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Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES

-

Adoption de l'ordre du jour
Délibérations législatives
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8,
du traité sur l'Union européenne)

-

(évent.) Approbation de la liste des points "A"
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-

Plan d'investissement pour l'Europe
–
EFSI - Règlement modifiant le règlement (UE) 2015/1017 sur le Fonds européen pour
les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement
et le portail européen de projets d'investissement (Première lecture)
=
Orientation générale
–
(évent.) Supprimer les obstacles à l'investissement identifiés au titre du troisième pilier
du plan d'investissement pour l'Europe
=
Projet de conclusions du Conseil

-

(évent.) Directive sur la lutte contre l'évasion fiscale (2)
–
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui
concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers
=
Orientation générale

-

(évent.) Coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions
financières
–
Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le
domaine de la taxe sur les transactions financières
=
État d'avancement des travaux

-

(évent.) Renforcement de l'union bancaire
–
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(UE) n° 806/2014 afin d'établir un système européen d'assurance des dépôts
(première lecture)
=
État d'avancement des travaux
–
Propositions visant à modifier:
–
la directive 2013/36/UE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit
et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement (CRD IV)
–
le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
–
la directive 2014/59/UE, en ce qui concerne le redressement et la résolution des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
–
la directive 2014/59/UE, en ce qui concerne le niveau de priorité des titres de
créance non sécurisés dans la hiérarchie d'insolvabilité
–
le règlement (UE) n° 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes
pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises
d'investissement (MRU)
(Première lecture)
=
Présentation par la Commission et échange de vues

-

Divers
–
Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
–
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et
la directive 2009/101/CE (première lecture)
–
Propositions législatives sur les services financiers en cours d'examen
=
Informations communiquées par la présidence
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Activités non législatives
-

Approbation de la liste des points "A"

-

Mise en œuvre de l'union bancaire
=
État d'avancement des travaux

-

(évent.) Approfondissement de l'UEM: Suivi du rapport des cinq présidents
=
Informations communiquées par la Commission

-

Semestre européen 2017
–
Examen annuel de la croissance 2017, rapport sur le mécanisme d'alerte 2017 et projet
de recommandation sur la politique économique de la zone euro
=
Présentation par la Commission
=
Échange de vues

-

Lutte contre le financement du terrorisme
=
Présentation par la Commission

-

(évent.) Rapport ECOFIN sur les questions fiscales adressé au Conseil européen
=
Approbation

-

(évent.) Conclusions du Conseil sur le rapport de la Commission au Conseil relatif à
l'évaluation de la directive 92/83/CEE
=
Approbation

-

(évent.) Code de conduite (fiscalité des entreprises)
–
Rapport au Conseil
–
Projet de conclusions du Conseil
=
Approbation

-

(évent.) Pour la mise en place d'un système d'imposition des sociétés équitable,
compétitif et stable dans l'Union européenne
–
Projet de conclusions du Conseil
=
Approbation

-

(évent.) Rapport sur les questions stratégiques dans le domaine des douanes par le
groupe à haut niveau des directeurs généraux des douanes
=
Approbation

-

(évent.) Améliorer la prévisibilité et la transparence du pacte de stabilité et de croissance
=
Compte rendu aux ministres
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-

(évent.) Mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (*)
=
Recommandations/décisions/avis du Conseil

-

Divers
–
Union des marchés des capitaux
=
Informations communiquées par la Commission

____________________
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé
o
o

o

p.m.:
Lundi 5 décembre 2016
10 heures

Eurogroup

Mardi 6 décembre 2016
9 heures

Petit déjeuner

10 heures

Conseil "ECOFIN"

NB:

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

NB:

Il est recommandé aux délégués devant obtenir un badge journalier pour assister aux
réunions de consulter le document 14387/1/12 REV 1 afin de prendre connaissance des
modalités d'obtention de ce badge.
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