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Commission des budgets

BUDG(2020)1116_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 16 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 15
Bruxelles
Salle: réunion entièrement à distance avec Interactio (Paul-Henri Spaak 3C50)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
La séance de vote à distance pour les votes de la commission BUDG est programmée:

- lundi 16 novembre, de 17 h 15 à 18 h 30
- jeudi 19 novembre, de 15 heures à 15 h 45

L'annonce pour la séance de vote aura lieu pendant la réunion de la commission BUDG du lundi 16 novembre.
* * *
*** Heure des votes (vote à distance) ***
3.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, 26/2020, 27/2020
- Autres demandes de virement
4.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C10/2020
- Médiateur: 3/2020
- CCE: V/AB-07/T/20, V/AB-08/T/20, tableau des effectifs
- CdR: INF 3/2020
- CJUE: INF 3/2020
- CEPD: N° 1/2020
- Autres demandes de virement
5.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (Renew)
- CE: Beaulieu 1-5-9
- Autres demandes
6.	Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour fournir une aide à la Croatie et la Pologne en lien avec une catastrophe naturelle et pour permettre le versement d'avances à la Croatie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne en lien avec une urgence de santé publique
BUDG/9/04363
	2020/0299(BUD)	COM(2020)0960 – C9-0318/2020

Rapporteur:

Olivier Chastel (Renew)
PR – PE659.081v01-00
Fond:

BUDG


Avis:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE659.000v01-00
 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 29 octobre 2020, 13 heures
7.	Projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2020 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Croatie et à la Pologne à l'issue d'une catastrophe naturelle et aux fins du paiement d'avances à la Croatie, à l'Allemagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l'Irlande, au Portugal et à l'Espagne dans le cadre d'une urgence de santé publique
BUDG/9/04352
	2020/0297(BUD)	12522/2020 – C9-0341/2020

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE659.006v01-00
Fond:

BUDG


 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 29 octobre 2020, 13 heures
8.	Conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2020
BUDG/9/04274
***	2020/0274(NLE)	COM(2020)0588

Rapporteur pour avis:

Bogdan Rzońca (ECR)
PA – PE660.106v01-00
Fond:

PECH
Annie Schreijer-Pierik (PPE)
PR – PE660.079v01-00
Avis:

DEVE
Décision: pas d'avis


BUDG


 
	Adoption du projet d'avis
9.	Conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les Îles Cook concernant la prorogation du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook
BUDG/9/04259
***	2020/0275(NLE)	COM(2020)0589

Rapporteure pour avis:

Valérie Hayer (Renew)
PA – PE659.004v01-00
Fond:

PECH
François-Xavier Bellamy (PPE)
PR – PE659.080v01-00
Avis:

DEVE
Décision: pas d'avis


BUDG


 
	Adoption du projet d'avis
Tous les députés participant au vote voteront en utilisant l'application iVote

*** Fin de l’heure des votes (vote à distance) ***
* * *
Discussion commune
10.	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
11.	Règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027
BUDG/9/00300
***	2018/0166(APP)	COM(2018)0322

Corapporteurs:

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

Fond:

BUDG


 
	Échange de vues
12.	Proposition d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
BUDG/9/00521
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Corapporteurs:

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

Fond:

AFCO
Esteban González Pons (PPE)

 
	Échange de vues
* * *
19 novembre 2020, de 15 heures à 15 h 45
*** Heure des votes (vote à distance) ***
13.	Proposition d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
BUDG/9/00521
	2018/2070(ACI)	COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Corapporteurs:

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

Fond:

AFCO
Esteban González Pons (PPE)

 
	Adoption du projet d'avis sous forme de lettre
Tous les députés participant au vote voteront en utilisant l'application iVote

*** Fin de l’heure des votes (vote à distance) ***
------
14.	Questions diverses
15.	Prochaines réunions
10 décembre 2020

