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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON_PV(2019)1104_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 4 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 5, sous la présidence d’Irene Tinagli, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour
Décision: L’ordre du jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Communications de la présidence

Trois projets de rectificatifs

La commission ECON a reçu trois projets de rectificatifs:
 Règlement modifiant les règlements suivants (procédure 2017/0230 (COD))

o ABE - règlement (UE) nº 1093/2010
o AEAPP - règlement (UE) nº 1094/2010
o AEMF - règlement (UE) nº 1095/2010
o MiFIR - règlement (UE) nº 600/2014
o Indices de référence - règlement (UE) 2016/1011
o Transfert de fonds - règlement (UE) 2015/847.

 Directive modifiant les directives suivantes (procédure 2017/0231 (COD))
o MiFID II - directive 2014/65/UE
o Solvabilité II - directive 2009/138/CE
o Anti-blanchiment - directive (UE) 2015/849

 Règlement modifiant le règlement sur le CERS (procédure 2017/0232 (COD))

Toutes les versions linguistiques des projets de rectificatifs ont été distribuées aux membres 
de la commission ECON le vendredi 18 octobre 2019.
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Conformément à l’article 241 du règlement intérieur, en l’absence d’objections de la part de 
la commission, les rectificatifs seront soumis au Parlement. Ils seront annoncés lors de la 
session plénière novembre I et seront réputés approuvés sauf si un groupe politique ou un 
nombre de députés atteignant au moins le seuil bas (38 députés) demande qu’un rectificatif en 
particulier soit mis aux voix.

Réunion des coordinateurs du 11 septembre 2019, qui s’est poursuivie le 16 septembre et 
le 2 octobre 2019 – Résumé des recommandations et décisions prises

1. Nominations

 Cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité 
pour la zone euro:  Renew

 Décharges AES: Bureau

2. Questions en instance - suivi:

 Délai de dépôt des amendements: il est convenu que les amendements déposés au titre 
de la huitième législature sont réputés caducs, et que les amendements que les députés 
souhaitent garder en vigueur doivent faire l’objet d’un nouveau dépôt. Par analogie, les 
projets de rapport déposés avant la fin de la législature doivent suivre la même 
procédure. 

 Pacte budgétaire: il est convenu que le document est caduc. 
 Programme d’appui aux réformes et mécanisme européen de stabilisation des 

investissements: il est convenu que l’équipe du programme d’appui aux réformes, 
composée de rapporteurs et de rapporteurs fictifs, doit être maintenue en fonction. Pour 
ce qui est du MESI, il est convenu que les travaux doivent reprendre avec la présentation 
d’un nouveau projet de rapport, dès lors que les corapporteurs ne font plus partie du 
Parlement.

3. Audition des commissaires désignés

 Les coordinateurs transmettent les questionnaires aux commissaires désignés, Mme 
Vestager et MM. Dombrovskis et Gentiloni. 

4. Groupes de travail

Il est décidé du maintien du groupe de travail sur l’union bancaire, du groupe de travail sur la 
concurrence et du groupe de travail sur l’assistance financière, et de la création de nouveaux 
groupes de travail sur les pays candidats à l’adhésion, sur les petites et moyennes entreprises 
et sur les technologies financières. Il est décidé de ne pas reconduire l’équipe permanente sur 
les normes IFRS.

Il est convenu de demander l’autorisation de créer une nouvelle sous-commission spécialisée 
dans le domaine fiscal, placée sous la supervision de la commission ECON. 

5. Programme glissant d’expertise pour la commission ECON
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Les suggestions de briefing suivantes sont approuvées:

1. Économie verte 
2. Monnaies virtuelles
3. Technologies financières et intelligence artificielle 
4. Services financiers: agences de notation de crédit
5. Politique monétaire 
6. UEM 
7. Union bancaire
8. Lutte contre le blanchiment d’argent

Un résumé détaillé des suggestions approuvées sera transmis aux coordinateurs par le 
département thématique A, après quoi des propositions spécifiques seront soumises aux 
coordinateurs pour approbation.

6. Procédures de nomination

 Comité consultatif européen de la statistique: les groupes sont priés d’envoyer leurs 
suggestions, par écrit, pour la désignation d’un nouvel expert par le Parlement.

