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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 17 février 2020, de 15 heures à 18 h 30,

et du 18 février 2020, de 11 heures à 13 heures

BRUXELLES

La séance est ouverte à 16 h 11 sous la présidence d’Irene Tinagli, présidente.

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

verbal.

2. Communications de la présidence

Composition nominative de la commission ECON

En vertu de l’article 209 du règlement intérieur du Parlement européen, un certain 
nombre d’annonces relatives à la nouvelle composition nominative des commissions, 
dont la commission ECON, ont été faites en plénière la semaine dernière.  À la suite 
de ces nominations, veuillez noter qu’il reste un siège vacant au sein de la commission 
ECON non encore pourvu par le groupe Renew. 

Conformément à l’article 209, aucun droit de vote n’est lié aux sièges vacants et le 
système de vote électronique a été adapté en conséquence.

La décision portant nomination des membres des commissions ne prend effet qu’à 
compter de la date de l’annonce faite en plénière par le Président. Aucune 
modification ne sera donc apportée à la composition de la commission avant au moins 
la prochaine période de session, le 9 mars 2020. 
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Réunion des coordinateurs du 22 janvier 2020 – Résumé des recommandations et 
décisions

1. Rapports d’initiative et d’exécution et nominations
Les titres suivants des rapports d’initiative et d’exécution ont été approuvés et il a été 
procédé aux nominations correspondantes:

1. «Réaliser le plan d’investissement pour une Europe durable» avec la 
commission BUDG conformément à l’article 58 (INI) S&D

2. Développement des marchés de capitaux (UMC): améliorer l’accès aux 
financements sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et favoriser 
la participation des investisseurs de détail (INI) PPE

3. L’examen du cadre législatif macroéconomique pour un meilleur effet sur 
l’économie réelle européenne et une plus grande transparence de la prise de 
décisions et de la responsabilité démocratique (INI) S&D

4. Renforcer le rôle international de l’euro (INI) PPE
5. Finance numérique: risques émergents associés aux crypto-actifs - défis liés à la 

régulation et à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés 
financiers (INI législatif) Renew

6. Mise en œuvre des exigences de l’Union en matière d’échange d’informations 
fiscales: progrès accomplis, enseignements tirés et obstacles à surmonter (rapport 
d’exécution) Verts

2. Autres nominations

1. Budget 2021 S&D
2. Rapport INI de la commission EMPL intitulé «Vieillissement de la population du 

vieux continent – possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement de la 
politique après 2020»: Aucun avis

3. Gouvernance économique

 Coopération renforcée avec l’Eurogroupe: Les coordinateurs ont approuvé 
une lettre adressée au président de l’Eurogroupe sur les modalités de la coopération entre 
la commission ECON et le président de l’Eurogroupe. 

 CCEGS: la décision a été prise de convier la présidence du CCEGS à un 
échange de vues lors d’une future réunion de la commission ECON, à la suite de la 
publication du rapport annuel 2020 du CCEGS.

 Eurostat: il a été convenu de convier la DG d’Eurostat à un dialogue statistique. 
Dans la lettre d’invitation, il sera également demandé à Eurostat de présenter un résumé 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme statistique européen.



PV\1199807FR.docx 3/13 PE648.386v01-00

FR

4. Missions de la commission ECON en 2020

 Visite de la BCE: Les coordinateurs ont accepté que des membres appartenant aux 
groupes PPE (Berger), ID (Beck) et des Verts (Giegold) participent à la visite.

 Mission à Berlin: Les coordinateurs ont décidé de ne pas se rendre à Berlin, eu égard 
à la réserve formulée par le Bureau conformément à la recommandation faite par la 
Conférence des présidents au moment d’autoriser la mission (à savoir qu’aucune 
réunion avec la future présidence du Conseil de l’Union ne doit être programmée).

 Système D’Hondt: il a été décidé que toute réattribution de siège (faite en application 
du système D’Hondt) serait décidée par les coordinateurs au cas par cas.

5. Conflits d’intérêts avec les autres commissions

En ce qui concerne la demande de la commission INTA relative à un rapport INI sur 
«Les aspects commerciaux des mécanismes d’ajustement des émissions de carbone 
aux frontières», l’approche suggérée par le président, prévoyant la désignation de la 
commission ENVI comme commission compétente au fond et celle des 
commissions INTA et ECON comme commissions associées, a été approuvée. 

6. Programme glissant d’expertise pour la commission ECON 

Les coordinateurs ont décidé d’inclure dans le programme glissant d’expertise un 
point supplémentaire concernant le rôle des règles fiscales en matière d’économie 
verte.

7. Suggestions de l’unité d’assistance à la gouvernance économique (EGOV) 
concernant une expertise externe en vue de favoriser le contrôle de la 
gouvernance économique dans la zone euro.

