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FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

ECON(2021)1206_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 6 décembre 2021, de 13 h 45 à 14 h 15

Bruxelles

Salle: József Antall (6Q2)

6 décembre 2021, de 13 h 45 à 14 h 15

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

*** Heure des votes ***

Tous les députés participant aux votes concernant les points 3, 4 et 5 voteront au 
moyen du système EPvote. Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes 
sur les amendements, provisoirement fixées de 13 h 45 à 14 h 45, seront annoncées 
par la présidence.

Les votes finals concernant les points 3, 4 et 5 sont provisoirement prévus de 17 
heures à 18 heures. Les heures précises d’ouverture et de clôture des votes finals 
seront communiquées par courrier électronique par le secrétariat au nom de la 
présidence.
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3. Banque centrale européenne – rapport annuel 2021
ECON/9/05589

2021/2063(INI)

Rapporteur:
Dimitrios Papadimoulis (The Left) PR – PE693.753v01-00

AM – PE699.009v01-00
Fond:

ECON
 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 12 octobre 2021, 12 heures

4. L'impact des réformes fiscales nationales sur l'économie de l'UE
ECON/9/06223

2021/2074(INI)

Rapporteur:
Markus Ferber (PPE) PR – PE695.102v01-00

AM – PE697.827v01-00
Fond:

ECON
 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 26 octobre 2021, 18 heures

5. Mise en œuvre de la 6 e directive TVA: que manque-t-il pour réduire l’écart de 
TVA dans l’Union?
ECON/9/04860

2020/2263(INI)

Rapporteur:
Olivier Chastel (Renew) PR – PE662.096v01-00

AM – PE697.828v01-00
Fond:

ECON
 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 19 octobre 2021, 18 heures

*** Fin des votes ***

6. Modification de la directive 2013/34/UE, de la directive 2004/109/CE, de la 
directive 2006/43/CE et du règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui concerne la 
communication, par les entreprises, d’informations sur l’impact 
environnemental de leurs activités
ECON/9/05888
***I 2021/0104(COD) COM(2021)0189 – C9-0147/2021

Rapporteure pour avis:
Jessica Polfjärd (PPE)

Fond:
JURI Pascal Durand (Renew) PR – PE700.458v01-00
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 Examen du projet d'avis
 Délai de dépôt des amendements: 12 janvier 2022, 12 heures

7. Questions diverses

8. Prochaines réunions

Jeudi 13 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures (à confirmer)
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