7. Examen des actes délégués et des mesures d’exécution

 Les lignes directrices actualisées de la commission ECON sont approuvées.
 Créneau de contrôle: il est décidé de fixer un créneau de contrôle sur le produit 

paneuropéen d’épargne-retraite individuelle.

8. Auditions publiques jusqu’à juin 2020

Aucune audition publique n’est prévue pour l’instant.

9. Missions en 2020

Les missions suivantes ont été autorisées:
 Visite de la Banque centrale européenne – un lundi d’une session à Strasbourg du 

premier trimestre: 12 membres
 Visite à Bâle (CSF, AICA, CBCB) – un lundi d’une session à Strasbourg au printemps 

2020: 12 membres
 Paris (ABE, OCDE), France: 6-7 avril 2020; sept députés (plus la présidente)
 Berlin (Allemagne): 18-19 mai 2020; six députés (plus la présidente)
 Washington (États-Unis): 20-23 juillet 2020; sept députés (dont la présidente)
 Londres, Royaume-Uni (après le Brexit): 21-24 septembre 2020; sept députés (dont la 

présidente)
 Réunion annuelle du FMI, à Washington (États-Unis): 15-18 octobre 2020; sept députés 

(dont la présidente)
 Lisbonne (Portugal): 4-5 novembre 2020; six députés (plus la présidente)

L’attribution des places fera l’objet de discussions lors d’une future réunion, une fois que les 
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missions auront été autorisées par les organes de gouvernance compétents.

10. Pétitions

 Lignes directrices de la commission ECON: les lignes directrices actualisées sont 
approuvées.

 Réseau des pétitions: les coordinateurs sont priés de transmettre d’ici au 25 octobre une 
liste de noms pour la désignation d’un membre et d’un suppléant au réseau des pétitions.

 Audition FATCA: il est convenu que la commission ECON doit participer à 
l’organisation de l’audition publique sous la direction de la commission des pétitions.

11. Réseau d’intégration de la dimension de genre

Les coordinateurs sont priés de transmettre d’ici au 25 octobre une liste de noms pour la 
désignation d’un membre et d’un suppléant au réseau d’intégration de la dimension de genre.

12. Réunions techniques dans le cadre des trilogues

 Les lignes directrices actualisées de la commission ECON sont approuvées. 
 En réponse à la demande formulée par le coordinateur ECR, il est convenu qu’un APA 

ou un conseiller par groupe est autorisé à assister, en tant que simple observateur, aux 
réunions techniques relatives aux dossiers sur le financement participatif.

13. Communications de la présidence

 Résolution BEPS: les coordinateurs accèdent à la demande formulée par le coordinateur 
du groupe S&D visant à obtenir une résolution ECON sur une nouvelle base 
d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) et sur la taxation de l’économie 
numérique.

 Les coordinateurs confirment l’organisation d’une réunion publique des coordinateurs 
avec les membres de la commission financière et économique du Congrès national du 
peuple chinois le 4 ou le 5 novembre.

 Il est convenu que d’ici à la fin octobre, le secrétariat doit créer un tableau contenant 
toutes les réponses de la Commission aux différentes questions soulevées dans les 
rapports INI de la commission ECON et dans les propositions de résolution pour 2019, 
y compris la résolution «Cum-Ex». Les coordinateurs évalueront alors les réponses 
fournies par la Commission.

3. Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

Dossiers sur le financement participatif - trilogue du 22 octobre 2019

À la suite de la décision de la commission ECON d’engager des négociations 
interinstitutionnelles (deuxième lecture anticipée) prise le 23 septembre, un premier 
trilogue exploratoire s’est tenu le 22 octobre à Strasbourg, au cours duquel le Parlement 
et le Conseil ont présenté leurs positions. Le premier trilogue met l’accent sur les 
principales différences entre les positions, et plus particulièrement le degré 



PV\1192136FR.docx 5/12 PE643.073v02-00

FR

d’harmonisation d’un régime européen applicable aux prestataires de services de 
financement participatif. Le champ d’application de la proposition sera un sujet central 
des débats du prochain trilogue, qui aura lieu le 6 novembre. 

Cadre pour favoriser les investissements durables – trilogue du 23 octobre 2019

Le premier trilogue s’est tenu le mercredi 23 octobre, à la suite de la décision des 
commissions ECON et ENVI d’engager des négociations interinstitutionnelles le lundi 21 
octobre. 