Deux documents doivent être élaborés dans le cadre des règles fiscales de l’Union 
d’ici mai 2020. 

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

 Les trois thèmes choisis pour les créneaux de contrôle (directive anti-
blanchiment, CRR, IFRS) ont été approuvés. La priorité sera donnée à l’organisation 
d’un créneau de contrôle sur la lutte contre le blanchiment avec la commission LIBE.

9. Audition éventuelle avec des experts concernant la Banque européenne 
d’investissement (BEI)

L’organisation de l’audition a été approuvée.

10. Cour des comptes européenne (CCE);

Il a été demandé aux coordinateurs de transmettre leurs suggestions concernant 1. les 
sujets à intégrer dans le programme de travail de la CCE pour 2021 et 2. les rapports 
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de la CCE qui pourraient être présentés au secrétariat au sein de commission ECON ou 
de l’un des groupes de travail d’ici le vendredi 24 janvier.

11. Brexit
Les coordinateurs ont décidé d’élaborer un avis sur le rapport conjoint des 
commissions AFET et INTA consacré au mandat sur les relations futures avec le 
Royaume-Uni. Il a été confié au groupe S&D.  

12. Lignes directrices sur la participation aux réunions techniques

À la suite d’une discussion entre les coordinateurs, les lignes directrices actuellement 
en vigueur ont été réaffirmées

3. Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

Redressement et résolution des contreparties centrales – trilogue du 11 février 2020

Le deuxième trilogue sur le redressement et la résolution des contreparties centrales a 
eu lieu le 11 février à Strasbourg.

Les colégislateurs ont adopté une liste de dossiers politiques et accordé un mandat au 
niveau technique pour les questions restantes.

Puis ils ont discuté de manière approfondie du second niveau d’intérêts propres en jeu 
en ce qui concerne les contreparties centrales en redressement et du recours aux appels 
de liquidités et aux décotes sur les marges initiales dans le cadre de la résolution, ce 
qui a permis à chacune des trois institutions de mieux comprendre la position des 
autres. 

Le Parlement a notamment exprimé l’inquiétude que lui inspiraient les positions du 
Conseil susceptibles de porter atteinte à la protection des fonds publics et aux mesures 
incitant les membres compensateurs et les contreparties centrales à gérer leurs risques 
ex ante et à participer à la procédure de redressement et de résolution. Le Parlement a 
invité la Commission à fournir une analyse plus quantitative sur l’ensemble de ces 
questions pour permettre une meilleure évaluation de la portée et des conséquences de 
chaque outil pour les différentes contreparties centrales. Le prochain trilogue devrait 
avoir lieu le 17 mars.

4. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance durable
ECON/9/02115

2019/2211(INI)

Rapporteure:
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Aurore Lalucq (S&D) PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

Fond:
ECON*

Avis:
BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 Examen des amendements

 Date limite de dépôt des amendements: 24 janvier 2020, 12 heures
Interviennent
:

Aurore Lalucq, Enikő Győri, Engin Eroglu, Philippe Lamberts, 
Eugen Jurzyca, José Gusmão, Jonás Fernández et Margarida Marques.

5. Examen des actes délégués et des mesures d’exécution
ECON/9/02496
 Échange de vues sur l’acte délégué concernant le risque de marché dans le cadre 

du règlement sur les exigences de fonds propres et sur d’autres actes délégués à 
venir

Interviennent
:

Irene Tinagli, un représentant de la Commission, un représentant de 
l’ABE, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández et Billy Kelleher.

La séance reprend à 11 h 8, sous la présidence de José Gusmão, quatrième vice-président. 

6. Échange de vues avec Hans Hoogervorst, président du Conseil des normes 
comptables internationales (IASB) et Erkki Liikanen, président des 
administrateurs de la Fondation IFRS
ECON/9/00483

Interviennent
:

José Gusmão, Erkki Liikanen, Hans Hoogervorst, Sirpa Pietikäinen, 
Eero Heinäluoma, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Paul Tang, 
Stasys Jakeliūnas et Claude Gruffat.

7. Union bancaire – rapport annuel 2019
ECON/9/01154

2019/2130(INI)

Rapporteur:
Pedro Marques (S&D) PR – PE643.187v01-00

AM – PE644.981v01-00
Fond:

ECON
 Adoption du projet de rapport

Décision: Le projet de rapport est adopté: 42 voix pour, 9 contre et 3 abstentions.
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 Date limite de dépôt des amendements:13 décembre 2019, à 12 heures

8. Politique de concurrence – rapport annuel 2019
ECON/9/01153

2019/2131(INI)

Rapporteure:
Stéphanie Yon-Courtin (Renew) PR – PE641.227v02-00

AM – PE645.100v01-00
Fond:

ECON
Avis:

INTA, IMCO, AGRI
 Adoption du projet de rapport

Décision: Le projet de rapport est adopté: 28 voix pour, 5 contre et 18 abstentions.

