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Parlement européen

2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2020)1015_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 15 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall 4Q1 et visioconférence

15 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

*** Ouverture de la procédure de vote à distance: première heure des votes***

3. Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience
CONT/9/03552
***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteure pour avis:
Monika Hohlmeier (PPE) PA – PE655.861v01-00

AM – PE658.795v01-00
Fond:

BUDG, 
ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
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AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00

Avis:
CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO

Positions sous forme d'amendements:
FEMM

 Adoption du projet d'avis

4. 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

 Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles

* * *

5. Rapport spécial de la Cour des comptes n° 12/2020 (décharge 2019): Plateforme 
européenne de conseil en investissement: lancée pour stimuler l´investissement 
dans l´UE, elle n´a pas eu l´impact voulu
CONT/9/03491

Rapporteure:
Maria Grapini (S&D)

 Présentation du rapport spécial par Annemie Turtelboom, membre rapporteur de la 
Cour des comptes européenne

6. Rapport spécial 09/2020 de la Cour des comptes européenne (décharge 2019): 
Réseau routier central de l´UE: pas encore pleinement opérationnel, mais des 
temps de trajet réduits
CONT/9/04005

Rapporteur:
Marian-Jean Marinescu (PPE) DT – PE658.839v01-00

 Présentation du rapport spécial par Ladislav Balko, membre rapporteur de la Cour 
des comptes européenne

7. Rapport spécial n° 11/2020 de la Cour des comptes européenne (décharge 2019) 
intitulé "Efficacité énergétique des bâtiments: donner plus d’importance à la 
rentabilité"

CONT/9/04334
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Rapporteur:
Lefteris Christoforou (PPE)

 Présentation du rapport spécial par João Figueiredo, membre rapporteur de la Cour 
des comptes européenne

15 octobre 2020, de 16 h 45 à 16 h 50

8. Communication, par la présidence, du résultat des votes de la première heure des 
votes

*** Ouverture de la procédure de vote à distance: deuxième heure des votes***

* * *

15 octobre 2020, de 16 h 50 à 18 h 15

Conjointement avec la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire (ENVI) et la commission de l’agriculture (AGRI)

Mise en œuvre de la politique agricole commune

9. Rapport spécial de la Cour des comptes nº 4/2020 (décharge 2019): «Nouvelles 
technologies d'imagerie et suivi de la politique agricole commune: des progrès 
constants dans l'ensemble, quoique plus lents dans le domaine de 
l'environnement et du climat»
CONT/9/02678

Rapporteur:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 Présentation du rapport spécial par Nikolaos Milionis, membre rapporteur de la 
Cour des comptes européenne

10. Rapport spécial de la Cour des comptes n° 13/2020 (décharge 2019): Biodiversité
des terres agricoles: la contribution de la PAC n'a pas permis d'enrayer le déclin
CONT/9/03493

Rapporteure:
Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)

 Présentation du rapport spécial par Viorel Ștefan, membre rapporteur de la Cour 
des comptes européenne

* * *

15 octobre 2020, de 18 h 15 à 18 h 45
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Mise en œuvre de la politique de cohésion

11. Rapport spécial nº 7/2020 de la Cour des comptes européenne (décharge 2019) -
Mise en œuvre de la politique de cohésion: coûts relativement faibles, mais 
manque d'informations pour pouvoir évaluer les économies liées à la 
simplification
CONT/9/03246

Rapporteure:
Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)

 Présentation du rapport spécial par Pietro Russo, membre rapporteur de la Cour 
des comptes européenne

* * *

12. Communication, par la présidence, du résultat des votes de la deuxième heure 
des votes

13. Questions diverses

14. Prochaines réunions
 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
 10 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures et 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)
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