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Parlement européen

2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2021)0414_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 14 avril 2021, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à

18 h 45

Jeudi 15 avril 2021, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles

Salle: József Antall 6Q2 et participation à distance

14 avril 2021, de 9 heures à 9 h 30

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Approbation des procès-verbaux des réunions
 11 janvier 2021 PV – PE689.497v01-00
 25-26 janvier 2021 PV – PE689.756v01-00

*** Heure des votes ***

4. Ouverture de la procédure de vote à distance: premier tour

Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes, provisoirement fixées à 9 h 30 et à
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10 h 30, seront annoncées par la présidence.

5. Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude
CONT/9/01461
***II 2018/0211(COD) 05330/1/2021 – C9-0108/2021

T8-0068/2019

Rapporteure:
Monika Hohlmeier (PPE) PR – PE689.869v01-00

Fond:
CONT

 Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture

6. Rapport d’exécution sur les fonds fiduciaires de l'Union et la facilité en faveur 
des réfugiés en Turquie
CONT/9/02643

2020/2045(INI)

Rapporteur pour avis:
Tomáš Zdechovský (PPE) PA – PE680.939v03-00

AM – PE691.199v01-00
Fond:

AFET, 
DEVE, 
BUDG*

Milan Zver (PPE)
György Hölvényi (PPE)
Janusz Lewandowski (PPE)

Avis:
CONT, LIBE*

 Adoption du projet d'avis

*** Fin des votes ***

7. Élection du quatrième vice-président ou de la quatrième vice-présidente

14 avril 2021, de 9 h 30 à 10 h 30

8. Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique - soutien à la gestion intégrée des 
migrations et des frontières en Libye - allégation de mauvaise gestion - pétition 
nº 0655/2020
CONT/9/05714
 Échange de vues avec les représentants de la Commission

14 avril 2021, de 10 h 30 à 11 h 30

9. Étude sur les conseillers spéciaux de la Commission (2014-2019)
CONT/9/05715

Rapporteur:
Lefteris Christoforou (PPE)
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 Présentation par le département thématique D

La réunion sera suspendue jusqu’à 13 h 45.

* * *

14 avril 2021, de 13 h 45 à 14 h 45

À huis clos

10. Présentation des activités de l'OLAF relatives aux questions liées à la fraude dans 
le contexte de la COVID-19
CONT/9/05730
 Présentation par M. Ville Itälä, directeur général de l’OLAF

14 avril 2021, de 14 h 45 à 15 h 45

À huis clos

11. Réunion des coordinateurs

La réunion sera suspendue jusqu’à 16 h 45.

* * *

14 avril 2021, de 16 h 45 à 17 h 45

*** Heure des votes ***

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

Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes, provisoirement fixées à 16 h 45 et à
17 h 30, seront annoncées par la présidence.

*** Fin des votes ***

Présentation conjointe avec la sous-commission des affaires fiscales (FISC)

13. Rapport spécial nº 3/2021 de la Cour des comptes européenne: «Échange 
d’informations fiscales dans l’UE: le système est solide, mais sa mise en œuvre 
laisse à désirer»
CONT/9/05725

Rapporteur:
Gilles Boyer (Renew)

 Présentation du rapport spécial par la directrice de la Chambre IV de la Cour des 
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comptes européenne, M me Ioanna Metaxopoulou, au nom de M me Ildikó
Gáll-Pelcz, membre rapporteur de la Cour des comptes européenne

14 avril 2021, de 17 h 45 à 18 h 45

Présentation conjointe avec la commission des affaires économiques et monétaires (ECON)

14. Document d’analyse n° 06/2020 de la Cour des comptes: Risques, défis et 
occasions à saisir dans le cadre de la riposte économique apportée par l’UE à la 
crise de la COVID-19
CONT/9/05472

Rapporteure:
Isabel García Muñoz (S&D)

 Présentation du document d'analyse par la directrice de la Chambre IV de la Cour 
des comptes européenne, M me Ioanna Metaxopoulou, au nom de M me Ildikó
Gáll-Pelcz, membre rapporteur de la Cour des comptes européenne

* * *

15 avril 2021, de 9 heures à 10 heures

15. Rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit
CONT/9/05603

2021/2025(INI) COM(2020)0580

Rapporteure pour avis:
Isabel García Muñoz (S&D) PA – PE691.220v01-00

Fond:
LIBE* Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE689.878v01-00

 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 23 avril 2021, 14 heures

15 avril 2021, de 10 heures à 12 heures

Audition publique

16. Efficacité et visibilité de l'EDES (système de détection rapide et d'exclusion)
CONT/9/05732

Rapporteure:
Katalin Cseh (Renew)

 Voir projet d'ordre du jour séparé

17. Questions diverses

18. Prochaines réunions
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• 12 et 13 juillet 2021 • 26 et 27 mai 2021 • 14 et 15 juin 2021
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