Le Conseil a présenté les principaux axes de ses orientations générales, telles 
qu’approuvées par le Coreper le 25 septembre. Le Parlement a présenté les grands axes 
de sa position adoptée en première lecture. À la suite de ces présentations, un premier 
échange de vues a eu lieu et la Commission a demandé qu’on lui fournisse plus 
d’informations sur les liens entre la proposition de règlement sur l’établissement d’un 
cadre pour favoriser les investissements durables et le récent règlement sur la publication 
d’informations relatives aux investissements durables. Les parties aux négociations se 
sont également accordées sur la création d’un mandat pour travailler sur les aspects 
techniques, et pour la tenue de trilogues les 20 et 27 novembre et le 3 décembre.

4. Approbation de procès-verbaux de réunions
 22 juillet 2019 PV – PE639.942v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

 4-5 septembre 2019 PV – PE641.383v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

 16 septembre 2019 PV – PE642.891v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

 23-24 septembre 2019 PV – PE641.399v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

 2 octobre 2019 PV – PE641.395v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

 7 octobre 2019 PV – PE641.410v01-00

Décision: Le procès-verbal est approuvé.

5. Audition avec Gabriel Bernardino, président de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles et président du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance et, en cette qualité, deuxième vice-président 
du comité européen du risque systémique (CERS)
ECON/9/00488
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Interviennent: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, 
Stasys Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José 
Gusmão, Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro 
Marques, Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

6. Audition avec Jose Manuel Campa, président de l’Autorité bancaire européenne
ECON/9/00487

Interviennent: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

7. Audition de Steven Maijoor, président de l’Autorité européenne des marchés 
financiers
ECON/9/00486

Interviennent: Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, 
Stasys Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José 
Gusmão, Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro 
Marques, Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

La séance se poursuit sous la présidence de José Gusmão, quatrième vice-président.

8. Exigences applicables aux prestataires de services de paiement
ECON/9/00407
* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

Rapporteure:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.418v01-00

Fond:
ECON

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 11 novembre 2019, à 18 heures

Interviennent: José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

9. Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la 
fraude à la TVA
ECON/9/00408
* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019
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Rapporteure:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.419v01-00

Fond:
ECON

 Examen du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements:11 novembre 2019, à 18 heures

Interviennent: José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

10. Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative 
au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de 
l’Union
ECON/9/00466
* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

Rapporteur:
Paul Tang (S&D) PR – PE641.258v01-00

Fond:
ECON

 Examen du projet de rapport

Interviennent: Paul Tang, Christian Doleschal, Ondřej Kovařík, Molly Scott Cato, 
Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

11. Banque centrale européenne - rapport annuel 2018
ECON/9/00498

2019/2129(INI)

Rapporteur:
Costas Mavrides (S&D) PR – PE642.911v01-00

Fond:
ECON

 Examen du projet de rapport

Décision: Examen du projet de rapport

 Délai de dépôt des amendements: 12 novembre 2019, à 12 heures
Interviennent: Costas Mavrides, Agnès Evren, Luis Garicano, Stasys Jakeliūnas, 

Gunnar Beck, Derk Jan Eppink, Martin Schirdewan.

12. Divers Néant

13. Prochaines réunions Confirmées
Jeudi 7 novembre 2019, de 11h30 à 12h30 (ECON - LIBE)
Lundi 18 novembre 2019, de 15 heures à 18h30
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La séance est levée à 18 h 12.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Irene Tinagli, Luděk Niedermayer, Derk Jan Eppink, José Gusmão

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Luis Garicano, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba 
Molnár, Luisa Porritt, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Paul Tang

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Christian Doleschal, Agnès Evren, Niels Fuglsang, Christophe Hansen, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Pedro Marques, Ville 
Niinistö, Nicolas Schmit, Monica Semedo

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Jose Botella, Eriks Dauksts, Jan Wisswaesser

Miguel Carapeto, Aurore Chardonnet, Luca Fossati, Stine Larsen, Susanne Reither

Claire Donlon, Petra Solli

Catherine Olier

Andrea Curri, Alexandre Heuzey, Xavier Everaert

Luc Rochtus

Tobias Gross, Charalampos Kontonis, Ana Resende Vieira

Marianna Lorenzano

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO
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