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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
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(Affaires économiques et financières)
ECCL, Luxembourg
2 octobre 2018 (10:00)

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Approbation des points "A"
a)
Liste des activités non législatives
b)
Liste des délibérations législatives (Délibération publique
conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur
l'Union européenne)

12450/18
12452/18

Délibérations législatives
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union
européenne)
3.

TVA: "solutions rapides"
a)
Directive concernant l'harmonisation et la simplification
de certaines règles dans le système de TVA et instaurant le
système définitif de taxation des échanges entre les États
membres
b)
Règlement concernant certaines exonérations liées aux
opérations intracommunautaires
c)
Règlement concernant le statut d'assujetti certifié
Orientation générale

12564/18

4.

Mécanisme d'autoliquidation généralisé en matière de TVA pour
des livraisons de biens et prestations de services
Orientation générale

12565/18

5.

Surveillance aux fins de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et aux fins prudentielles
Proposition modifiée de règlement et communication en vue du
renforcement du cadre de l'Union pour la surveillance aux fins
prudentielles et aux fins de la lutte contre le blanchiment de
capitaux pour les institutions financières
Présentation par la Commission

12108/18
12111/18
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6.

Divers
Propositions législatives sur les services financiers en cours
d'examen
Informations communiquées par la présidence

12426/18

Activités non législatives
7.

Semestre européen 2018 - Enseignements tirés
Échange de vues

8.

Préparation des réunions internationales prévues en octobre à
Bali, en Indonésie
a)
Mandat en vue de la réunion du G20
b)
Déclaration au CMFI
Approbation

9.

12375/18

12662/18
12663/18

Divers
État d'avancement de la mise en œuvre de la législation sur les
services financiers
Informations communiquées par la Commission
o
o

o

p.m.
Lundi 1er octobre 2018
15 heures Eurogroupe
16 h 30

Eurogroupe en configuration ouverte

Première lecture
Procédure législative spéciale
Sur la base d'une proposition de la Commission
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