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Parlement européen

2019-2024

Commission du contrôle budgétaire

CONT(2020)0528_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 28 mai 2020, de 14 heures à 15 heures

Vendredi 29 mai 2020, de 12 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q2)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

28 mai 2020, de 14 heures à 14 h 15

Ouverture de la procédure de vote à distance (première séance de vote sur les 
amendements)

Le vote sera ouvert de 14 h 15 à 15 h 30

*** Heure des votes à distance ***

Tous les députés participant au vote (qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance) voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

3. Contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement -
rapport annuel 2018
CONT/9/01630
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 Adoption du projet de rapport

*** Fin des votes à distance ***

29 mai 2020, de 12 heures à 12 h 30

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

Ouverture de la procédure de vote à distance (deuxième séance de vote sur le projet de 
résolution tel que modifié)

Le vote sera ouvert de 12 h 15 à 13 h 30

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront par courrier électronique en utilisant 
des bulletins de vote imprimés contenant les listes de vote.

5. Questions diverses

6. Prochaines réunions (à confirmer)
 11 juin 2020 (Bruxelles)
 25 juin 2020 (Bruxelles)
 6 juillet 2020 (Bruxelles)
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