COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2010) 1940/3
Bruxelles, le lundi 13 décembre 2010

ORDRE DU JOUR
de la 1940ème réunion de la Commission
à tenir à Strasbourg
le mardi 14 décembre 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) 1940/3
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 13
décembre 2010

Point

3:

Approbation de procès-verbaux de réunions de la Commission

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:

Livre vert : Moins de démarches administratives pour les
citoyens - Promouvoir la libre circulation des documents publics
et la reconnaissance des effets des actes d’état civil

Point

10 :

Règlement de la Commission concernant l'application de l'article
101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d'accords de
recherche et de développement

Point

11 :

Règlement de la Commission concernant l'application de l'article
101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d'accords de
spécialisation

Point

12 :

Lignes directrices sur l'applicabilité de l'Article 101 TFUE aux
accords de coopération horizontale

Point

13 :

p.m.

Point

15 :

p.m.

Point

17 :

Divers

Points « B »
Point

4:

Relations interinstitutionnelles

Point

8:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matières civile et commerciale
(refonte)

Point

14 :

Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération
renforcée dans le domaine de la création de la protection unitaire
par brevet

Point

16 :

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) 1940 /3
SEC(2010) 1530 /2

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 13 décembre 2010

SEC(2010) 1940
(à diffuser)

*

3.

Approbation
Commission

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

- Projet de procès-verbal de la 1938ème réunion de la
Commission du 1er décembre 2010
- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
1939ème réunion de la Commission du 8 décembre 2010 1

4.

PV(2010) 1938
PV(2010) 1939 (à diffuser)
PV(2010) 1939 2ème partie
(à diffuser)

Relations interinstitutionnelles
- Résultats de la réunion du GRI du 10 décembre 2010

SEC(2010) 1552

4.1

Dossiers législatifs

p.m.

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SI(2010) 361

4.2.1

Préparation du Conseil européen des 16 et 17
décembre 2010
- Communication orale de M. le PRESIDENT

4.3

*

5.

Relations avec le Parlement européen

p.m.

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

Aides d'Etat et autres règles de concurrence
5.1.1

5.1.2

Aides d'Etat - cas individuels
- Compte-rendu de la réunion spéciale des
chefs de cabinet du 9 décembre 2010

SEC(2010) 1575

- Liste récapitulative définitive

SEC(2010) 1570

Autres règles de concurrence
- Communication de M. ALMUNIA

1

Recommandation de report à huitaine
3

SEC(2010) 1601 /2
SEC(2010) 1603
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5.2

*

6.

Infractions

p.m.

Procédures écrites, habilitations et délégations
6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2010) 1532 et
suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2010) 1533 et
suivants

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2010) 1534 et
suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2010) 1535 et /2

6.5

Octroi d'habilitation en matière de décisions de ne
pas soulever d'objections qui s'avèrent nécessaires à
la gestion et au suivi des conditions et des
engagements attachés aux décisions prises dans le
secteur bancaire dans le contexte de la crise
financière et approuvées au titre de l'article 107, § 3,
point b) TFUE et en matière de décisions de refus de
la nomination de mandataires proposés pour le suivi
et la cession
- Communication de M. le PRESIDENT, en accord
avec M. ALMUNIA

6.6

Octroi d'habilitation dans le domaine de la politique
des transports - Systèmes informatisés de réservation
(SIR)
- Communication de M. le PRESIDENT, en accord
avec M. KALLAS

6.7

SEC(2010) 1572 et /2

Octroi d'une habilitation ad hoc :
Rôle joué par la Commission dans l’examen du
respect des conditions associées au soutien financier
apporté à la Grèce par les États membres de la zone
euro
- Communication de M. REHN, en accord avec
M. le PRESIDENT

6.8

SEC(2010) 1571 et /2

SEC(2010) 1602

Octroi d'une habilitation ad hoc :
Mesures à adopter, en cas de carence du Conseil,
établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et,
pour les navires de l'UE, dans certaines eaux non UE
- Communication de Mme DAMANAKI, en accord
avec M. le PRESIDENT
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SEC(2010) 1573
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*

7.

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2010) 1531 /2

*
*

*

JUSTICE, DROITS FONDAMENTAUX ET CITOYENNETE
8.

*

9.

Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matières
civile et commerciale (refonte)
- Communication de Mme REDING

COM(2010) 748 /2
et doc. à diffuser

- Analyse d'impact (disponible sur SG Vista)

SEC(2010) 1547

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

SEC(2010) 1548

- Avis du Comité des analyses d'impact

SEC(2010) 1549

Livre vert :
Moins de démarches administratives pour les citoyens Promouvoir la libre circulation des documents publics et la
reconnaissance des effets des actes d’état civil
- Communication de Mme REDING

COM(2010) 747 /2 et /3

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 9 décembre 2010 sur les points 8 et 9

SEC(2010) 1551

CONCURRENCE
*

10.

Règlement de la Commission concernant l'application de
l'article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d'accords
de recherche et de développement
- Communication de M. ALMUNIA

*

11.

C(2010) 8956 /3

Règlement de la Commission concernant l'application de
l'article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d'accords
de spécialisation
- Communication de M. ALMUNIA

C(2010) 8957 /3
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*

12.

Lignes directrices sur l'applicabilité de l'Article 101 TFUE
aux accords de coopération horizontale
- Communication de M. ALMUNIA

C(2010) 9274 /2

- Analyse d'impact concernant les points 10 à 12
(disponible sur SG Vista)

SEC(2010) 1541

- Résumé de l'analyse d'impact concernant les points 10 à
12 (disponible sur SG Vista)

SEC(2010) 1543

- Avis du Comité des analyses d'impact concernant les
points 10 à 12

SEC(2010) 1542

- Résultats de la réunion de fast track concernant les points
10 à 12

SEC(2010) 1565

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 9 décembre 2010 sur les points 10 à 12

SEC(2010) 1566

ADMINISTRATION
*

13.

p.m.
MARCHE INTERIEUR ET SERVICES

14.

Proposition de décision du Conseil autorisant une
coopération renforcée dans le domaine de la création de la
protection unitaire par brevet
- Communication de M. BARNIER

COM(2010) 790 /2 et /3

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
*

15.

p.m.
*
*

16.

*

Relations avec les pays tiers
16.1

Résultats du 11ème sommet UE-Inde (Bruxelles, le 10
décembre 2010)
- Communication orale éventuelle de M. le PRESIDENT

*

17.

Divers

p.m.
*
*

*
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