OJ\1217862FR.rtf	PE660.261v01-00
FR	Unie dans la diversité	FR
PE660.261v01-00	 /1 	OJ\1217862FR.rtf
FR
OJ\1217862FR.rtf	 /1 	PE660.261v01-00
	FR

Parlement européen
2019-2024
file_0.png




Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2020)1119_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Jeudi 19 novembre 2020, de 9 heures à 12 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
19 novembre 2020, de 9 heures à 11 heures
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 concernant les amendements sera annoncée par la présidence.
Tous les députés participant aux votes concernant les points 3, 4 et 5 voteront au moyen du système EPvote.
3.	Modification du règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l'exemption pour certains indices de référence de taux de change de pays tiers et la désignation d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation
ECON/9/03679
***I	2020/0154(COD)	COM(2020)0337 – C9-0209/2020

Rapporteure:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PR – PE658.859v01-00
AM – PE660.111v01-00
Fond:

ECON


Avis:

ITRE
 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 28 octobre 2020, 12 heures
4.	Modification du règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de l’Union et les ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers afin de contribuer à la reprise après la pandémie de COVID-19
ECON/9/03672
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Rapporteur:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
AM – PE660.110v01-00
Fond:

ECON


Avis:

IMCO
 
	Adoption du projet de rapport
Vote sur la décision d’engager des négociations interinstitutionnelles
Délai de dépôt des amendements: 28 octobre 2020, 12 heures
5.	Renforcer la transparence et l’intégrité des institutions de l’UE par la création d’un organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique
ECON/9/03621
	2020/2133(INI)	

Rapporteur pour avis:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE657.256v01-00
AM – PE658.867v01-00
Fond:

AFCO*
Daniel Freund (Verts/ALE)

Avis:

CONT, ECON, JURI*, PETI
 
	Adoption du projet d'avis
Délai de dépôt des amendements: 6 octobre 2020, 12 heures
Les votes finaux concernant les points 3, 4 et 5 sont prévus le jeudi 19 novembre 2020, de 14 heures à 15 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 ***
6.	Dialogue monétaire avec Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne
ECON/9/01878
19 novembre 2020, de 11 heures à 12 heures
7.	Audition publique avec Christine Lagarde, présidente du Comité européen du risque systémique
ECON/9/00485
8.	Questions diverses
9.	Prochaines réunions
Mercredi 2 décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45

