COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2010) 1938/3
Bruxelles, le mardi 30 novembre 2010

ORDRE DU JOUR
de la 1938ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mercredi 1er décembre 2010
à 9h30

______________________________

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) 1938/3
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 29
novembre 2010

Point

3:

Approbation de procès-verbaux de réunions de la Commission

Point

5:

Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne
Points 5.1.1 à 5.1.3 et 5.1.5 à 5.2

Point

6:

Procédures écrites, habilitations et délégations

Point

7:

Questions administratives et budgétaires diverses

Point

8:

Livre vert sur l'avenir de la TVA: vers un système de TVA plus
simple, plus robuste et plus efficace

Point

9:

Nouvelle proposition de révision du règlement financier
applicable au budget général de l'Union européenne

Points « B »
Point

4:

Relations interinstitutionnelles

Point

5:

Contrôle de l'application du droit de l'Union européenne
Point 5.1.4 - Dossier horizontal : Communication de la
Commission ("notice") modifiant le cadre temporaire de l'Union
pour les aides d'Etat destinées à favoriser l'accès au
financement dans le contexte de la crise économique et
financière actuelle

Point

10 :

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) 1938 /3
SEC(2010) 1445 /2

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 29 novembre 2010

SEC(2010) 1938

*

3.

4.

Approbation
Commission

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

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

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

- Projet de procès-verbal de la 1937ème réunion de la
Commission du 23 novembre 2010

PV(2010) 1937

Relations interinstitutionnelles
4.1

Dossiers législatifs

SP(2010) 8361

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SI(2010) 322
SI(2010) 324
SI(2010) 326

4.2.1

Résultats du Conseil "Compétitivité"
(Bruxelles, les 25 et 26 novembre 2010) et
préparation
du
prochain
Conseil
"Compétitivité" (Bruxelles, le 10 décembre)
- Communication orale de M. BARNIER

4.2.2

Résultats des réunions de l'Eurogroupe et du
Conseil
"Affaires
économiques
et
financières" (Bruxelles, le 28 novembre
2010)
- Communication orale de
M. le PRESIDENT et de M. REHN

4.3

Relations avec le Parlement européen

SP(2010) 8350 à /3
SP(2010) 7957/3

4.4

Divers

SP(2010) 8157 /2
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5.

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

Aides d'Etat

*

5.1.1

Cas individuels
- Liste récapitulative définitive

*

*

5.1.2

5.1.3

SEC(2010) 1477

Dossier horizontal :
Tableau de bord des aides d'Etat - Mise à
jour de l'automne 2010
- Communication de M. ALMUNIA

COM(2010) 701 /2 et /3

- Document de travail
(disponible sur SG Vista)

SEC(2010) 1462 /2

des

services

Dossier horizontal :
Communication de la Commission ("notice")
modifiant
les
lignes
directrices
communautaires concernant les aides d'Etat
visant à promouvoir les investissements en
capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises
- Communication de M. ALMUNIA

5.1.4

Dossier horizontal :
Communication de la Commission ("notice")
- Cadre temporaire de l'Union pour les aides
d'Etat destinées à favoriser l'accès au
financement dans le contexte de la crise
économique et financière actuelle
- Communication de M. ALMUNIA

*

5.1.5

C(2010) 8732

C(2010) 8733

Dossier horizontal :
Communication de la Commission ("notice")
relative
à
la
prorogation
de
la
Communication de la Commission aux Etats
membres, faite conformément à l'article 93,
paragraphe 1, du Traité CE, concernant
l'application des articles 92 et 93 du Traité à
l'assurance-crédit à l'exportation à court
terme
- Communication de M. ALMUNIA

C(2010) 8734

- Résultats de la réunion de fast track du 10
novembre 2010 sur les points 5.1.3 à 5.1.5

SEC(2010) 1460
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*

*

5.1.6

Dossier horizontal :
Communication de la Commission ("notice")
sur l'application, à partir du 1er janvier 2011,
des règles des aides d'Etat afin de supporter
les mesures en faveur des banques dans le
contexte de la crise financière
- Communication de M. ALMUNIA

C(2010) 8735

- Compte-rendu de la réunion spéciale des
chefs de cabinet du 25 novembre 2010 sur
les points 5.1.2 à 5.1.6

SEC(2010) 1476

*

5.2

Infractions

6.

Procédures écrites, habilitations et délégations

p.m.

6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2010) 1448 et
suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2010) 1449 et
suivants

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2010) 1450 et
suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2010) 1451

6.5

Octroi de pouvoirs délégués
6.5.1

Octroi d'habilitation pour la mise en œuvre
du règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil
du 6 décembre 2004 concernant les
médailles et les jetons similaires aux pièces
en euros
- Communication de M. le PRESIDENT en
accord avec M. ŠEMETA

6.5.2

SEC(2010) 1474 et /2

Octroi d'habilitation concernant certaines
décisions et mesures procédurales à prendre
conformément à l’article 7 de la directive
2002/21/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et
services de communications électroniques et
des articles 7 et 7 bis de la directive
2002/21/CE modifiée par la directive
2009/140/CE
- Communication de M. le PRESIDENT en
accord avec Mme KROES
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*

7.

Questions administratives et budgétaires diverses

p.m.

*
*

*

FISCALITE ET UNION DOUANIERE
*

8.

Livre vert sur l'avenir de la TVA: vers un système de TVA
plus simple, plus robuste et plus efficace
- Communication de M. ŠEMETA

COM(2010) 695 /2 et /4

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

SEC(2010) 1455

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 25 novembre 2010

SEC(2010) 1456

BUDGET ET PROGRAMMATION FINANCIERE
*

9.

Nouvelle proposition de révision du règlement financier
applicable au budget général de l'Union européenne
- Communication de M. LEWANDOWSKI,
avec M. le PRESIDENT

en accord
SEC(2010) 1493

*
*

10.

*

Relations avec les pays tiers
10.1

Résultats du Sommet UE-Afrique (Tripoli / Libye,
les 29 et 30 novembre 2010)
- Communication orale éventuelle de M. le PRESIDENT

11.

Divers

*
*

*
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