVE, BUDG

 Examen du projet d'avis

------

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions

12 décembre 2019

* * *

25 novembre 2019, de 20 h 30 à 21 heures

Réunion des coordinateurs (à huis clos)
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