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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2020)0608_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 8 juin 2020, de 15 h 45 à 19 h 45

Mardi 9 juin 2020, de 14 heures à 15 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (2Q2)

8 juin 2020, de 15 h 45 à 17 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Dialogue monétaire avec Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale 
européenne
ECON/9/01878

8 juin 2020, de 17 h 45 à 18 h 45

4. Audition publique avec Christine Lagarde, présidente du Comité européen du 
risque systémique
ECON/9/00485

8 juin 2020, de 18 h 45 à 19 h 45

*** Heure des votes ***
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L’heure précise d’ouverture et de clôture des votes sera annoncée par la présidente.

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

5. Modification des règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui 
concerne des ajustements en réaction à la pandémie de COVID-19
ECON/9/02868
***I 2020/0066(COD) COM(2020)0310 – C9-0122/2020

Rapporteur:
Jonás Fernández (S&D) PR – PE652.396v01-00

AM – PE652.494v01-00
Fond:

ECON

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 26 mai 2020, 17 heures

9 juin 2020, de 14 heures à 15 heures

6. Communications de la présidence

Communication du résultat du vote sur les amendements.

Ouverture de la procédure de vote à distance - vote final sur le projet de rapport dans sa 
version modifiée.

L’heure précise d’ouverture et de clôture des votes sera annoncée par la présidente.

*** Fin des votes ***

9 juin 2020, de 14 heures à 14 h 30

7. Modification des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne 
les dates de transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la 
pandémie de COVID-19
ECON/9/02991
* 2020/0082(CNS) COM(2020)0198 – C9-0137/2020

Rapporteur:
Ondřej Kovařík (Renew)

Fond:
ECON

 Échange de vues et décision sur la procédure

8. Modification du règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates 
d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19
ECON/9/02992
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* 2020/0084(CNS) COM(2020)0201 – C9-0136/2020

Fond:
ECON (PPE)

 Échange de vues et décision sur la procédure

9. Questions diverses

10. Prochaines réunions

À confirmer
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