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Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires constitutionnelles

AFCO(2020)1202_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion extraordinaire

Mercredi 2 décembre 2020, de 9 heures à 12 heures

Jeudi 3 décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

Avec la participation à distance des membres de la commission AFCO

2 décembre 2020, de 9 heures à 9 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. 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
AFCO/9/00520

2018/2070(ACI) COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Rapporteur:
Esteban González Pons (PPE) PR – PE660.218v01-00
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Fond:
AFCO

Avis:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00

 Examen du projet de rapport (à confirmer)

* * *

2 décembre 2020, de 9 h 30

(à confirmer)

Vérification du quorum et ouverture de la première session de la procédure de vote à
distance sur les AMENDEMENTS (parallèlement aux délibérations de la commission)

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.

La première heure des votes sera ouverte de 9 h 30 à 11 heures.

*** Procédure de vote à distance ***

4. 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
AFCO/9/00520

2018/2070(ACI) COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Rapporteur:
Esteban González Pons (PPE) PR – PE660.218v01-00

Fond:
AFCO

Avis:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00

 Adoption des amendements (à confirmer)

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

* * *

(parallèlement à la procédure de vote à distance pour le vote sur les amendements)

5. Le droit d'initiative du Parlement
AFCO/9/03616

2020/2132(INI)
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Rapporteur:
Paulo Rangel (PPE)

Fond:
AFCO*

Avis:
JURI* Pascal Durand (Renew) PA – PE657.481v01-00
LIBE Gwendoline Delbos-Corfield 

(Verts/ALE)

 Présentation d’une étude commandée par le département thématique des droits des 
citoyens et des affaires constitutionnelles intitulée «Le droit d’initiative du 
Parlement européen», par Andreas MAURER, professeur de sciences politiques et 
d’études sur l’intégration européenne à l’université d’Innsbruck (Autriche)

 Échange de vues

6. Proposition de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d’exercice 
du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, 
Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
AFCO/9/02614

Rapporteur:
Domènec Ruiz Devesa (S&D)

 Examen du document de travail

* * *

3 décembre 2020, de 13 h 45 à 13 h 50

7. Reprise de la réunion et annonce par la présidence des résultats des votes sur les 
amendements (à confirmer)

3 décembre 2020, de 13 h 50

(à confirmer)

Vérification du quorum et ouverture de la deuxième session de la procédure de vote à
distance pour le VOTE FINAL (parallèlement aux délibérations de la commission)

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.

La deuxième heure des votes sera ouverte de 13 h 55 à 15 heures.

*** Procédure de vote à distance ***

8. Proposition d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil 
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et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière
AFCO/9/00520

2018/2070(ACI) COM(2018)0323 – C8-0189/2018

Rapporteur:
Esteban González Pons (PPE) PR – PE660.218v01-00

Fond:
AFCO

Avis:
BUDG Jan Olbrycht (PPE)

Margarida Marques (S&D)
AL – PE660.326v02-00

 Adoption du projet de rapport (à confirmer)

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

* * *

(parallèlement à la procédure de vote à distance pour le vote final)

9. Évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Rapporteure:
Danuta Maria Hübner (PPE)

Fond:
AFCO

Avis:
AFET Kati Piri (S&D)
INTA Christophe Hansen (PPE)
EMPL Décision: pas d'avis

 Examen du document de travail

10. Document de travail sur la participation des citoyens et de la société civile à la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe
AFCO/9/04704

Corapporteurs:
Helmut Scholz (GUE/NGL)
Daniel Freund (Verts/ALE)

 Examen du document de travail (à confirmer)

* * *

11. Questions diverses

12. Prochaines réunions
 10 décembre 2020 (Bruxelles)
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(à confirmer)
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