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Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2020)1202_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 2 décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q2)
2 décembre 2020, de 13 h 45 à 15 h 45

1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Approbation des procès-verbaux des réunions
	10 septembre 2020	PV – PE660.324v01-00
28 septembre 2020	PV – PE659.070v01-00
12 octobre 2020	PV – PE659.063v01-00
27 octobre 2020	PV – PE660.267v01-00
9 novembre 2020	PV – PE660.389v01-00
19 novembre 2020	PV – PE660.456v01-00

*** Heure des votes ***

Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes sur les amendements, provisoirement fixées de 13 h 45 à 14 h 45, seront annoncées par la présidence.

Tous les députés participant aux votes voteront au moyen du système EPvote.
4.	Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales
ECON/9/02237
***II	2016/0365(COD)	09644/1/2020 – C9-0376/2020
		T8-0300/2019

Corapporteurs:

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)
PR – PE660.084v01-00
Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de recommandation pour la deuxième lecture
5.	Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 39 et les normes internationales d'information financière IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 et IFRS 16
ECON/9/04500
	2020/2851(RPS)	D069602/01

Fond:

ECON


Avis:

JURI
 
	Adoption d’une recommandation d’absence d’objection de principe

*** Fin des votes ***
6.	Audition publique avec des experts et des représentants des parties concernées sur le thème "Une Banque centrale européenne plus responsable"
ECON/9/04714
2 décembre 2020, de 16 h 45 à 17 h 45

7.	Présentation de l'étude sur les options de la BCE en ce qui concerne la révision de sa stratégie de politique monétaire
ECON/9/04720
	Échange de vues avec Athanasios Orphanides, co-auteur de l'étude
2 décembre 2020, de 17 h 45 à 18 h 45

8.	Présentation de l'examen accéléré effectué par les pairs concernant l'application des orientations sur le contrôle des informations financières (ESMA/2014/1293) réalisé par l'Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin) et le groupe de contrôle de l'information financière (FREP) dans le cadre de l'affaire Wirecard
ECON/9/04721
	Échange de vues avec Steven Maijoor, président de l’Autorité européenne des marchés financiers
9.	Questions diverses
10.	Prochaines réunions
Lundi 7 décembre 2020, de 11 heures à 13 heures (ECON-EMPL)
Jeudi 10 décembre 2020, de 9 heures à 11 heures

