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Commission des budgets

BUDG(2020)0504_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 4 mai 2020, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 17 heures à 18 h 30
Bruxelles
Salle: visioconférence
4 mai 2020, de 9 h 30 à 11 h 30
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	2 mars 2020	PV – PE648.512v01-00
* * *
4.	Établissement du Fonds pour une transition juste
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Rapporteur pour avis:

Siegfried Mureșan (PPE)
PA – PE648.513v01-00
Fond:

REGI
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
 
	Présentation du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 5 mai 2020, 12 heures
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 10 heures à 11 h 30

*** Heure des votes à distance ***

Tous les députés participant au vote (qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance) voteront par courrier électronique en utilisant des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.


5.	Un filet de sécurité pour protéger les bénéficiaires des programmes de l'UE: mise en place d'un plan d'urgence concernant le CFP
BUDG/9/02691
	2020/2051(INL)	

Corapporteurs:

Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
PR – PE648.529v01-00
AM – PE650.470v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AGRI
Norbert Lins (PPE)
AL – PE648.638v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 14 avril 2020, 18 heures
6.	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
AM – PE648.517v01-00
Fond:

BUDG


 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 11 mars 2020, 13 heures
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 – PE648.428v02-00
AM – PE650.345v01-00
Fond:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 6 avril 2020, 17 heures
8.	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
AM – PE648.646v01-00
Fond:

ECON*
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE648.522v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 2 avril 2020, 18 heures
*** Fin des votes à distance ***
* * *
4 mai 2020, de 17 heures à 18 h 30
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 17 h 30 à 18 h 30

*** Heure des votes à distance ***
9.	Un filet de sécurité pour protéger les bénéficiaires des programmes de l'UE: mise en place d'un plan d'urgence concernant le CFP
BUDG/9/02691
	2020/2051(INL)	

Corapporteurs:

Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)
PR – PE648.529v01-00
AM – PE650.470v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AGRI
Norbert Lins (PPE)
AL – PE648.638v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 14 avril 2020, 18 heures
10.	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 – PE648.428v02-00
AM – PE650.345v01-00
Fond:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 6 avril 2020, 17 heures
11.	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
AM – PE648.646v01-00
Fond:

ECON*
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE648.522v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 2 avril 2020, 18 heures
12.	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)
PR – PE648.263v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
13.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020
- Autres demandes de virement
14.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- CdR: INF2/2020, tableau des effectifs
- Autres demandes de virement
*** Fin des votes à distance ***
------
15.	Questions diverses
16.	Prochaines réunions
11 mai 2020
27 mai 2020

