COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2010) 1941/3
Bruxelles, le lundi 20 décembre 2010

ORDRE DU JOUR
de la 1941ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mardi 21 décembre 2010
à 9h00

______________________________

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) 1941/3
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 20
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

8:

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions : Révision de la directive sur le temps de travail

Point

9:

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil,
au Comité économique et social européen et au Comité des
régions : La mise en œuvre par les Etats membres de la directive
2003/88/CE (directive sur le temps de travail)

Point

10 :

Relations avec les pays tiers

Point

11 :

Divers

Points « B »
Point

4:

Relations interinstitutionnelles
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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) 1941 /3
SEC(2010) 1595

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 20 décembre 2010

SEC(2010) 1941
(à diffuser)

*

3.

Approbation
Commission

4.

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

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

PV(2010) 1939
PV(2010) 1939, 2ème partie

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
1940ème réunion de la Commission du 14 décembre 2010

PV(2010) 1940
PV(2010) 1940, 2ème partie

Relations interinstitutionnelles
4.1

Dossiers législatifs

SP(2010) 9094

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SPI(2010) 85
SI(2010) 369
SI(2010) 370

4.2.1

Résultats du Conseil européen (Bruxelles,
les 16 et 17 décembre 2010)
- Communication orale de M. le PRESIDENT

*

*

5.

6.

4.3

Relations avec le Parlement européen

SP(2010) 9061 à /3

4.4

Relations avec les parlements nationaux

SP(2010) 9046 /3

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

Aides d'Etat

p.m.

5.2

Infractions

p.m.

Procédures écrites, habilitations et délégations
6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2010) 1597 et
suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2010) 1598 et
suivants

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2010) 1599 et
suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2010) 1600
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6.5

Octroi de pouvoirs délégués dans le domaine de
l’aide extérieure :
Instrument de financement de la Coopération au
Développement (ICD) et Instrument Européen de
Voisinage et de Partenariat (IEVP)
- Communication de M. le PRESIDENT en accord
avec Baroness ASHTON, M. PIEBALGS et
M. FÜLE

*

7.

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2010) 1619 et /2

SEC(2010) 1596
et doc. à diffuser

*
*

*

EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION
*

*

8.

9.

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
Révision de la directive sur le temps de travail
- Communication de M. ANDOR

COM(2010) 801 /2 et /3

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

SEC(2010) 1610

Rapport de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
La mise en œuvre par les Etats membres de la directive
2003/88/CE (directive sur le temps de travail)
- Communication de M. ANDOR

COM(2010) 802 /2 et /3

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

SEC(2010) 1611 /2

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du 16 décembre 2010 sur les points 8 et 9

SEC(2010) 1612

*
*

*
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*

10.

Relations avec les pays tiers

p.m.

*

11.

Divers

p.m.

*
*

*
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