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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2020)1012_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 12 octobre 2020, de 16 h 45 à 19 h 45

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

12 octobre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

*** Heure des votes ***

L’heure précise d’ouverture et de clôture des votes sur les amendements sera annoncée par 
la présidence.

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.

3. Politique économique de la zone euro pour 2020
ECON/9/02956

2020/2078(INI)
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Rapporteur:
Joachim Schuster (S&D) PR – PE652.447v01-00

AM – PE655.649v01-00
Fond:

ECON
 

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 10 juillet 2020, 12 heures

Le vote final est prévu le 15 octobre 2020, de 8 h 45 à 10 h 15. Les heures précises 
d’ouverture et de clôture du vote final seront communiquées par courrier électronique par 
le secrétariat au nom de la présidence.

*** Fin des votes ***

4. Audition de Jose Manuel Campa, président de l'Autorité bancaire européenne et 
président du comité mixte des autorités européennes de surveillance (AES) et, à 
ce titre, second vice-président du comité européen du risque systémique (CERS)
ECON/9/00487

5. Audition en présence de Steven Maijoor, président de l'Autorité européenne des 
marchés financiers
ECON/9/00486

6. Audition de Gabriel Bernardino, président de l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles
ECON/9/00488

12 octobre 2020, de 18 h 45 à 19 h 45

7. Présentation du rapport de la task force de haut niveau de l'Eurosystème sur un 
euro numérique
ECON/9/04284
 Échange de vues avec Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale 

européenne

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions
Mardi 27 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45


