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petr.blizkovsky@consilium.europa.eu
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+32.2-281.5719/6685
Objet:
3189e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
(Affaires économiques et financières)
Date:
mardi 9 octobre 2012 (10 heures)
Lieu:
Centre de Conférences - Bâtiment KIRCHBERG
4, Place de l'Europe
1499 — LUXEMBOURG

-

Adoption de l'ordre du jour provisoire
Délibérations législatives

-

Approbation de la liste des points "A"

-

Taxe sur les transactions financières (TTF)
=
État de la situation
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-

Règles révisées relatives aux exigences en matière de fonds propres (CRD IV)
a)
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences
prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement
b)

-

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des
établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement
appartenant à un conglomérat financier
=
Informations communiquées par la présidence

Divers
a)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal
=
Informations communiquées par la Commission
b)

(évent.) Propositions législatives en cours d'examen
=
Informations communiquées par la présidence
Activités non législatives

-

Approbation de la liste des points "A"

-

Suivi de la réunion informelle des ministres de l'économie et des finances
=
Compte rendu de la présidence

-

Semestre européen 2012
=
Échange de vues

-

(évent.) Mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (séance restreinte)
=
Projet de décision du Conseil et projet de recommandation du Conseil
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-

Réunions internationales
a)
Suivi de la réunion des ministres adjoints des finances des pays du G20 (Mexico,
les 23 et 24 septembre 2012) et préparation de la réunion des ministres des finances
et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20 (Mexico,
les 4 et 5 novembre 2012)
=
Échange de vues
b)

-

Préparation de la réunion annuelle du FMI et du Groupe de la Banque mondiale (Tokyo,
du 12 au 14 octobre 2012)
=
Projet de déclaration de la présidence de l'UE au Comité monétaire et financier
international (CMFI)

Divers

o
o

o

p.m.
Lundi 8 octobre 2012
15 heures (évent.) Réunion inaugurale du conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de
stabilité (MES)
17 heures Eurogroupe
Mardi 9 octobre 2012
8 heures

(évent.) Réunion inaugurale du conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de
stabilité (MES)

9 heures

Petit déjeuner

10 heures Session du Conseil ECOFIN
________________

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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