COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2010) 1936/3
Bruxelles, le mardi 16 novembre 2010

ORDRE DU JOUR
de la 1936ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mercredi 17 novembre 2010, à 9h00
et
le jeudi 18 novembre 2010, à 8h00

______________________________

N.B. :

Le mercredi 17 novembre, la réunion ordinaire de la Commission sera interrompue à
11h25, en raison de la visite officielle du gouvernement hongrois (SEC(2010) 1153/3).
Les travaux reprendront le lendemain, le jeudi 18 novembre, à partir de 8h00.

Les points marqués d’un (*) ont fait l’objet d’un consensus lors de la réunion
hebdomadaire des Chefs de cabinet

OJ(2010) 1936/3
RESULTATS SUCCINCTS DES TRAVAUX DES CHEFS DE CABINET

Points « A »
Point

1:

Ordre du jour et liste des points prévus à l'ordre du jour des
prochaines réunions de la Commission

Point

2:

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet du 15
novembre 2010

Point

3:

Approbation de procès-verbaux de réunions de la Commission

Point

4:

Relations interinstitutionnelles

Point

5:

Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne

Point

6:

Procédures écrites, habilitations et délégations

Point

7:

Questions administratives et budgétaires diverses

Point

8:

Cas d'application du règlement (CE) 139/2004 relatif au contrôle
des concentrations

Point

9:

Cas d'application du règlement (CE) 139/2004 relatif au contrôle
des concentrations

Point

11 :

p.m

Point

14 :

Divers

Points « B »
Point

10 :

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions : Priorités en matière d'infrastructures énergétiques
pour 2020 et au-delà - Un plan d'action pour un réseau
énergétique européen intégré

Point

12 :

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions : La politique agricole commune à l'horizon de 2020
- Répondre aux défis en matière alimentaire, territoriale et de
ressources naturelles

Point

13 :

Relations avec les pays tiers
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*

1.

Ordre du jour et liste des points prévus à l'ordre du jour des
prochaines réunions de la Commission

OJ(2010) 1936 /3
SEC(2010) 1375 /2

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 15 novembre 2010

SEC(2010) 1936

*

*

*

3.

Approbation
Commission

4.

procès-verbaux

de

réunions

de

la

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
1934ème réunion de la Commission du 27 octobre 2010

PV(2010) 1934
PV(2010) 1934, 2ème partie

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
1935ème réunion de la Commission du 9 novembre 20101

PV(2010) 1935
PV(2010) 1935, 2ème partie

Relations interinstitutionnelles

5.

- Résultats de la réunion du GRI du 12 novembre 2010

SEC(2010) 1389

4.1

Dossiers législatifs

SP(2010) 7941

4.2

Relations avec le Conseil

SI(2010) 299

4.3

Relations avec le Parlement européen

SP(2010) 7895

Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne
5.1

5.2
*

de

6.

Aides d'Etat - Cas individuels
- Liste récapitulative définitive

SEC(2010) 1402 /2

Infractions

p.m.

Procédures écrites, habilitations et délégations

1

6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2010) 1377 et
suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2010) 1378 et
suivants

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2010) 1379 et
suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2010) 1380

Recommandation de report à huitaine
3
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6.5

Octroi de pouvoirs délégués dans le domaine de
l'aide extérieure - Mise en œuvre du 10ème fonds
européen de développement (FED)
- Communication de M. le PRESIDENT en accord
avec Baroness ASHTON et M. PIEBALGS

*

7.

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2010) 1410 et /2
SEC(2010) 1376

*
*

*

CONCURRENCE
*

8.

Cas d'application du règlement (CE) 139/2004 relatif au
contrôle des concentrations
- Communication de M. ALMUNIA

*

9.

C(2010) 7929 à /6

Cas d'application du règlement (CE) 139/2004 relatif au
contrôle des concentrations
- Communication de M. ALMUNIA

C(2010) 7934 à /6

ENERGIE
10.

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020
et au-delà - Plan d'action pour un réseau énergétique
européen intégré
- Communication de M. OETTINGER

COM(2010) 677 /2 et /4

- Document de travail des services (disponible sur SG
Vista)

SEC(2010) 1398 /2

- Analyse d'impact (disponible sur SG Vista)

SEC(2010) 1395 et /2

- Résumé de l'analyse d'impact (disponible sur SG Vista)

SEC(2010) 1396

- Avis du Comité des analyses d'impact

SEC(2010) 1397

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 11 novembre 2010

SEC(2010) 1401
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AFFAIRES INTERIEURES
*

11.

p.m.
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

12.

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
La politique agricole commune à l'horizon de 2020 Répondre aux défis en matière alimentaire, territoriale et de
ressources naturelles
- Communication de M. CIOLOŞ

COM(2010) 672 /2 et /5

- Compte-rendu de la réunion d’information des chefs de
cabinet du 8 novembre 2010

SEC(2010) 1383 /2

- Comptes-rendus des réunions spéciales des chefs de
cabinet des 10 et 12 novembre 2010

SEC(2010) 1403
SEC(2010) 1427

*
*
13.

*

Relations avec les pays tiers
13.1

Résultats du Sommet du G20 (Séoul - Corée du Sud,
les 11 et 12 novembre 2010)
- Communication orale de M. le PRESIDENT

*

14.

Divers

p.m.
*
*

*
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