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Commission du développement régional

REGI(2020)0120_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Échange de vues avec M me Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement
4.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2020
REGI/9/02117
	2019/2211(INI)	

Rapporteure pour avis:

Francesca Donato (ID)
PA – PE645.032v01-00
Fond:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
 
	Examen du projet d'avis
5.	Compte rendu des négociations interinstitutionnelles sur le règlement portant dispositions communes, le FEDER/Fonds de cohésion et Interreg
* * *
20 janvier 2020, de 17 heures
À huis clos
6.	Réunion des coordinateurs
* * *
21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30
*** Heure des votes ***
7.	Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
REGI/9/01040
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteure pour avis:

Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE643.053v01-00
AM – PE644.954v01-00
Fond:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 11 décembre 2019, 18 heures
8.	Modifiant la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union
REGI/9/00452
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Président:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE645.012v01-00
Fond:

ENVI –
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
*** Fin des votes ***
9.	Échange de vues avec Elisa Ferreira, commissaire chargée de la cohésion et des réformes
* * *
21 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
10.	Échange de vues avec Marko Pavić, ministre du développement régional et des fonds européens, président en exercice du Conseil, sur les priorités de la présidence croate du Conseil
11.	Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe
REGI/9/02362
	Échange de vues avec Enrico Rossi, vice-président de la CRPM et président de la région de Toscane, Italie, et M me  Eleni Marianou, secrétaire générale de la CRPM
12.	Approbation des décisions des coordinateurs
13.	Questions diverses
14.	Prochaines réunions
	19 février 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
20 février 2020, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

