COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2010) 1937/3
Bruxelles, le lundi 22 novembre 2010

ORDRE DU JOUR
de la 1937ème réunion de la Commission
à tenir à Strasbourg
le mardi 23 novembre 2010
à 13h00

______________________________

N.B. :

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

OJ(2010) 1937/3
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 22
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

9:

Communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil : Comment exprimer la solidarité des citoyens
européens par le volontariat - Premières réflexions sur un Corps
volontaire européen d'aide humanitaire

Point

10 :

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions : Une stratégie pour les nouvelles compétences et les
nouveaux emplois - Une contribution européenne à l'objectif de
plein emploi

Point

12 :

Divers

Points « B »
Point

8:

Budget 2011

Point

11 :

Relations avec les pays tiers
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OJ(2010) 1937/3
*

1.

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

OJ(2010) 1937 /3
SEC(2010) 1419 /2

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 22 novembre 2010

SEC(2010) 1937
(à diffuser)

*

3.

Approbation
Commission

*

*

*

4.

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
1935ème réunion de la Commission du 9 novembre 2010

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

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
1936ème réunion de la Commission des 17 et 18
novembre 2010 1

PV(2010) 1936 (à diffuser)
PV(2010) 1936, 2ème partie
(à diffuser)

Relations interinstitutionnelles

5.

- Résultats de la réunion du GRI du 19 novembre 2010

SEC(2010) 1429

4.1

Dossiers législatifs

p.m.

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SI(2010) 314

4.3

Relations avec le Parlement européen

SP(2010) 8266

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

6.

5.1

Aides d'Etat

p.m.

5.2

Infractions

p.m.

Procédures écrites, habilitations et délégations

1

6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2010) 1421 et
suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2010) 1422 et
suivants

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2010) 1423 et
suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2010) 1424 et /2

Recommandation de report à huitaine
3
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*

7.

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2010) 1420

*
*

*

BUDGET ET PROGRAMMATION FINANCIERE
8.

Budget 2011
- Communication de M. LEWANDOWSKI en accord avec
M. le PRESIDENT

SEC(2010) 1458 /2

COOPERATION INTERNATIONALE, AIDE
HUMANITAIRE ET REACTION AUX CRISES
*

9.

Communication de la Commission au Parlement européen
et au Conseil :
Comment exprimer la solidarité des citoyens européens par
le volontariat - Premières réflexions sur un Corps volontaire
européen d'aide humanitaire
- Communication de Mme GEORGIEVA

COM(2010) 683 /2 et /3

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 16 novembre 2010

SEC(2010) 1417

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
*

10.

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
Une stratégie pour les nouvelles compétences et les
nouveaux emplois - Une contribution européenne à
l'objectif de plein emploi
- Communication de M. ANDOR, en accord avec
Mme VASSILIOU

COM(2010) 682 /2 et /4

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 16 novembre 2010

SEC(2010) 1415

*
*

*
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11.

Relations avec les pays tiers
11.1

Résultats du sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement des pays membres de l'OTAN
(Lisbonne, du 18 au 20 novembre), du sommet UEEtats-Unis (Lisbonne, le 20 novembre) et du sommet
UE-Ukraine (Bruxelles, le 22 novembre)
- Note d’information et communication orale (si le
temps le permet) de M. le PRESIDENT

*

12.

Divers

doc. à diffuser

p.m.

*
*

*
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