
OJ\1215030FR.rtf PE658.854v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission des budgets

BUDG(2020)1012_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 12 octobre 2020, de 14 h 30 à 15 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (6Q2)

Jeudi 15 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q1)

12 octobre 2020, de 14 h 30 à 15 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

Les séances de vote à distance pour les votes de la commission BUDG sont 
programmées:

- le lundi 12 octobre, de 15 heures à 16 heures
- le lundi 12 octobre, de 16 h 45 à 17 h 30
- le mercredi 14 octobre, de 12 h 30 à 13 h 30

Les annonces pour l'ensemble des séances de vote auront lieu pendant la réunion de la 
commission BUDG du lundi 12 octobre, de 14 h 30 à 15 heures.
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* * *

*** Heure des votes (vote à distance) ***

3. Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
- Autres demandes de virement

4. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation -
EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Espagne
BUDG/9/04132

2020/1996(BUD) COM(2020)0485 – C9-0294/2020

Rapporteure:
Valérie Hayer (Renew) PR – PE657.462v01-00

AM – PE658.806v01-00
Fond:

BUDG
Avis:

EMPL Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) AL – PE658.729v01-00
REGI Younous Omarjee (GUE/NGL) AL – PE657.432v01-00

 Adoption
 Délai de dépôt des amendements: 1 er octobre 2020, 12 heures

Le vote sera ouvert:
- de 15 heures à 16 heures - amendements et demandes de virements
- de 16 h 45 à 17 h 30 - votes finaux

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.

*** Fin de l'heure des votes (vote à distance) ***

* * *

14 octobre 2020, de 12 h 30 à 13 h 30

*** Heure des votes (vote à distance) ***

5. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
BUDG/9/03651

2020/1998(BUD) 11072/1/2020 – C9-0314/2020

Corapporteurs:
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

Fond:
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 Adoption des amendements budgétaires

Le vote sera ouvert:
- de 12 h 30 à 13 h 30 sur les amendements budgétaires

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.

*** Fin de l'heure des votes (vote à distance) ***

* * *

15 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures

6. Politique immobilière
- Parlement européen: stratégie immobilière au-delà de 2019 pour le portefeuille 
immobilier de Bruxelles - information préliminaire
- Médiateur européen: projet d'immeuble de location - information préliminaire
- Autres informations reçues

7. Échange de vues sur la politique immobilière du Service européen pour l’action 
extérieure

8. CFP, ressources propres et plan de relance: état d'avancement des négociations
BUDG/9/03569
 Échange de vues

Compte rendu de l'équipe de négociation

------

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions

28 octobre 2020
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