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Commission des budgets

BUDG(2020)0622_2
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 22 juin 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (2Q2)
Mercredi 24 juin 2020, de 17 heures à 18 h 45
Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

22 juin 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
* * *
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 14 h 15 à 15 h 15.

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 au moyen de l'application iVote.

*** Heure des votes à distance ***
3.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 11/2020, 12/2020
- Autres demandes de virement
4.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C3/2020
- CdR: DEC 1/2020
- Cour des comptes: V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20, V/AB-04/T/20
- Cour des comptes: modification du tableau des effectifs
- SEAE: 1/2020
- Autres demandes de virement
5.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Bazoches
- Commission: bâtiment The One Office, Bruxelles
- Autres demandes
6.	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
AM – PE650.648v02-00
Fond:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 5 mai 2020, 12 heures
*** Fin des votes à distance ***
* * *
7.	Politique immobilière
- Échange de vues sur les bâtiments Beaulieu de la Commission
8.	Réexamen du Fonds de solidarité de l'Union européenne
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Rapporteur pour avis:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
Fond:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2020, 18 heures
* * *
9.	Négociations sur le prochain CFP, les ressources propres et le plan de relance
- Échange de vues
10.	Modification du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020
BUDG/9/03186
***	2020/0109(APP)	

Corapporteurs:

Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
* * *
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 15 h 45 à 16 h 30.

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 au moyen de l'application iVote.

*** Heure des votes à distance ***
11.	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
AM – PE650.648v02-00
Fond:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 5 mai 2020, 12 heures
*** Fin des votes à distance ***
* * *
24 juin 2020, de 17 heures à 18 h 45
12.	Présentation du projet de budget 2021 de la Commission par Johannes Hahn, commissaire chargé du budget et des ressources humaines
13.	Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: Maintien du soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil en réponse à la crise syrienne en Jordanie, au Liban et en Turquie
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


 
	Exposé
14.	Projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2020: Prise en compte du lancement du plan de relance pour l'Europe dans le budget 2020
BUDG/9/03288
	2020/2093(BUD)	

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


 
	Exposé
15.	Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 pour poursuivre l'aide humanitaire aux réfugiés en Turquie
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


 
	Exposé
* * *
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 18 h 45 à 19 h 15.

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 au moyen de l'application iVote.

*** Heure des votes à distance ***
16.	Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: Maintien du soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil en réponse à la crise syrienne en Jordanie, au Liban et en Turquie
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


Avis:

AFET



DEVE



LIBE


 
	Adoption du projet de rapport
17.	Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 pour poursuivre l'aide humanitaire aux réfugiés en Turquie
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


Avis:

AFET



DEVE



LIBE


 
	Adoption du projet de rapport
*** Fin des votes à distance ***
------
18.	Questions diverses
19.	Prochaines réunions
13-14 juillet 2020

