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Commission des budgets

BUDG(2020)0713_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 13 juillet 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
Mardi 14 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
13 juillet 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
* * *
3.	Modification de la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Rapporteur pour avis:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
Fond:

ENVI
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 15 juillet 2020, 17 heures
4.	Établissement d'un programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogation du règlement (UE) n° 282/2014 (programme "EU4Health")
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Rapporteur pour avis:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
Fond:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 15 juillet 2020, 12 heures
5.	Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources supplémentaires exceptionnelles et les modalités d'application au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» visant à apporter un soutien afin de remédier à la crise causée par la pandémie de COVID-19 et d'ouvrir la voie à une reprise économique verte, numérique et résiliente (REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Rapporteur pour avis:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
Fond:

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Examen du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 15 juillet 2020, 12 heures
* * *
Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 15 h 45 à 17 heures.

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 ***
6.	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
AM – PE653.968v01-00
Fond:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Adoption des amendements
Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2020, 18 heures
7.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (Renew)
- Parlement européen: maison d'hôtes à Bazoches
- AET: siège
- Autres demandes
*** Fin des votes à distance ***
* * *
8.	Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Corapporteurs:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

INTA
Décision: pas d'avis


CONT



ECON
Décision: pas d'avis


ENVI
Esther de Lange (PPE)


AGRI
Décision: pas d'avis


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 15 juillet 2020, 12 heures
9.	CFP, ressources propres et plan de relance: état des lieux dans la perspective de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 juillet 2020
BUDG/9/03481
	Échange de vues
* * *
14 juillet 2020, de 9 heures à 11 heures
10.	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)
PR – PE653.773v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

AFET



DEVE
Décision: pas d'avis


CONT



ECON



EMPL



ENVI



ITRE
Décision: pas d'avis


IMCO
Décision: pas d'avis


TRAN



REGI
Décision: pas d'avis


CULT
Décision: pas d'avis

 
	Examen du projet de rapport
11.	Projet de budget rectificatif n°7 au budget général 2020 Actualisation des recettes (ressources propres)
BUDG/9/03443
	2020/1999(BUD)	

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE654.078v01-00
Fond:

BUDG


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

Le vote sera ouvert de 10 heures à 11 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 ***
12.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 13/2020
- Autres demandes de virement
13.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C4/2020, C5/2020
- CJUE: INF 1/2020, INF 2/2020
- CEPD: tableau des effectifs
- Autres demandes de virement
14.	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
AM – PE653.968v01-00
Fond:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 25 juin 2020, 18 heures
*** Fin des votes à distance ***
* * *
15.	Échange de vues sur la politique immobilière du Parlement en présence des vice-présidents du Parlement européen chargés de la politique immobilière et du Secrétaire général
BUDG/9/01055
------
16.	Questions diverses
17.	Prochaines réunions
Lundi 31 août 2020
Mardi 1 er  septembre 2020