 Date limite de dépôt des amendements: 9 janvier 2020, 12 heures

9. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance durable
ECON/9/02115

2019/2211(INI)

Rapporteure:
Aurore Lalucq (S&D) PR – PE645.031v01-00

AM – PE646.869v01-00
Fond:

ECON*
Avis:

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM
 Adoption du projet de rapport

Décision: Reportée.

 Date limite de dépôt des amendements: 24 janvier 2020, 12 heures

10. Divers néant

11. Prochaines réunions

Mercredi 4 mars 2020, de 8 h 30 à 9 heures (à confirmer)

La séance est levée à 12 h 40.
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1. Banking Union - annual report 2019

1.1. Final vote

42 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria 

Hübner, Othmar Karas, Esther de Lange, Aušra Maldeikienė, Fulvio Martusciello, Siegfried Mureşan, Lídia 
Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Antonio Tajani

RENEW Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Stéphanie 
Yon-Courtin

S&D Carmen Avram, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Łukasz Kohut, 
Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul 
Tang

VERTS/ALE Michael Bloss, Karima Delli, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts

9 -
ECR Derk Jan Eppink, Jessica Stegrud

ID Gunnar Beck, Francesca Donato, Herve Juvin, Maximilian Krah, Antonio Maria Rinaldi

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

3 0
GUE/NGL Manon Aubry, José Gusmão, Martin Schirdewan

Corrections to votes and voting intentions

+  

-  

0  
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2. Competition policy - annual report 2019

2.1. Final vote

28 +
ID Francesca Donato, Herve Juvin, Antonio Maria Rinaldi

RENEW Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Carmen Avram, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Łukasz Kohut, 
Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul 
Tang

VERTS/ALE Michael Bloss, Karima Delli, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts

5 -
ECR Derk Jan Eppink, Jessica Stegrud

ID Gunnar Beck, Maximilian Krah

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

18 0
GUE/NGL Manon Aubry, Martin Schirdewan

NI Piernicola Pedicini

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Enikő Győri, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Andreas 
Schwab, Ralf Seekatz, Antonio Tajani

RENEW Billy Kelleher

Corrections to votes and voting intentions

+  

-  

0  
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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 (1, 2), Stéphanie Yon-Courtin (2), Derk Jan Eppink (2), José Gusmão (1, 2)

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

Gunnar Beck (1, 2), Isabel Benjumea Benjumea (2), Stefan Berger (2), Gilles Boyer (2), Francesca Donato (2), Engin Eroglu (1, 2), 
Markus Ferber (1, 2), Jonás Fernández (1, 2), Frances Fitzgerald (2), Luis Garicano (1, 2), Sven Giegold (2), Claude Gruffat (2), Enikő 
Győri (1, 2), Eero Heinäluoma (1, 2), Danuta Maria Hübner (1, 2), Stasys Jakeliūnas (2), Herve Juvin (2), Othmar Karas (2), Billy 
Kelleher (1, 2), Ondřej Kovařík (1, 2), Georgios Kyrtsos (2), Aurore Lalucq (1, 2), Philippe Lamberts (1, 2), Aušra Maldeikienė (2), 
Pedro Marques (1, 2), Costas Mavrides (2), Siegfried Mureşan (1, 2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (2), Piernicola Pedicini (2), Lídia 
Pereira (2), Sirpa Pietikäinen (2), Evelyn Regner (1), Antonio Maria Rinaldi (2), Alfred Sant (2), Martin Schirdewan (2), Joachim 
Schuster (1, 2), Ralf Seekatz (1, 2), Pedro Silva Pereira (2), Paul Tang (2)

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

Marc Angel (2), Manon Aubry (2), Carmen Avram (2), Karima Delli (2), Giuseppe Ferrandino (2), Niels Fuglsang (2), Christophe 
Hansen (1), Eugen Jurzyca (1), Maximilian Krah (2), Esther de Lange (2), Margarida Marques (1), Fulvio Martusciello (2), Mikuláš 
Peksa (2), Andreas Schwab (2), Stéphane Séjourné (2), Jessica Stegrud (2), Antonio Tajani (2)

209 (7)

Michael Bloss (2), Łukasz Kohut (2)

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)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 17.2.2020
(2) 18.2.2020
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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

Miguel Carapeto, Luca Fossati, Susanne Reither

Claire Donlon, Petra Solli

Julian Müller, Catherine Olier

Andrea Curri, Xavier Everaert

Luc Rochtus

Tobias Gross

Lawrence Urbain, 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/ 
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