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Conseil de l'Union Européenne
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Conseil des Affaires Economiques et Financières1,
9 décembre 2014
Début:
Place:
Présidente:

10h00
Bâtiment Justus Lipsius, Bruxelles
Pier Carlo PADOAN, le ministre de l'Économie et des Finances

Les points suivants seront examinés lors de cette session:
Activités législatives (en session public2)

-

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

Activités non législatives

-

Mécanisme de résolution unique
Proposition de règlement d'exécution du Conseil définissant des conditions uniformes
d'application du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique
Accord politique

-

Mesures destinées à soutenir les investissements
Rapport du groupe de travail de la Commission/BEI sur les investissements
Plan d'investissement pour l'Europe
Échange de vues

-

Examen de la stratégie Europe 2020
Échange de vues

-

Gouvernance économique
Examen annuel de la croissance
Rapport sur le mécanisme d'alerte
Réexamen du "six-pack" et du "two-pack"
Échange de vues

-

Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2013
Présentation

1

3356ème session du Conseil de l'Union européenne.

2

Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère ou vote sur des actes législatifs. La première délibération du Conseil
sur des propositions non législatives importantes relatives à l'adoption de normes juridiquement obligatoires est
également publique. Le Conseil tient régulièrement des débats publics sur des questions importantes touchant
aux intérêts de l'Union et de ses citoyens, ainsi que sur les programmes du Conseil et de la Commission.
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-

Code de conduite (fiscalité des entreprises)
Rapport au Conseil
Projet de conclusions du Conseil
Approbation
*

*

*

Les débats publics / délibérations publics2:
La liste des points pour un débat public sera disponible sur la page Open Sessions du site-web du
Conseil.
*

*

*

En marge du Conseil:
Lundi 8 décembre 2014
10 h 00:

Eurogroupe

15 h 00:

Eurogroupe

Après l'Eurogroupe: Conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de stabilité
Mardi 9 décembre 2014
09 h 00:

Petit déjeuner ministériel

Conférences de presse:
-

Eurogroupe - lundi 8 décembre - à confirmer

-

ECOFIN - mardi 9 décembre - à confirmer

*

*

*

Les conférences de presse et manifestations publiques par transmission vidéo: video.consilium.europa.eu
La transmission vidéo, en qualité "diffusion" (MPEG4) et galerie de photos: www.eucouncil.tv
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