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ORDRE DU JOUR
de la 2236ème réunion de la Commission
à tenir à Strasbourg
le mardi 12 décembre 2017
à 13h00

______________________________

N.B. :

Les points marqués d’un (*) ont fait l’objet d’un consensus lors de la réunion
hebdomadaire des Chefs de cabinet
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RESULTATS SUCCINCTS DES TRAVAUX DES CHEFS DE CABINET
Points « A »
Point

1:

Ordre du jour et liste des points prévus à l’ordre du jour des
prochaines réunions de la Commission

Point

2:

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet du
11 décembre 2017

Point

3:

Approbation de procès-verbaux de réunions de la Commission

Point

4:

Relations interinstitutionnelles

Point

5:

Contrôle de l’application du droit de l’Union européenne

Point

6:

Procédures écrites, habilitations et délégations

Point

7:

Questions administratives et budgétaires diverses

Points « B »
Point

81 :

Communication de la Commission relative à l’initiative
citoyenne européenne :
«Interdire le glyphosate et protéger la population et
l’environnement contre les pesticides toxiques»

Point

91 :

Règlement d'exécution de la Commission renouvelant
l’approbation de la substance active «glyphosate» conformément
au règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement
d’exécution (UE) nº 540/2011

Point

101 :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
portant établissement d’un cadre d’interopérabilité entre les
systèmes d’information de l’Union européenne (frontières et
visas)

Point

111 :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
portant établissement d’un cadre d’interopérabilité entre les
systèmes d’information de l’Union européenne (coopération
policière et judiciaire, asile et migration)
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Accord sur le texte. Présentation orale, en réunion de la Commission, par le(s) membre(s) responsable(s).
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Point

121 :

Douzième rapport de la Commission au Parlement européen, au
Conseil européen et au Conseil sur les progrès réalisés vers une
Union de la sécurité réelle et efficace

Point

131 :

Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture
de négociations relatives à un accord de partenariat entre l'Union
européenne et les membres du groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique

Point

14 :

Divers
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*

1.

Ordre du jour et liste des points prévus à l’ordre du jour des
prochaines réunions de la Commission

OJ(2017) 2236 final
SEC(2017) 516 final /2

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 11 décembre 2017

RCC(2017) 2236 (à diffuser)

*

3.

Approbation
Commission

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
2232ème réunion de la Commission du 14 novembre 2017

PV(2017) 2232
PV(2017) 2232, 2ème partie

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
2233ème réunion de la Commission du 22 novembre
20172

PV(2017) 2233 (à diffuser)
PV(2017) 2233, 2ème partie
(à diffuser)

- Projet de procès-verbal de la 2234ème réunion de la
Commission du 29 novembre 20172

PV(2017) 2234 (à diffuser)

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
2235ème réunion de la Commission du 6 décembre 20172

*

*

*

4.

PV(2017) 2235 (à diffuser)
PV(2017) 2235, 2ème partie
(à diffuser)

Relations interinstitutionnelles
- Résultats de la réunion du GRI du 8 décembre 2017

RCC(2017) 152

4.1

Dossiers législatifs

p.m.

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SI(2017) 615

4.3

Relations avec le Parlement européen

p.m.

4.4

Relations avec le Comité économique et social
européen, le Comité des Régions, le Médiateur ainsi
que les Parlements nationaux

p.m.

Contrôle de l’application du droit de l’Union européenne

5.

6.

5.1

Aides d’Etat

p.m.

5.2

Infractions

p.m.

Procédures écrites, habilitations et délégations

2

6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2017) 517 et suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2017) 518 et suivants

Recommandation de report à une réunion ultérieure.
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*

7.

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2017) 519 et suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2017) 520

Questions administratives et budgétaires diverses

SEC(2017) 521

*
*

*

COORDINATION DES POLITIQUES /
EMPLOI, CROISSANCE, INVESTISSEMENT ET COMPETITIVITE /
SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE
8.

Communication de la Commission relative à l’initiative
citoyenne européenne :
«Interdire le glyphosate et protéger la population et
l’environnement contre les pesticides toxiques»
- Communication de M. ANDRIUKAITIS, en accord avec
M. TIMMERMANS et M. KATAINEN

9.

C(2017) 8414 /3

Règlement d'exécution de la Commission renouvelant
l’approbation de la substance active «glyphosate»
conformément au règlement (CE) nº 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant
l’annexe du règlement d’exécution (UE) nº 540/2011
- Communication de M. ANDRIUKAITIS, en accord avec
M. KATAINEN

C(2017) 8419 et /2

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du jeudi 7 décembre 2017, portant sur les points 8 et 9

RCC(2017) 157

DROITS FONDAMENTAUX ET ETAT DE DROIT /
MIGRATION, AFFAIRES INTERIEURES ET CITOYENNETE /
UNION DE LA SECURITE
10.

Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil portant établissement d’un cadre d’interopérabilité
entre les systèmes d’information de l’Union européenne
(frontières et visas)
- Communication de M. AVRAMOPOULOS et de
Sir Julian KING, en accord avec M. TIMMERMANS
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COM(2017) 793 /2
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11.

12.

Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil portant établissement d’un cadre d’interopérabilité
entre les systèmes d’information de l’Union européenne
(coopération policière et judiciaire, asile et migration)
- Communication de M. AVRAMOPOULOS et de
Sir Julian KING, en accord avec M. TIMMERMANS

COM(2017) 794 /2

- Analyse d'impact, portant sur les points 10 et 11
(disponible sur Vista)

SWD(2017) 473

- Résumé de l'analyse d'impact, portant sur les points 10 et
11 (disponible sur Vista)

SWD(2017) 474

- Avis du comité d'examen de la règlementation, portant
sur les points 10 et 11

SEC(2017) 554

Douzième rapport de la Commission au Parlement
européen, au Conseil européen et au Conseil sur les progrès
réalisés vers une Union de la sécurité réelle et efficace
- Communication de Sir Julian KING, en accord avec
M. TIMMERMANS et M. AVRAMOPOULOS

COM(2017) 779 /2

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du vendredi 8 décembre 2017, portant sur les
points 10 à 12

RCC(2017) 158

AFFAIRES ETRANGERES ET POLITIQUE DE SECURITE /
COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT
13.

Recommandation de décision du Conseil autorisant
l'ouverture de négociations relatives à un accord de
partenariat entre l'Union européenne et les membres du
groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
- Communication
de
Mme MOGHERINI

M. MIMICA

et

de
COM(2017) 763 /2

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du jeudi 7 décembre 2017

*
*

*
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14.

Divers
14.1

Conclusion des discussions finales sur l'accord de
partenariat économique (APE) entre l'UE et le Japon
(Bruxelles, le 8 décembre 2017)
- Communication orale de M. KATAINEN

14.2

Prolongation du Fond européen pour les
investissements stratégiques (EFSI) : état du dossier
dans la perspective du débat avec vote au Parlement
européen (Strasbourg, le 12 décembre 2017)
- Communication orale de M. KATAINEN

14.3

Derniers développements relatifs au programme de
développement industriel pour la défense européenne
- Communication orale de Mme BIEŃKOWSKA

*
*

*
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