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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2013)1202_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 2 décembre 2013, de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (5G-3)

2 décembre 2013, de 15 heures à 15 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidente

3. Accords de coopération de l'Union européenne relatifs à l'application de la 
politique de concurrence – la voie à suivre
ECON/7/14398

2013/2921(RSP)

RE – PE522.970v01-00
Fond: ECON 

 Examen du projet de proposition de résolution

4. Conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse 
concernant la coopération en matière d’application de leur droit de la 
concurrence
ECON/7/09721
*** 2012/0127(NLE) 12418/2012 – C7-0146/2013

Rapporteur: George Sabin Cutaș (S&D) PR – PE522.967v01-00
Fond: ECON 
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Avis: INTA, IMCO, JURI, LIBE

 Examen du projet de rapport

2 décembre 2013, de 15 h 45 à 16 h 45

5. Fonds monétaires
ECON/7/13748
***I 2013/0306(COD) COM(2013)0615 – C7-0263/2013

Rapporteur: Saïd El Khadraoui (S&D) PR – PE523.111v01-00
Fond: ECON 

 Examen du projet de rapport

2 décembre 2013, de 16 h 45 à 17 heures

6. Statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres en ce qui 
concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la 
Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication 
d'informations par l'administration douanière, l'échange de données 
confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique.
ECON/7/13560
***I 2013/0278(COD) COM(2013)0578 – C7-0242/2013

Rapporteur: Hans-Peter Martin (NI) PR – PE521.716v02-00
AM – PE523.048v01-00

Fond: ECON 

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 12 novembre 2013, 12 heures

2 décembre 2013, de 17 heures à 17 h 15

*** Heure des votes ***

7. Statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres en ce qui 
concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la 
Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication 
d'informations par l'administration douanière, l'échange de données 
confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique.
ECON/7/13560
***I 2013/0278(COD) COM(2013)0578 – C7-0242/2013

Rapporteur: Hans-Peter Martin (NI) PR – PE521.716v02-00
AM – PE523.048v01-00

Fond: ECON 

 Adoption du projet de rapport

*** Fin des votes ***
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2 décembre 2013, de 17 h 15 à 18 h 30

8. Renforcer la cohérence de la législation européenne sur les services financiers
ECON/7/14549

Rapporteure: Sharon Bowles (ALDE)

 Examen du projet de rapport (informel)

9. Questions diverses

10. Prochaine réunion
Jeudi 5 décembre 2013, de 9 heures à 12 h 30


