PARLEMENT EUROPÉEN
Projet de Programme

Semaine parlementaire européenne 2019
Conférence sur le Semestre européen
- Conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination et la gouvernance économique
dans l’Union européenne -

Réunion de commission interparlementaire organisée par la commission des
affaires économiques et monétaires du Parlement européen (ECON)
Lundi 18 février, 17h15 - 19h00 (salle de réunion PHS 3C050)
17h15-18h10 Première session
- organisée en coopération avec la commission spéciale sur la criminalité financière,
la fraude fiscale et l'évasion fiscale (TAX3)
Les travaux législatifs et d’enquête du Parlement européen dans le domaine de la
fiscalité et de la lutte contre le blanchiment d’argent (enseignements, messages-clé,
mise en œuvre au niveau de l’Union européenne et au niveau national) et taxation
de l’économie numérique
- Discours introductif de M. Valère Moutarlier, Directeur à la DG TAXUD,

Commission européenne
- Discours introductif de M. Paul Tang, Député européen (S&D, NL), co-rapporteur

des propositions sur la taxation numérique, commission ECON
- Allocution de M. Ludek Niedermayer, Député européen (PPE, CZ), co-rapporteur

du rapport final sur les activités de la commission spéciale TAX3
- Allocutions de parlementaires nationaux:
- (M./Mme) nom du membre de l’Assemblée nationale française à confirmer
- M. Hans Michelbach, Député, membre de la commission des Finances du
Bundestag allemand
Échange de vues entre les députés européens et les parlementaires nationaux

18h10-19h00 Deuxième session
Les défis liés à l’union bancaire
- Discours introductif de M. Andrea Enria, Président du conseil de surveillance

prudentielle de la Banque centrale européenne
- Discours introductif de M. Olivier Guersent, Directeur général de DG FISMA,
Commission européenne
Échange de vues entre les députés européens et les parlementaires nationaux

Présentation des thèmes
Session 1: Fiscalité et anti-blanchiment d’argent
Les travaux législatifs et d’enquête du Parlement européen dans le domaine de la fiscalité et
de la lutte contre le blanchiment d’argent (enseignements, messages-clé, mise en œuvre au
niveau de l’Union européenne et au niveau national) et taxation de l’économie numérique
L’objectif de cette session est d’échanger avec les parlementaires nationaux sur les travaux
législatifs et d’enquête en cours au Parlement européen dans le domaine de la fiscalité et de la
lutte contre le blanchiment d’argent.
Les thèmes principaux seront abordés: dossiers « CC(C)TB », dossier « CBCR », fiscalité du
numérique, majorité qualifiée dans le domaine de la taxation, « golden visa », supervision antiblanchiment dans le secteur bancaire et réformes de la TVA.
Session 2: Les défis liés à l’union bancaire
Les thèmes principaux suivants seront abordés: état des préparations face au « Brexit »;
partage des risques et solidarité dans l’union bancaire; lutte contre le blanchiment d’argent etc.

