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Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2020)1027_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mardi 27 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (6Q2)
27 octobre 2020, de 13 h 45 à 15 heures
1.	Adoption de l'ordre du jour
*** 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.
2.	Modification de la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les exigences en matière d'information, la gouvernance des produits et les limites de position afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-19
ECON/9/03676
***I	2020/0152(COD)	COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Rapporteur:

Markus Ferber (PPE)
PR – PE657.375v01-00
AM – PE658.929v01-00
Fond:

ECON


Avis:

DEVE



ITRE
Décision: pas d'avis

 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 9 octobre 2020, 12 heures
3.	Modification du règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-19
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Rapporteur:

Paul Tang (S&D)
PR – PE658.798v01-00
AM – PE658.992v01-00
Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 13 octobre 2020, 12 heures
4.	Modification du règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les ajustements du cadre en matière de titrisation afin de soutenir la reprise économique après la pandémie de COVID-19
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Rapporteur:

Othmar Karas (PPE)
PR – PE658.799v01-00
AM – PE658.993v01-00
Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 13 octobre 2020, 12 heures
Les votes finaux sont prévus le mercredi 28 octobre 2020, de 9 heures à 10 heures. 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 ***
5.	Audition publique avec Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE
ECON/9/00490
27 octobre 2020, de 15 heures à 15 h 45
6.	Examen des actes délégués et des mesures d’exécution
ECON/9/02496
	Échange de vues sur la norme internationale d'information financière (IFRS) 17 - Contrats d’assurance.
27 octobre 2020, de 16 h 45 à 17 h 45
7.	Audition publique avec Elke König, présidente du Conseil de résolution unique (CRU)
ECON/9/00492
27 octobre 2020, de 17 h 45 à 18 heures
8.	Modification de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord
ECON/9/03986
*	2020/0165(CNS)	COM(2020)0360 – C9-0279/2020

Rapporteure:

Irene Tinagli (S&D)
PR – PE657.280v01-00
Fond:

ECON


 
	Échange de vues
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
Lundi 9 novembre 2020, de 16 h 45 à 18 h 45

