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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2020)0507_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 7 mai 2020, de 9 heures à 10 h 15 et de 17 h 15 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 11-12 novembre 2019 PV – PE644.742v01-00
 18 novembre 2019 PV – PE644.860v01-00
 28 novembre 2019 PV – PE644.861v01-00
 4-5 décembre 2019 PV – PE648.460v02-00

7 mai 2020, de 9 heures à 10 heures

4. Mission de la commission CONT en République tchèque (du 26 au 28 février 
2020)
CONT/9/02414
 Echange de vues sur le compte rendu de mission et débat sur les suites à donner

7 mai 2020, de 10 heures à 10 h 15

Ouverture de la procédure de vote à distance

Le vote sera ouvert de 10 heures à 11 h 30
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*** Heure des votes à distance ***

Tous les députés participant au vote (qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance) voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

5. Contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement -
rapport annuel 2018
CONT/9/01630

2019/2127(INI)

Rapporteur:
Bas Eickhout (Verts/ALE) PR – PE644.864v01-00

AM – PE648.435v01-00
Fond:

CONT

 Adoption du projet de rapport

6. Protection des intérêts financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude -
rapport annuel 2018
CONT/9/01632

2019/2128(INI)

Rapporteur:
Joachim Kuhs (ID) PR – PE644.865v02-00

AM – PE648.436v02-00
Fond:

CONT

 Adoption du projet de rapport

*** Fin des votes à distance ***

La réunion est suspendue jusqu'à 17 h 15

* * *

7 mai 2020, de 12 heures à 13 h 30

À huis clos

7. Réunion des coordinateurs

* * *

7 mai 2020, de 17 h 15 à 18 h 45

8. Communications de la présidence

Résultats de la procédure de vote à distance
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Votes finaux par appel nominal

9. Questions diverses
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