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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2009)1202_1

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion 

du mercredi 2 décembre 2009, de 15 heures à 18 h 30 
et du jeudi 3 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30 

Bruxelles

Salle: PHS 1A002

Le 2 décembre 2009, de 15 heures à 15 h 30 (à huis clos)

Réunion des coordinateurs

Le 2 décembre 2009, de 15 h 30 à 18 h 30

1. Adoption de l’ordre du jour

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 20 juillet 2009 PV – PE428.194v02-00
 3 et 4 novembre 2009 PV – PE430.398v02-00
 10 novembre 2009 PV – PE430.421v01-00

3. Communications du président

4. Décharge 2008: budget général de l’UE, section III, Commission 
CONT/7/00546

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Rapporteur: Bogusław Liberadzki (S&D)
Fond: CONT –



2/3 OJ\796805FR.doc

 Échange de vues avec le membre de la Commission européenne chargé de la 
politique régionale, Paweł Samecki, et le membre de la Commission européenne
chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Vladimír 
Špidla, en présence du membre de la Cour des comptes concerné, Kersti Kaljulaid

5. Banque européenne d’investissement BEI - rapport annuel 2008 
CONT/7/01372

2009/2166(INI)
Rapporteur: Tamás Deutsch (PPE)
Fond: CONT –
Avis: ECON – Enikő Győri (PPE)

REGI –

 Présentation du rapport annuel de la BEI pour 2008 par Philippe Maystadt, 
président, et échange de vues en présence du membre de la Cour des comptes 
concerné, Igors Ludboržs

Le 3 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

6. Décharge 2008: budget général de l’UE, section III, Commission 
et septième, huitième et neuvième Fonds européens de développement (FED)
CONT/7/00546

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Rapporteur: Bogusław Liberadzki (S&D)
Rapporteure: Inés Ayala Sender (S&D)
Fond: CONT –

 Échange de vues avec le membre de la Commission chargé du développement et de 
l’aide humanitaire, Karel De Gucht, en présence du membre de la Cour des 
comptes concerné, Jacek Uczkiewicz

7. Rapport annuel du Comité de surveillance de l’OLAF

 Présentation du rapport d’activité 2008 du Comité de surveillance de l’OLAF par 
Peter Strömberg, président

8. Adoption des recommandations des coordinateurs

9. Rapport spécial n° 8/2009 de la Cour des comptes européennes «Réseaux 
d’excellence et projets intégrés dans la politique communautaire en matière de 
recherche: ont-ils atteint leurs objectifs?» 
CONT/7/00424
Rapporteure: Ingeborg Gräßle (PPE)

 Échange de vues et examen d’un document de travail, en présence du membre de la 
Cour concerné, Massimo Vari

10. Rapport spécial n° 14/2009 de la Cour des comptes européenne «Les instruments 
de gestion du marché du lait et des produits laitiers – ont-ils atteint leurs 
principaux objectifs?»
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CONT/7/00521
Rapporteure: Christel Schaldemose (S&D)

 Échange de vues et examen d’un document de travail, en présence du membre de la 
Cour concerné, Július Molnár

11. Rapport spécial n° 10/2009 de la Cour des comptes européenne «Actions 
d’information et de promotion en faveur des produits agricoles»
CONT/7/00421
Rapporteur: Christofer Fjellner (PPE) DT – PE427.181v01-00

 Échange de vues et examen d’un document de travail, en présence du membre de la 
Cour concerné, Július Molnár

12. Questions diverses

13. Date de la prochaine réunion
 Lundi 25 janvier 2010, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles), et 
 mardi 26 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)


