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Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2020)1210_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 10 décembre 2020, de 9 heures à 10 heures

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

10 décembre 2020, de 9 heures à 10 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

3. Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

*** Heure des votes ***

Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes sur les amendements, lesquels 
étaient prévus à titre provisoire de 9 heures à 10 h 30, seront annoncées par la présidence.
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Tous les députés participant aux votes concernant les points 4, 5 et 6 voteront au moyen du 
système EPvote.

4. Banque centrale européenne - rapport annuel 2020
ECON/9/02863

2020/2123(INI)

Rapporteur:
Sven Simon (PPE) PR – PE653.782v01-00

AM – PE659.052v01-00
Fond:

ECON

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 16 octobre 2020, 12 heures

5. Vers un mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux 
frontières compatible avec l’OMC
ECON/9/02640

2020/2043(INI)

Rapporteur pour avis:
Luis Garicano (Renew) PA – PE657.390v01-00

AM – PE660.214v01-00
Fond:

ENVI* Yannick Jadot (Verts/ALE) PR – PE648.519v01-00
AM – PE660.204v01-00

Avis:
INTA*, BUDG, ECON*, ITRE

 Adoption du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 10 novembre 2020, 15 heures

6. Réforme de la liste de l'UE des paradis fiscaux
ECON/9/04599

2020/2863(RSP)

Rapporteur:
Paul Tang (S&D)

Fond:
ECON

 Adoption de la proposition de résolution et de la question orale

Les votes finaux concernant les points 4, 5 et 6 sont prévus le jeudi 10 décembre, 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 ***
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7. Dialogue structuré avec Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive et 
commissaire chargée de la concurrence
ECON/9/03017

8. Questions diverses

9. Prochaines réunions

À confirmer
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