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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 4 décembre 2019, de 9 heures à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des 
coordinateurs)  et de 14 h 30 à 18 h 30

Jeudi 5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (5B001)

4 décembre 2019, de 9 heures à 11 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

*** Heure des votes (vote électronique) ***

3. Clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) 
pour l’exercice 2017
CONT/9/01780

2019/2909(RSP)

Rapporteur:
Petri Sarvamaa (PPE) RE – PE643.071v02-00

Fond:
CONT

 Adoption de la proposition de décision sur la clôture des comptes

*** Fin des votes (vote électronique) ***

4. Décharge 2018 aux entreprises communes
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CONT/9/01914

Corapporteurs:
Ryszard Antoni Legutko (ECR)
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 Échange de vues avec les représentants des entreprises communes suivantes, en 
présence d'Ildikó Gáll-Pelcz, membre de la Cour des comptes de l'Union 
européenne chargé de ce dossier:

- développement de l'énergie de fusion 
- Clean Sky 2
- piles à combustible et hydrogène

5. Rapport spécial n° 5/2019 de la Cour des comptes (Décharge 2018): Fonds 
européen d'aide aux plus démunis (FEAD): un soutien précieux dont la 
contribution à la réduction de la pauvreté reste toutefois à établir

CONT/9/01528

Rapporteure:
Maria Grapini (S&D) DT – PE642.905v02-00

 Présentation du rapport spécial par Iliana Ivanova, membre de la Cour des 
comptes européenne chargée du dossier.

6. Rapport spécial n°11/2019 de la Cour des comptes (Décharge 2018): La 
réglementation adoptée par l'UE pour moderniser la gestion du trafic aérien 
apporte une valeur ajoutée, mais les financements étaient en grande partie 
inutiles

CONT/9/01530

Rapporteur:
Matteo Adinolfi (ID)

 Présentation du rapport spécial par Iliana Ivanova, membre de la Cour des 
comptes européenne chargée du dossier.

4 décembre 2019, de 11 h 30 à 12 h 30  (réunion des coordinateurs)

7. À huis clos

* * *

4 décembre 2019, de 14 h 30 à 18 h 30

8. Décharge 2018 aux agences
CONT/9/01915

Corapporteurs:
Ryszard Czarnecki (ECR)
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
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Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 Échange de vues avec les représentants des agences suivantes, en présence de 
Rimantas Šadžius, membre de la Cour des comptes européenne chargé du dossier:

- Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
- Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
- Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

9. Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteure:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:
CONT

Avis:
AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, 
REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Échange de vues avec M. Nicolas Schmit, membre de la Commission chargé de 
l’emploi et des droits sociaux, en présence de Tony Murphy, membre de la Cour 
des comptes européenne chargé du dossier

10. Rapport spécial n° 15/2019 de la Cour des comptes européenne (décharge 2018): 
Mise en œuvre, à la Commission, de la révision 2014 du statut et des mesures y 
afférentes – Des économies substantielles, mais non sans conséquences pour le 
personnel
CONT/9/01911

Rapporteure:
Isabel García Muñoz (S&D)

 Présentation du rapport spécial par Pietro Russo, membre de la Cour des comptes 
européenne chargé du dossier

* * *

5 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

11. Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Commission européenne
CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteure:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:
CONT

Avis:
AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, 
REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI



PE644.814v01-00 4/4 OJ\1193872FR.rtf

FR

 Échange de vues avec Johannes Hahn, membre de ka Commission chargé du 
budget et de l’administration, en présence de Lazaros S. Lazarou, Annemie 
Turtelboom, Jan Gregor et Eva Lindström, membres de la Cour des comptes 
européenne chargés du dossier

12. Rapport spécial n° 20/2019 de la Cour des comptes européenne (décharge 2018): 
Systèmes d'information de l'UE utilisés dans le cadre du contrôle aux frontières –
un outil solide, mais trop peu axé sur l'exhaustivité et la disponibilité en temps 
opportun des données
CONT/9/01912

Rapporteure:
Tsvetelina Penkova (S&D)

 Présentation du rapport spécial par Bettina Jakobsen, membre de la Cour des 
comptes européenne chargé du dossier

13. Rapport spécial n° 24/2019 de la Cour des comptes européenne (décharge 2018): 
Asile, relocalisation et retour des migrants: il est temps de renforcer la lutte 
contre les disparités entre les objectifs et les résultats

CONT/9/01913

Rapporteur:
Tamás Deutsch (PPE)

 Présentation du rapport spécial par Leo Brincat, membre de la Cour des comptes 
européenne chargé du dossier

14. Questions diverses

15. Prochaines réunions
 20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (Bruxelles)
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