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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 1 er  octobre 2020, de 9 heures à 11 heures  (réunion commune)

Bruxelles, Salle: József Antall (4Q2)

Jeudi 1 er  octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall 4Q1 and visio conference

Jeudi 1 er  octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles, Salle: József Antall 4Q1 and visio conference

1 er  octobre 2020, de 9 heures à 11 heures

Présentation du réexamen 01/2020 de la Cour des comptes européenne: Suivi des dépenses 
liées au climat dans le budget de l’UE
et Étude de la prise en compte systématique de la question climatique dans le budget de 
l’UE

• Réunion conjointe avec la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire dans la salle de réunion József Antall 4Q2 (voir le projet d’ordre du 
jour séparé)
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* * *

1 er  octobre 2020, de 12 heures à 12 h 45

À huis clos

1. Réunion des coordinateurs

* * *

1 er  octobre 2020, de 13 h 45 à 14 h 15

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Communications de la présidence

*** Ouverture de la procédure de vote à distance: premier tour - amendements ***

4. Décharge 2018 : Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen
CONT/9/03070

2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

Rapporteur:
Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE653.749v01-00

AM – PE657.304v01-00
Fond:

CONT
 

 Adoption du projet de rapport

5. Décharge 2018: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen
CONT/9/03069

2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

Rapporteur:
Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE653.766v02-00

AM – PE657.305v01-00
Fond:

CONT
 

 Adoption du projet de rapport

1 er  octobre 2020, de 14 h 15 à 15 h 45

6. Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
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CONT/9/03689
2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Rapporteur:
Joachim Kuhs (ID)

Fond:
CONT

 

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

- Jean-Eric Paquet, directeur général de la direction générale de la recherche et de 
l’innovation (DG RTD),
- Joost Korte, directeur général de la direction générale de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'inclusion (DG EMPL), et
- Monique Pariat, directrice générale de la direction générale de la migration et des 
affaires intérieures (DG HOME)

La séance est suspendue jusqu’à 16 h 45

* * *

1 er  octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

7. Communication, par la présidence, du résultat du vote sur les amendements

*** Ouverture de la procédure de vote à distance: deuxième tour - vote final ***

* * *

8. Décharge 2019 : Budget général de l'UE - Commission européenne
CONT/9/03689

2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Rapporteur:
Joachim Kuhs (ID)

Fond:
CONT

 

Échange de vues avec les directions générales de la Commission sur les réserves 
émises dans leurs rapports annuels d’activité:
- Wolfgang Burtscher, directeur général de la direction générale de l’agriculture et du 
développement rural (DG AGRI),
- Marc Lemaître, directeur général de la direction générale de la politique régionale et 
urbaine (DG REGIO), et
- Gert Jan Koopman, directeur général de la direction générale du budget (DG BUDG)

9. Communication, par la présidence, du résultat du vote final

10. Questions diverses
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11. Prochaines réunions
 15 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
 28 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
 29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30


