
 
Protection du budget de l’UE: mission
d’information en Pologne
 

Une délégation de sept eurodéputés, menée par la présidente de la commission du
contrôle budgétaire, Monika Hohlmeier, se rendra à Varsovie pour examiner le
décaissement des fonds de l’UE.
 
À l’occasion de cette visite du 18 au 20 juillet, les députés souhaitent comprendre sur le terrain
comment les fonds de l’UE sont gérés et distribués en Pologne et échanger avec les parties
prenantes.  Ils  devraient  rencontrer  des  membres  du  Parlement  polonais  (Sejm),  des
représentants de l’organisme payeur, de l’autorité d’audit ainsi que des journalistes et des
membres d’associations professionnelles de magistrats et de procureurs. Les députés visiteront
également un projet réussi ayant vu le jour grâce aux fonds de cohésion de l’UE, la seconde
ligne de métro de Varsovie.
 
 
Les députés se rendront par ailleurs au siège de l’Agence européenne de garde-frontières et
garde-côtes  (Frontex)  à  Varsovie,  afin  de  poursuivre  les  discussions  sur  la  décision  du
Parlement  de reporter  la  validation  des comptes de Frontex.  Le Parlement  examinera  si
l’agence a pris des mesures à la suite de ses remarques lors d’un second vote en octobre
prochain.
 
 
Citation En amont de la visite, la cheffe de la délégation, Monika Hohlmeier (PPE, DE) a
déclaré: ‘‘Il est important que les députés voient de leurs propres yeux la manière dont les fonds
de l’UE sont dépensés sur le terrain et  ce qui  est  fait  au niveau des États membres pour
protéger les intérêts financiers de l’UE. Cette mission d’information en Pologne se concentrera
sur la gestion financière raisonnée de l’argent des contribuables et sur la question de savoir si

Communiqué de presse
15-07-2022 - 10:00
20220711IPR35007

• Une délégation du PE se rendra à Varsovie du 18 au 20 juillet

• Elle se concentrera sur la gestion financière raisonnée et l’accès équitable aux fonds de l’UE

• Des rencontres sont prévues avec des journalistes, des bénéficiaires des fonds de l’UE,
l’autorité d’audit et le Parlement polonais

• Une visite du siège de Frontex, pour discuter de la décharge budgétaire de l’agence, est
également prévue
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https://frontex.europa.eu/fr/
https://frontex.europa.eu/fr/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220711IPR35011/debat-avec-frontex-a-la-suite-des-critiques-emises-par-le-parlement
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780/MONIKA_HOHLMEIER/home


les systèmes de gouvernance et les procédures en place sont à même de permettre de relever
les défis à venir concernant la gestion des fonds de relance.
 
 
Nous  examinerons  notamment  s’il  existe  un  accès  équitable  aux  fonds  pour  tous  les
demandeurs. Nous rencontrerons donc des représentants des autorités d’audit, des collègues
du Parlement polonais, des journalistes, des ONG et d’autres parties prenantes. Et comme
toujours, nous serons pleinement engagés pour que le mécanisme de conditionnalité liée à
l’État de droit soit appliqué dans son intégralité.’’
 
 
Informations pour la presse À l’issue de leur visite, les députés participeront à une conférence
de presse au bureau de liaison du PE à Varsovie (ul. Jasna 14/16 a 00-041) mercredi 20 juillet
à 12h30 CEST.
 
 
Si vous souhaitez participer à la conférence de presse, cliquez ici.
 
 
Vous pouvez également suivre la conférence en ligne via EbS+ et le Centre multimédia du PE.
 
Contacts 
 
 
Agnese KRIVADE
Attachée de presse accompagnant la délégation

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cont-press@europarl.europa.eu
@EP_budgcontrol

Agnès WOJCIECHOWICZ
Attachée de presse à Varsovie

(+48) 22 595 24 74
(+48) 508 856 907
agnes.wojciechowicz@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/poland/pl/strona_glowna/informacje_dla_mediow/imprezy_dziennikarzy/2022_wydarzenia/konferencja-prasowa-cont.html
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20220720
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/press-press-conference-by-monika-hohlmeier-tomas-zdechovsk-david-lega-lara-wolters-ramona-strugariu_20220720-1230-SPECIAL-PRESSER
https://twitter.com/EP_budgcontrol

