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Commission du contrôle budgétaire

CONT(2020)1028_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 28 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Jeudi 29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures et de 11 h 30 à 12 h 30
Salle: József Antall 4Q1 et visioconférence
28 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	3 septembre 2020	PV – PE657.248v01-00
28 septembre 2020	PV – PE658.812v01-00
1 er  octobre 2020	PV – PE658.826v01-00
4.	Rapport annuel 2019 de l’OLAF
CONT/9/04399
	Échange de vues avec Ville Itälä, directeur général de l’OLAF
5.	Rapport annuel d’activité 2019 du comité de surveillance de l’OLAF
CONT/9/04398
	Échange de vues avec Jan Mulder, président du comité de surveillance, et des membres du comité de surveillance
6.	Avis nº 1/2020 du comité de surveillance de l’OLAF: dossiers de l'OLAF classés sans suite concernant les membres des insitutions de l'Union
CONT/9/04421
	Présentation de Jan Mulder, président du comité de surveillance
* * *
28 octobre 2020, de 16 h 45 à 17 h 55
7.	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


 
	Audition de J. Hahn, membre de la Commission chargé du budget et de l’administration, en présence de Manfred Kraff, directeur général du service d’audit interne de la Commission européenne
Présentation des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés 2019
28 octobre 2020, de 17 h 55 à 18 h 45
8.	Rapport annuel 2019 sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne
CONT/9/04422

Rapporteure:

Caterina Chinnici (S&D)

 
	Présentation de J. Hahn, membre de la commission chargé du budget et de l’administration
* * *
29 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
9.	Atelier - «Bureaux paysagers contre espaces de travail traditionnels au sein des institutions de l'Union: justification, évolution, évaluation et résultats»

CONT/9/04423

Rapporteure:

Isabel García Muñoz (S&D)

 
	Voir projet d'ordre du jour séparé
* * *
29 octobre 2020, de 11 h 30 à 12 h 15
10.	Suivi du scandale relatif à l’organisme payeur slovaque dans le domaine de l’agriculture
CONT/9/04457
	Échange de vues avec des représentants de la Commission et de l'OLAF
29 octobre 2020, de 12 h 15 à 12 h 30
11.	Semaine de l'égalité des genres: plan d'action de la commission CONT sur l'intégration de la dimension de genre
CONT/9/04425

Rapporteure:

Katalin Cseh (Renew)

 
	Présentation de Katalin Cseh, représentante de la commission CONT auprès du réseau d'intégration de la dimension de genre
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
	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
16 novembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

