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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2011)1208_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 8 décembre 2011, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli – 5G3

8 décembre 2011, de 9 heures à 12 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

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

3. Contrôle budgétaire de l'aide humanitaire de l'UE gérée par ECHO
CONT/7/05815

2011/2073(INI)

Rapporteur: Martin Ehrenhauser (NI) PR – PE469.994v01-00
AM – PE475.972v01-00

Fond: CONT 
Avis: DEVE – Michèle Striffler (PPE) AD – PE472.100v04-00

AM – PE472.101v01-00

 Adoption du projet de rapport

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

4. Décharge 2010: budget général de l'Union – Section III – Commission
CONT/7/06929
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2011/2201(DEC) COM(2011)0473[01] – C7-0256/2011

Rapporteur: Christofer Fjellner (PPE)
Fond: CONT 

 Échange de vues avec Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité et de 
l'union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, en présence de 
Kersti Kaljulaid, membre de la Cour des comptes

 Outre le rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exercice 
2010, les documents suivants pourraient donner lieu à un échange de vues:

– le suivi de la décharge pour l'exercice 2009 (COM(2011)0736 –
SEC(2011)1350 et SEC(2011)1351)

– le rapport annuel à l'autorité de décharge concernant les audits internes réalisés 
en 2010 (article 86, paragraphe 4, du règlement financier) (COM(2011)0643 –
SEC(2011)1189), en présence de Brian Gray, auditeur interne de la Commission

5. Protection des intérêts financiers des Communautés – Lutte contre la fraude –
Rapport annuel 2010
CONT/7/06487

2011/2154(INI)

Rapporteur: Zigmantas Balčytis (S&D)
Fond: CONT 
Avis: REGI – Décision: pas d'avis

 Présentation par Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité et de l'union 
douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, et échange de vues

6. Visite de la délégation conjointe CONT/BUDG sur le site du projet ITER à 
Cadarache, en France, du 16 au 18 mai 2011
CONT/7/05417

Rapporteur: Bart Staes (Verts/ALE)

 Présentation du compte rendu de la délégation

* * *

8 décembre 2011, de 12 heures à 12 h 30

À huis clos

7. Réunion des coordinateurs

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions
 19 décembre 2011, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
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 20 décembre 2011, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


