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Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2021)0510_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 mai 2021, de 13 h 45 à 15 h 10

Bruxelles

Salle: József Antall (4Q1)

10 mai 2021, de 13 h 45 à 13 h 50

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Approbation des procès-verbaux des réunions
 22 avril 2021 PV – PE691.444v01-00

3. Communications de la présidence

4. Compte rendu des négociations interinstitutionnelles en cours

*** Heure des votes ***

Tous les députés participant aux votes concernant les points 5, 6, 7 et 8 voteront au moyen 
du système EPvote.

Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes sur les amendements concernant le 
point 5, lesquels étaient prévus à titre provisoire de 13 h 45 à 14 h 45, seront annoncées par 
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la présidence.

Les votes finaux concernant les points 5, 6, 7 et 8 sont provisoirement prévus de 17 h 30 à
18 h 30. Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes finaux seront 
communiquées par courrier électronique par le secrétariat au nom de la présidence.

5. Politique de la concurrence - rapport annuel 2020
ECON/9/04479

2020/2223(INI)

Rapporteur:
Johan Van Overtveldt (ECR) PR – PE661.935v02-00

AM – PE680.910v01-00
Fond:

ECON
Avis:

IMCO
 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 2 février 2021, 12 heures

6. Règlement délégué de la Commission modifiant les règlements délégués (UE) nº
1003/2013 et (UE) 2019/360 en ce qui concerne les redevances annuelles de 
surveillance facturées par l’Autorité européenne des marchés financiers aux 
référentiels centraux pour 2021
ECON/9/05695

2021/2617(DEA) C(2021)01874

Fond:
ECON

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

7. Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation 
fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les 
fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence 
significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant 
de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les 
activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de 
l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres 
du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de 
ladite directive
ECON/9/05698

2021/2618(DEA) C(2021)01906

RE – PE691.221v01-00
Fond:

ECON
 Adoption d’une recommandation d’absence d’objection de principe
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8. Nomination du président de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP)
ECON/9/05934
 Adoption du projet de rapport (à confirmer)

*** Fin des votes ***

10 mai 2021, de 13 h 50 à 14 h 50

9. Nomination du président de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP)
ECON/9/05934
 Échange de vues avec le candidat au poste (à confirmer)

10 mai 2021, de 14 h 50 à 15 heures

10. Modification de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations à
l'importation et les exonérations de certaines livraisons, à l'égard des mesures de 
l'Union dans l'intérêt général
ECON/9/05787
* 2021/0097(CNS) COM(2021)0181 – C9-0132/2021

Rapporteure:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE691.440v01-00

Fond:
ECON

Avis:
IMCO

 Échange de vues et décision sur la procédure

10 mai 2021, de 15 heures à 15 h 10

11. Modification de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’attribution de 
compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le sens des termes 
utilisés dans certaines dispositions de cette directive
ECON/9/05036
* 2020/0331(CNS) COM(2020)0749 – C9-0002/2021

Rapporteure:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE689.588v01-00

Fond:
ECON

 Échange de vues et décision sur la procédure

12. Questions diverses
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13. Prochaines réunions

Jeudi 27 mai 2021, de 9 heures à 12 heures.
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