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Commission des budgets

BUDG(2020)0318_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 18 mars 2020, de 9 heures à 10 heures  (réunion des coordinateurs)  et de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 heures
Jeudi 19 mars 2020, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
18 mars 2020, de 9 heures à 10 heures
Réunion des coordinateurs (à huis clos)
* * *
18 mars 2020, de 10 heures à 12 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	17-18 février 2020	PV – PE648.373v01-00
* * *
4.	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)
PR – PE648.340v01-00
Fond:

BUDG


 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 mars 2020, 13 heures
5.	Orientations pour le budget 2021 - Section III
BUDG/9/02131
	2019/2213(BUD)	

Rapporteur:

Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AFET –
Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE646.992v01-00
AM – PE648.365v01-00

DEVE –
Charles Goerens (Renew)
PA – PE647.125v01-00
AM – PE648.344v01-00

INTA –
Décision: pas d'avis


CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)


ECON –
Décision: pas d'avis


ENVI –
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.875v01-00
AM – PE646.876v01-00

ITRE –
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE646.810v02-00
AM – PE648.347v01-00

IMCO –
Leszek Miller (S&D)


TRAN –
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
AM – PE648.300v03-00

REGI –
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)


AGRI



PECH –
Décision: pas d'avis


CULT –
Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE646.979v01-00
AM – PE648.367v01-00

JURI –
Décision: pas d'avis


LIBE –
Karlo Ressler (PPE)


AFCO –
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE646.930v01-00
AM – PE648.390v01-00

FEMM –
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE646.946v01-00
AM – PE648.371v01-00

PETI –
Décision: pas d'avis

Positions sous forme d'amendements:

EMPL –
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
PA – PE647.119v01-00
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 4 mars 2020, 12 heures
6.	Projets pilotes et actions préparatoires dans le cadre des budgets 2020 et 2021
BUDG/9/02472

Corapporteurs:

Pierre Larrouturou (S&D)
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen du document de travail
7.	Recommandations pour les négociations sur un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
BUDG/9/02378
	2020/2023(INI)	

Rapporteur pour avis:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE648.428v01-00
Fond:

AFET, INTA


 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 2 avril 2020, 12 heures
* * *
18 mars 2020, de 14 h 30 à 18 heures
*** Heure des votes ***
8.	Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et son protocole de mise en œuvre (2020-2026) entre l’Union européenne et la République des Seychelles
BUDG/9/02219
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Rapporteur pour avis:

Lefteris Christoforou (PPE)
PA – PE646.988v01-00
Fond:

PECH –
Caroline Roose (Verts/ALE)

 
	Adoption du projet d'avis
9.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 01/2020, DEC 2/2020, DEC 3/2020
- Autres demandes de virement
10.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Médiateur européen: tableau des effectifs
- Autres demandes de virement
11.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (Renew)
- Demandes éventuelles
*** Fin des votes ***
* * *
12.	Présentation de notes d'information sur des questions liées aux soldes budgétaires nets
* * *
13.	Échange de vues avec Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif pour une économie au service des personnes
* * *
14.	Cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro
BUDG/9/01086
***I	2019/0161(COD)	COM(2019)0354 – C9-0103/2019

Rapporteure pour avis:

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PA – PE648.462v01-00
Fond:

ECON* –
Dragoș Pîslaru (Renew)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 26 mars 2020, 18 heures
15.	Politique immobilière
- Échange de vues sur toute information reçue
16.	Financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne dans le cadre financier pluriannuel actuel et le suivant
- Échange de vues
* * *
19 mars 2020, de 9 heures à 12 heures
17.	Échange de vues avec Johannes Hahn, membre de la Commission chargé du budget et de l’administration, sur les prochaines étapes concernant le CFP et les ressources propres
* * *
18.	Soutien financier lié à la situation migratoire à la frontière gréco-turque
- Échange de vues avec la Commission
- Présentation du projet de budget rectificatif (à confirmer)
------
19.	Questions diverses
20.	Prochaines réunions
30 mars 2020 (réunion extraordinaire)
20-21 avril 2020

