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Correspondant: M. Hans GILBERS 
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Objet: 3435e session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

(Affaires économiques et financières) 
Date: 8 décembre 2015 
Heure: 10:15 
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES 

  

 

- Adoption de l'ordre du jour provisoire 

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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- (évent.) Titrisation 
– Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles 

communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de 
titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 
2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) 
n° 648/2012 et Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant 
le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises 
d’investissement (Première lecture) 
= Orientation générale 

- (évent.) Compléter l'Union bancaire 
– Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Système 

européen d'assurance des dépôts (connu comme "EDIS" - European Deposit Insurance 
Scheme) et modifiant le règlement (UE) 806/2014 et la directive 2014/49/EU  

– Communication de la Commission "Compléter l'Union bancaire" 
= Présentation par la Commission et échange de vues 

- 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 des lieux 

- Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 
– Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour 

l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 
= État des lieux  

- Divers 
– Propositions législatives en cours d'examen 

= Informations communiquées par la présidence 
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Activités non législatives 

- Approbation de la liste des points "A"  

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

- (évent.) Rapport des Ministres des Finances sur les questions fiscales dans le cadre du Pacte 
pour l'Euro Plus 
= Approbation 

- (évent.) Code de Conduite (Fiscalité des Entreprises) 
– Rapport au Conseil 

= Approbation 
– Projet de conclusions du Conseil 

= Adoption 

- (évent.) Futur du Code de Conduite (Fiscalité des Entreprises) 
– Projet de conclusions du Conseil 

= Adoption 

- (évent.) Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices 
– Projet de conclusions du Conseil 

= Adoption 

- Mise en œuvre de l'Union bancaire 
= Information sur l'état des dossiers concernés 

- Semestre européen 
– Examen annuel de la croissance 2016 
– Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques - Rapport 2016 de la 

Commission sur le mécanisme d'alerte  
– Projet de recommandation du Conseil concernant la mise en œuvre des grandes 

orientations des politiques économiques des États membres dont la monnaie est l'euro 
= Présentation par la Commission et échange de vues 

- (évent.) Position commune sur la flexibilité dans le Pacte de stabilité et de croissance 
= Approbation 

- Statistiques 
– Statistiques de l'UE 

= Conclusions du Conseil  
– Mise en œuvre du code de bonnes pratiques  

= Conclusions du Conseil 
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- Rapport annuel de la Cour des comptes européenne relatif à l'exécution du budget de l'Union 
européenne pour l'exercice 2014  
= Présentation et échange de vues 

- Divers 
– Lutte contre le financement du terrorisme 

= Présentation par la Commission des initiatives dans le domaine de la lutte contre 
le financement du terrorisme et échange de vues 

 
 
 

° 

°          ° 
 
p.m. 
 
Lundi 7 décembre 2015 
 
15h00 Eurogroupe 
 
 
Mardi 8 décembre 2015 
 
09h00 Petit-déjeuner 
 
10h00 Session informelle 
 
10h15 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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