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Calendrier d'activités 2001

Calendrier d'activités 
2001

Date Activité

   
Janvier 10-11.01Visite du Président de la Cour à la Cour des comptes autrichienne à Vienne 
 18-19.01Rapport spécial n° 22/2000 (présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4, 

deuxième alinéa, du Traité CE) relatif à l'évaluation de la procédure 
d'apurement des comptes depuis sa réforme

 18-19.01Visite de travail de M. Parts, Président de la Chambre supérieure de 
contrôle estonienne, à la Cour

 26.01Groupe de travail du Comité de contact des pays candidats à l'adhésion à 
Lisbonne, Portugal 

 29.01Visite de Mme Fontaine, Présidente du Parlement européen, à la Cour 
 31.01Visite d'une délégation de la Chambre des Lords du Royaume-Uni à la Cour 
   
Février 11-13.02Visite du Président de la Cour et de M. Engwirda, Membre de la Cour, à la 

Cour des comptes de Roumanie à Bucarest, Roumanie 
 13.02Rapport de la Cour des comptes relatif à l'audit de l'efficience de la gestion 

de la Banque centrale européenne pour l'exercice 1999, accompagné des 
réponses de la Banque centrale européenne 

 15.02Visite d'une délégation de la Communauté Economique et Monétaire de 
l'Afrique Centrale

 16.02Rapport spécial n° 23/2000 (présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, du Traité CE) relatif à la valeur en douane des 
marchandises importées (évaluation en douane) 

 21-22.02Première activité de formation de l'EUROSAI:"L'utilisation des 
technologies de l'information dans le travail d'audit" 

 21.02Avis n° 1/2001 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la 
politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant 
la politique agricole commune 

 22.02Rapport spécial 21/2000 relatif à la gestion des programmes d'aide 
extérieure de la Commission (en particulier la programmation par pays, la 
préparation des projets et le rôle des délégations)

   
Mars 15.03Visite de M. Stahl, Président de la Chambre supérieure de contrôle de la 

Slovaquie 
 19-20.03Visite de M. Wojchichowski, Président de la Chambre supérieure de 

contrôle polonaise, à Luxembourg 
 20.03M. Karlsson, Président de la Cour, présente (discours) le programme de 

travail pour 2001 lors de la réunion de la Commission du contrôle 
budgétaire du Parlement européen à Bruxelles 

 23.03Rapport spécial n° 1/2001 (présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4, 
deuxième alinéa, du Traité CE) de la Cour des comptes européenne relatif à 
l'initiative URBAN de la Communauté

 29.03EUROSAI-XXIIIème Réunion du Comité directeur à Slovaquie
 30.03Visite du Président de la Cour et de M.Engwirda, Membre de la Cour, à la 
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Chambre supérieure de contrôle à La Valette, Malta 
   
Avril 02-03.04Visite du Président de la Cour et de M. Engwirda, Membre de la Cour, à la 

Chambre supérieure de contrôle à Nicosie, Chypre 
   
Mai 29.04-

03.05
Visite du Président de la Cour aux Chambres supérieures de contrôle à 
Bratislava, Slovaquie et Prague, République tchèque 

 03-04.05Réunion des Agents de liaison des Institutions supérieures de contrôle (ISC) 
de l'UE à Luxembourg 

 14-16.05EUROSAI Séminaire sur l'audit d'environnement à Oslo, Norvège 
 31.05-

01.06
EUROSAI Conférence à Madeira, Portugal 

   
Juin 28-29.06Réunion des Agents de liaison des Institutions supérieures de contrôle des 

pays candidats à l'adhésion à Tallinn, Estonie 
   
Septembre 24-25.09Réunion des Agents de liaison des Institutions supérieures de contrôle (ISC) 

de l'UE à Rome, Italie 
   
Octobre 22-27.10INCOSAI Saoul 
   
Novembre 12.11Présentation du Rapport annuel de la Cour 2000 à Strasbourg 
 25-28.11Réunion des Présidents des Institutions supérieures de contrôle des pays 

candidats à l'adhésion à Nicosie, Chypre 
   
Décembre 04-05.12Réunion du Comité de contact (Présidents des Institutions supérieures de 

contrôle de l'UE) à Londres, Royaume-Uni
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