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Commission du développement régional

REGI(2019)1002_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 2 octobre 2019, de 15 heures à 18 heures
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	3 septembre 2019	PV – PE641.079v01-00
3.	Communications de la présidence
*** Heure des votes ***
4.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Président:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00
Fond:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 9 septembre 2019, 17 heures
5.	Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Corapporteurs:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

Fond:

REGI


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
6.	Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Rapporteur:

Andrea Cozzolino (S&D)

Fond:

REGI


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
7.	Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Rapporteur:

Pascal Arimont (PPE)

Fond:

REGI


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
8.	Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontière
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Rapporteur:

Cristian Ghinea (Renew)

Fond:

REGI


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
9.	Ajustement du préfinancement annuel pour les années 2021 à 2023
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Rapporteure:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Fond:

REGI


 
	Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
*** Fin des votes ***
10.	Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Fond:

REGI


Avis:

BUDG


 
	Décision sur l’application de la procédure simplifiée sans amendement (article 52, paragraphe 1)
11.	Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement d’un financement à taux forfaitaire
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Fond:

REGI*


Avis:

EMPL*


 
	Exposé de la Commission
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	4 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
5 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)
(Audition de la commissaire désignée chargée de la cohésion et des réformes: 2 octobre 2019, de 18 h 30 à 21 h 30 - salle JAN 2Q2 (Bruxelles))

