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Commission des budgets

BUDG(2020)0217_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 17 février 2020, de 15 heures à 15 h 45  (réunion commune)  et de 16 heures à 18 h 30
Mardi 18 février 2020, de 9 heures à 9 h 45  (réunion des coordinateurs)  et de 9 h 45 à 12 h 30
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
17 février 2020, de 15 heures à 15 h 45
Réunion conjointe avec la commission des affaires économiques et monétaires (voir ordre du jour séparé)
* * *
17 février 2020, de 16 heures à 17 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	22-23 janvier 2020	PV – PE646.967v01-00
* * *
*** Heure des votes ***
4.	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
AM – PE646.935v01-00
Fond:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 28 janvier 2020, 18 heures
5.	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)
PR – PE646.918v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
6.	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)
PR – PE644.841v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
7.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- Demandes de virement
8.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PE: tableau des effectifs
- Autres demandes de virement
9.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (Renew)
- Demandes éventuelles
*** Fin des votes ***
10.	Politique immobilière
Échange de vues sur toute information reçue
* * *
11.	État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2021 – Section I – Parlement européen

BUDG/9/02151
	2019/2214(BUD)	

Rapporteur:

Olivier Chastel (Renew)

Fond:

BUDG


 
	Échange de vues en présence du vice-président du Parlement européen chargé du budget et du secrétaire général
* * *
17 février 2020, de 17 h 45 à 18 h 30
Conjointement avec la commission des affaires étrangères et la commission du développement
12.	Fonds européen pour le développement durable - État des lieux
- Échange de vues avec la Commission
* * *
18 février 2020, de 9 heures à 9 h 45
Réunion des coordinateurs (à huis clos)
* * *
18 février 2020, de 9 h 45 à 12 h 30
13.	État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2021 – Section I – Parlement européen

BUDG/9/02151
	2019/2214(BUD)	

Rapporteur:

Olivier Chastel (Renew)

Fond:

BUDG


 
	Échange de vues avec les DG FINS, INLO, SAFE, TRAD, LINC, COMM et ITEC
14.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
BUDG/9/02131
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur:

Pierre Larrouturou (S&D)

Fond:

BUDG


Avis:

AFET –
Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE646.992v01-00

DEVE –
(Renew)


INTA –
Décision: pas d'avis


CONT



ECON –
Décision: pas d'avis


ENVI –
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.875v01-00

ITRE –
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE646.810v02-00

IMCO –
(S&D)


TRAN –
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00

REGI



AGRI



PECH –
Décision: pas d'avis


CULT –
Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE646.979v01-00

JURI



LIBE –
Karlo Ressler (PPE)


AFCO –
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE646.930v01-00

FEMM –
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE646.946v01-00

PETI


Positions sous forme d'amendements:

EMPL –
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 4 mars 2020, 12 heures
------
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
2 mars 2020

