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Parlement européen

2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2020)0706_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 6 juillet 2020, de 11 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q1) et visioconférence

6 juillet 2020, de 11 h 30 à 12 h 30

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

6 juillet 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

4. Approbation des procès-verbaux des réunions
 7 mai 2020 PV – PE652.468v01-00
 28-29 mai 2020 PV – PE652.589v01-00
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 11 juin 2020 PV – PE653.776v01-00

Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

5. Enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui 
concerne la coopération avec le Parquet européen et l’efficacité des enquêtes de 
l’OLAF
CONT/9/01460
***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Rapporteur:
Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fond:
CONT

 Compte rendu à la commission sur les négociations (article 74, paragraphe 3) du 
26 juin 2020

* * *

6. Audition publique sur le suivi des dossiers de l'OLAF, la lutte contre la fraude, la 
corruption et les autres irrégularités dans les États membres
CONT/9/03399
 Audition - Voir projet de programme distinct

* * *

À huis clos

6 juillet 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

7. Échange de vues avec des représentants de la task-force pour les relations avec le 
Royaume-Uni
CONT/9/03397
 Échange de vues

8. État des lieux concernant les rapports d'audit sur la République tchèque; 
décisions d'exécution de la Commission suspendant les paiements liés au 
Programme pour le développement rural et autres mesures
CONT/9/03398
 Échange de vues avec le commissaire Hahn

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions
 3 septembre 2020 (Bruxelles)
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