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Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2019)0225_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 25 février 2019, de 16 h 30 à 18 h 30
Mardi 26 février 2019, de 9 heures à 13 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (2Q2)
25 février 2019, de 16 h 30 à 17 h 15
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours
4.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	19-20 novembre 2018	PV – PE630.758v01-00
5.	Échange de vues avec Mariana Kotzeva, Directrice générale d'Eurostat
ECON/8/00537
25 février 2019, de 17 h 15 à 18 heures
6.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2018
ECON/8/13402
	2018/2119(INI)	

Rapporteur:

Tom Vandenkendelaere (PPE)
PR – PE630.674v01-00
AM – PE633.053v01-00
Fond:

ECON*


Avis:

BUDG*, ENVI, REGI
Positions sous forme d'amendements:

FEMM
 
	Examen des amendements
Délai de dépôt des amendements: 21 janvier 2019, 18 heures
25 février 2019, de 18 heures à 18 h 30
7.	Régime général d'accises (refontes)
ECON/8/13268
*	2018/0176(CNS)	COM(2018)0346 – C8-0381/2018

Rapporteur:

Miguel Viegas (GUE/NGL)

Fond:

ECON


Avis:

ITRE, IMCO, JURI
 
	Examen du projet de rapport
26 février 2019, de 9 heures à 9 h 45
8.	Échange de vues avec Hans Hoogervorst, président du Conseil des normes comptables internationales (IASB) et Erkki Liikanen, président des administrateurs de la Fondation IFRS
ECON/8/00527
26 février 2019, de 9 h 45 à 10 h 25
9.	Désignation d'un membre du Conseil de résolution unique
ECON/8/15468
	2019/0901(NLE)	N8-0021/2019 – C8-0042/2019

Rapporteur:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fond:

ECON


 
	Échange de vues avec le candidat
26 février 2019, de 10 h 30 à 11 h 25
10.	Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
ECON/8/15586
*	2019/0801(NLE)	05940/2019 – C8-0050/2019

Rapporteur:

Roberto Gualtieri (S&D)
PR – PE636.090v01-00
Fond:

ECON


 
	Échange de vues avec le candidat
26 février 2019, de 11 h 30 à 12 h 25
11.	Nomintation du président de l'Autorité bancaire européenne
ECON/8/15595
*	2019/0902(NLE)	N8-0028/2019 – C8-0052/2019

Rapporteur:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fond:

ECON


 
	Échange de vues avec le candidat
26 février 2019, de 12 h 30 à 13 heures
*** Heure des votes ***
12.	Produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
ECON/8/10394
***I	2017/0143(COD)	COM(2017)0343 – C8-0219/2017

Rapporteure:

Sophia in 't Veld (ALDE)
DT – PE615.263v01-00
Fond:

ECON


Avis:

BUDG, EMPL, ITRE, IMCO, JURI
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
13.	Capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
ECON/8/08581
***I	2016/0361(COD)	COM(2016)0851 – C8-0478/2016

Rapporteur:

Gunnar Hökmark (PPE)

Fond:

ECON


Avis:

JURI, AFCO
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
14.	Capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modification des directives 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE et 2007/36/CE
ECON/8/08585
***I	2016/0362(COD)	COM(2016)0852 – C8-0481/2016

Rapporteur:

Gunnar Hökmark (PPE)

Fond:

ECON


Avis:

EMPL, ITRE, JURI
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
15.	Entités exemptées, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes, rémunération, mesures et pouvoirs de surveillance et mesures de conservation des fonds propres
ECON/8/08560
***I	2016/0364(COD)	COM(2016)0854 – C8-0474/2016

Rapporteur:

Peter Simon (S&D)

Fond:

ECON


 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
16.	Ratio de levier, ratio de financement net stable, exigences de fonds propres et d'engagements éligibles, risque de crédit de contrepartie, risque de marché, expositions sur une contrepartie centrale, expositions sur des organismes de placement collectif, grands risques, exigences en matière d'élaboration de rapports et de publication d'informations
ECON/8/08561
***I	2016/0360A(COD)	COM(2016)0850[01] – C8-0480/2016

Rapporteur:

Peter Simon (S&D)

Fond:

ECON


Avis:

ITRE, JURI
 
	Vote sur l’accord provisoire résultant de négociations interinstitutionnelles
17.	Désignation d'un membre du Conseil de résolution unique
ECON/8/15468
	2019/0901(NLE)	N8-0021/2019 – C8-0042/2019

Rapporteur:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de rapport
18.	Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
ECON/8/15586
*	2019/0801(NLE)	05940/2019 – C8-0050/2019

Rapporteur:

Roberto Gualtieri (S&D)
PR – PE636.090v01-00
Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de rapport
19.	Nomintation du président de l'Autorité bancaire européenne
ECON/8/15595
*	2019/0902(NLE)	N8-0028/2019 – C8-0052/2019

Rapporteur:

Roberto Gualtieri (S&D)

Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de rapport
20.	Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2018
ECON/8/13402
	2018/2119(INI)	

Rapporteur:

Tom Vandenkendelaere (PPE)
PR – PE630.674v01-00
AM – PE633.053v01-00
Fond:

ECON*


Avis:

BUDG*, ENVI, REGI
Positions sous forme d'amendements:

FEMM
 
	Adoption du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 21 janvier 2019, 18 heures
*** Fin des votes ***
21.	Questions diverses
22.	Prochaines réunions
Lundi 4 mars 2019, de 15 heures à 18 h 30

