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Parlement européen
2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2019)0925_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 25 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Jeudi 26 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

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

3. Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
CONT/9/00379

2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

Rapporteur:
Petri Sarvamaa (PPE) PR – PE638.757v01-00

AM – PE641.112v02-00
Fond:

CONT
 

 Adoption du projet de rapport

4. Décharge 2017 : Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen
CONT/9/00359

2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018
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Rapporteure:
Isabel García Muñoz (S&D) PR – PE638.755v01-00

AM – PE641.114v01-00
Fond:

CONT
 

 Adoption du projet de rapport

5. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
CONT/9/00544

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Rapporteure pour avis:
Corina Crețu (S&D) PA – PE639.783v02-00

AM – PE641.113v01-00
Fond:

BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

 Adoption du projet d'avis

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

6. 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

 

 Échange de vues avec les directions générales de la Commission sur les réserves 
émises dans leurs rapports annuels d’activité 2018:

- M. Jean-Eric Paquet, directeur général de la direction générale de la recherche et de 
l'innovation (DG RTD);
- M. Jerzy Bogdan Plewa, directeur général de la direction générale de l'agriculture et 
du développement rural (DG AGRI);
- M. Marc Lemaître, directeur général de la direction générale de la politique régionale 
et urbaine (DG REGIO);
- M. Joost Korte, directeur général de la direction générale de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'inclusion (DG EMPL);
- M me Paraskevi Michou, directrice générale de la direction générale de la migration 
et des affaires intérieures (DG HOME);
- M. Koen Doens, directeur général adjoint de la direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO).

25 septembre 2019, de 14 h 30 à 16 heures

7. Décharge 2017: budget général de l’UE – Commission européenne
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CONT/9/01354
 Échange de vues avec Günther Oettinger, commissaire chargé du budget et des 

ressources humaines, et présentation du raaport sur le suivi de la décharge pour 
l’exercice 2017 (article 261, paragraphe 1, du règlement financier 
(COM(2019)334 final))

8. 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

 

 Échange de vues avec Günther Oettinger, commissaire chargé du budget et des 
ressources humaines, et présentation des documents suivants:

le rapport annuel 2018 sur la gestion et la performance du budget de l’UE 
(COM(2019)299 final);
- le rapport annuel à l’autorité de décharge concernant les audits internes réalisés en 
2018 (article 118, paragraphe 4, du règlement financier, COM(2019)350 final);
en présence de Manfred Kraff, directeur général du service d’audit interne de la 
Commission européenne

25 septembre 2019, de 16 heures à 17 h 30

9. Décharge 2017: budget général de l’UE – Parlement européen
CONT/9/01353
 Échange de vues avec Klaus Welle, secrétaire général du Parlement européen, sur 

le suivi de la décharge 2017

10. Questions diverses

11. Prochaines réunions
 8 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
 17 octobre 2019, de 9 heures à 12 h 30

26 septembre 2019, de 9 heures à 12 h 30

À huis clos

12. Réunion des coordinateurs


