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- Adoption de l'ordre du jour 
 
 

Délibérations législatives 
 
 
- Approbation de la liste des points "A" 
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- Propositions législatives relatives à la gouvernance économique 
 
 a) Règlement portant modification du règlement nº 1466/97 du Conseil (volet préventif du 

pacte de stabilité et de croissance) 
  
 b) Règlement portant modification du règlement nº 1467/97 du Conseil (volet correctif du 

pacte de stabilité et de croissance) 
  
 c) Règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro 
 
 d) Règlement sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques 
  
 e) Règlement établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres 

macroéconomiques excessifs dans la zone euro 
  = Débat d'orientation 
 
 

Activités non législatives 
 
- Gouvernance économique 

- Directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des 
États membres 

 = Débat d'orientation 
 
 

Délibérations législatives 
 
- Directive sur la fiscalité de l'épargne 
 = Débat d'orientation 
 
 

Activités non législatives 
 

- Approbation de la liste des points "A" 
 
- Accords de lutte contre la fraude avec des pays tiers 
 a) Accord avec le Liechtenstein 
 
 b) Mandat de négociation avec d'autres pays tiers 
  = Débat d'orientation 
 
- Préparation du Conseil européen (24-25 mars 2011) 
 a) UE 2020: Orientations macroéconomiques et budgétaires 
  = Conclusions du Conseil 
 
 b) Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne 
  = Recommandation du Conseil au Conseil européen 
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- Mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance (en cadre restreint) 
 
- Préparation de la rencontre des ministres des finances et des gouverneurs des banques 

centrales des pays du G20 (18-19 février 2011) 
 = Mandat 
 
- Procédure de décharge pour l'exécution du budget pour l'exercice 2009 (*) 
 = Recommandation du Conseil 
 
- Orientations budgétaires pour 2012 
 = Conclusions du Conseil 
 
- Divers 
 
_______________ 
 
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé. 
 
 

* 
* * 

 
 
p.m. 
 
 
14 février 
 
- Dialogue macroéconomique 
 
- Eurogroupe 
 
15 février 
 
- Petit-déjeuner 
 
- 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 

 


