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Objet:
3088ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
Date:
mardi 17 mai 2011 (10 heures)
Lieu:
CONSEIL
BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

-

Adoption de l'ordre du jour provisoire
Délibérations législatives

-

Approbation de la liste des points "A"

-

Règlement sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux (*)
=
Orientation générale

-

Règlement sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de
crédit (*)
=
Orientation générale
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-

Projet de budget général pour 2012
=
Présentation par la Commission

-

(évent.) Directive sur la fiscalité de l'épargne (*)
=
Débat d'orientation

-

(évent.) Directive et règlement concernant la TVA sur les services financiers (*)
=
Débat d'orientation
Activités non législatives

-

Approbation de la liste des points "A"

-

Fiscalité du secteur financier
=
Rapport au Conseil

-

Marchés des produits de base
=
Projet de conclusions du Conseil

-

Réexamen du programme d'ajustement économique pour l'Irlande
=
Projet de conclusions du Conseil

-

(évent.) Soutien financier au Portugal
a)

Recommandation du Conseil au Portugal visant à ce qu'il soit mis un terme à la situation
de déficit public excessif

b)

Décision du Conseil sur l'octroi d'une assistance financière de l'Union au Portugal

-

Financement de la lutte contre le changement climatique, préparation des réunions dans le
cadre des Nations unies
=
Projet de conclusions du Conseil

-

Informations concernant la réunion informelle des ministres ECOFIN
=
Compte rendu de la présidence

-

Divers

_____________________________________
(*) Points sur lesquels un vote peut être demandé.
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p.m.:
Lundi 16 mai 2011
-

Dialogue informel des représentants du Conseil ECOFIN et du Parlement européen

-

Eurogroupe

Mardi 17 mai 2011
-

Réunion annuelle des gouverneurs de la BCE (petit-déjeuner)

-

Conseil ECOFIN

-

Dialogue avec les pays candidats (déjeuner)

________________________

NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste
des délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique:
confpart@consilium.europa.eu.
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