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Commission des budgets

BUDG(2020)0122_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 janvier 2020, de 9 heures à 10 h 15  (réunion des coordinateurs)  et de 10 h 15 à 13 heures et de 15 heures à 17 h 30
Jeudi 23 janvier 2020, de 9 h 30 à 12 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
22 janvier 2020, de 9 heures à 10 h 15
Réunion des coordinateurs (à huis clos)
* * *
22 janvier 2020, de 10 h 15 à 13 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	12 décembre 2019	PV – PE644.994v01-00
*** Heure des votes ***
4.	Budget 2019: section III – Commission
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 27/2019
- Autres demandes de virement
5.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- Demandes de virement
6.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Demandes de virement
7.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (RE)
- SEAE: délégation de l'Union européenne à Pékin (Chine)
- Autres demandes
*** Fin des votes ***
8.	Politique immobilière
- Échange de vues sur la Commission: Palmerston (Bruxelles)
- Échange de vues sur Frontex: unité centrale ETIAS, Varsovie
- Autres informations reçues
9.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2020
BUDG/9/02000
	2019/2211(INI)	

Rapporteure pour avis:

Margarida Marques (S&D)
PA – PE644.963v01-00
Fond:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 18 heures
10.	Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l’Union européenne
BUDG/9/01703
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Rapporteur pour avis:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
Fond:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
11.	Accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République Islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019.
BUDG/9/01499
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Rapporteur pour avis:

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
Fond:

PECH –
Clara Aguilera (S&D)

 
	Examen du projet d'avis
* * *
12.	Échange de vues avec Zdravko Marić, vice-premier ministre de la République de Croatie et ministre des finances sur les priorités de la présidence croate du Conseil
BUDG/9/02234
* * *
22 janvier 2020, de 15 heures à 17 h 30
13.	Échange de vues avec Johannes Hahn, commissaire chargé du budget et des ressources humaines, sur les nouvelles priorités et la coopération
BUDG/9/02235
* * *
14.	Activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 2019
BUDG/9/01628
	2019/2126(INI)	

Rapporteur:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE643.074v01-00
Fond:

BUDG*


Avis:

ECON* –
Bas Eickhout (Verts/ALE)
PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00
 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 15 heures
* * *
23 janvier 2020, de 9 h 30 à 12 heures
15.	Audition publique sur le thème «Ressources propres de l’UE et harmonisation de la politique budgétaire: un potentiel inexploité en matière de synergies?»
BUDG/9/02019

Corapporteurs:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 
------
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
17-18 février 2020 (Bruxelles)
18-19 février 2020 (semaine du PE, Bruxelles)

