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Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2021)0125_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Lundi 25 janvier 2021, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
Bruxelles
Salle: Paul-Henri Spaak (1A002)
25 janvier 2021, de 13 h 45 à 14 h 45

1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
3.	Dialogue économique et échange de vues avec Paschal Donohoe, président de l'Eurogroupe
ECON/9/00481
25 janvier 2021, de 14 h 45 à 15 h 45

4.	Nomination du vice-président du comité de surveillance de la Banque centrale européenne
ECON/9/05089
	2020/0910(NLE)	N9-0080/2020 – C9-0425/2020

Rapporteure:

Irene Tinagli (S&D)

Fond:

ECON


 
	Échange de vues avec Frank Elderson, candidat sélectionné pour le poste

*** Heure des votes ***

L’heure précise de l’ouverture et de la clôture des votes finaux concernant les points 4, 5 et 6 est prévue pour le mardi 26 janvier, de 15 heures à 16 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.
5.	Nomination du vice-président du comité de surveillance de la Banque centrale européenne
ECON/9/05089
	2020/0910(NLE)	N9-0080/2020 – C9-0425/2020

Rapporteure:

Irene Tinagli (S&D)

Fond:

ECON


 
	Adoption du projet de rapport
6.	Règlement délégué de la Commission modifiant les normes techniques de réglementation définies par les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats
ECON/9/04984
	2020/2943(DEA)	C(2020)09148




RE – PE663.073v01-00
Fond:

ECON


 
	Adoption d’une recommandation d’absence d’objection de principe
7.	Règlement délégué de la Commission modifiant les normes techniques prévues par le règlement délégué (UE) 2016/2251 en ce qui concerne le moment d’entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l'échange de garanties
ECON/9/04983
	2020/2942(DEA)	C(2020)09147




RE – PE663.074v01-00
Fond:

ECON


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

*** Fin des votes ***
25 janvier 2021, de 16 h 45 à 17 h 45

8.	Dialogue structuré avec Mairead McGuinness, membre de la Commission en charge des services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marchés des capitaux

ECON/9/05103
25 janvier 2021, de 17 h 45 à 18 h 45

9.	Dialogue économique et échange de vues avec João Leão, président du Conseil Ecofin et ministre d'État portugais chargé des finances
ECON/9/03644
10.	Questions diverses
11.	Prochaines réunions
Lundi 1 er février 2021, de 16 h 45 à 19 h 45

