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ORDRE DU JOUR
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à tenir à Bruxelles
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______________________________

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
23 avril 2018

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

Point

9:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne
l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des
sociétés

Point

10 :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les
conversions, les fusions et les scissions transfrontières

Point

111 :

p.m.

Point

121 :

p.m.

Point

13 2 : p.m.

Point

141 :

p.m.

Point

15 :

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions :
L’intelligence artificielle pour l'Europe

1

Adoption par voie de procédure écrite de finalisation, arrivant à échéance le jeudi 26 avril 2018 à 10:00

2

Adoption par voie de procédure écrite de finalisation, arrivant à échéance le vendredi 27 avril 2018 à 10:00
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Point

16 :

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions :
«Vers un espace européen commun des données»

Point

17 2:

p.m.

Point

18 :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant la réutilisation des documents du secteur public
(Refonte)

Point

19 :

Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité
des régions :
Permettre la transformation numérique des services de santé et
de soins dans le marché unique numérique; donner aux citoyens
les moyens d'agir et construire une société plus saine

Point

20 :

Recommandation de la Commission relative à l’accès aux
informations scientifiques et à leur conservation

Point

211 :

p.m.

Point

221 :

p.m.

Point

23 :

Divers

Point « C »
Point

8:

Débat d’orientation sur le cadre financier pluriannuel
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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(2018) 2252 final
SEC(2018) 2252 final /2

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 23 avril 2018

RCC(2018) 2252

*

3.

Approbation
Commission

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
2250ème réunion de la Commission du 11 avril 20183
- Projet de procès-verbal de la 2251ème réunion de la
Commission du 17 avril 20183
*

*

*

*

4.

PV(2018) 2250 (à diffuser)
PV(2018) 2250, 2ème partie
(à diffuser)
PV(2018) 2251 (à diffuser)

Relations interinstitutionnelles
- Résultats de la réunion du GRI du 20 avril 2018

RCC(2018) 59

4.1

Dossiers législatifs

SP(2018) 245

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SI(2018) 205

4.3

Relations avec le Parlement européen

SP(2018) 230
SP(2018) 231

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

7.

6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2018) 200 et suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2018) 201 et suivants

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2018) 202 et suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2018) 203 et /2

Questions administratives et budgétaires diverses
*
*
3

*

Recommandation de report à une date ultérieure.
4

p.m.
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COORDINATION DES POLITIQUES /
BUDGET
8.

Débat d’orientation sur le cadre financier pluriannuel
- Compte-rendu de la réunion d'information des chefs de
cabinet du vendredi 20 avril 2018

SEC(2018) 218
COM(2018) 321 DRAFT
RCC(2018) 63

COORDINATION DES POLITIQUES /
JUSTICE, CONSOMMATEURS ET EGALITE DES GENRES /
Paquet "Droit européen des sociétés"
*

9.

Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui
concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en
droit des sociétés
- Communication de Mme JOUROVÁ, en accord avec
M. TIMMERMANS

COM(2018) 239 /2

- Avis du comité d'examen de la réglementation, portant
sur les points 9 et 10

SEC(2018) 211

- Résumé de l'analyse d'impact, portant sur les points 9
et 10 (disponible sur Vista)

SWD(2018) 142

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

SWD(2018) 141

sur

les

points 9

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du jeudi 19 avril 2018, portant sur les points 9 et 10

*

10.

RCC(2018) 62

Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui
concerne les conversions, les fusions et les scissions
transfrontières
- Communication de Mme JOUROVÁ, en accord avec
M. TIMMERMANS
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MARCHE UNIQUE NUMERIQUE /
SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE /
MARCHE INTERIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME /
RECHERCHE, SCIENCE ET INNOVATION / ECONOMIE ET SOCIETE NUMERIQUES /
Paquet "Marché unique numérique - plateformes en ligne"
*

111.

p.m.

*

121.

p.m.

*

132.

p.m.

*

141.

p.m.

Paquet "Marché unique numérique - 3ème train de mesures relatives aux données"
*

*

*

15.

16.

172.

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions :
L’intelligence artificielle pour l'Europe
- Communication
de
Mme GABRIEL,
de
Mme BIEŃKOWSKA et de Mme JOUROVÁ, en accord
avec M. ANSIP

COM(2018) 237 /3

- Document de travail des services (disponible sur Vista)

SWD(2018) 137 /3

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du mercredi 18 avril 2018

RCC(2018) 60

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
«Vers un espace européen commun des données»
- Communication de Mme GABRIEL, en accord avec
M. ANSIP

COM(2018) 232 /2

- Document de travail des services (disponible sur Vista)

SWD(2018) 125 /2

p.m.
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*

*

*

18.

19.

20.

Proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant la réutilisation des documents du secteur
public (Refonte)
- Communication de Mme GABRIEL et de M. ANSIP

COM(2018) 234 /2

- Avis du comité d'examen de la réglementation

SEC(2018) 206

- Résumé de l'analyse d'impact (disponible sur Vista)

SWD(2018) 128

- Analyse d'impact (disponible sur Vista)

SWD(2018) 127

- Document de travail des services (disponible sur Vista)

SWD(2018) 129
SWD(2018) 145

Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au
Comité des régions :
Permettre la transformation numérique des services de santé
et de soins dans le marché unique numérique; donner aux
citoyens les moyens d'agir et construire une société plus
saine
- Communication de Mme GABRIEL, de M. ANSIP et de
M. ANDRIUKAITIS

COM(2018) 233 /2

- Document de travail des services (disponible sur Vista)

SWD(2018) 126

Recommandation de la Commission relative à l’accès aux
informations scientifiques et à leur conservation
- Communication de Mme GABRIEL, de M. ANSIP et de
M. MOEDAS

C(2018) 2375

- Document de travail des services (disponible sur Vista)

SWD(2018) 123

EMPLOI, CROISSANCE, INVESTISSEMENT ET COMPETITIVITE /
SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE
*

211.

p.m.

*

221.

p.m.

*
*
*

23.

*

Divers
*
*

*
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