COMMISSION EUROPÉENNE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

OJ(2019) 2295 final
Bruxelles, le mardi 14 mai 2019

ORDRE DU JOUR
de la 2295ème réunion de la Commission
à tenir à Bruxelles
le mercredi 15 mai 2019
à 10h00

______________________________

N.B. :

Les points marqués d’un (*) ont fait l’objet d’un consensus lors de la réunion
hebdomadaire des Chefs de cabinet

OJ(2019) 2295 final
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
13 mai 2019

Point

3:

Approbation de procès-verbaux de réunions de la Commission

Point

4:

Relations interinstitutionnelles
Dossiers législatifs - Relations avec Parlement européen Relations avec les organes consultatifs, le Médiateur ainsi que
les Parlements nationaux

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

8:

Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil
L'Union européenne et l'Asie centrale : de nouvelles opportunités
pour un partenariat renforcé

Points « B » / points « A » pour présentation
Point

4:

Relations interinstitutionnelles
Relations avec le Conseil européen et le Conseil

Point

9:

Divers

2
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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(2019) 2295 final
SEC(2019) 2295 final (à diffuser)

*

2.

Résultats de la réunion hebdomadaire des chefs de cabinet
du 13 mai 2019

RCC(2019) 2295

*

3.

Approbation
Commission

de

procès-verbaux

de

réunions

de

la

- Projets de procès-verbal et de procès-verbal spécial de la
2293ème réunion de la Commission du 30 avril 2019 1
- Projet de procès-verbal de la 2294ème réunion de la
Commission du 7 mai 2019 1
*

4.

- Résultats de la réunion du GRI du 8 mai 2019

RCC(2019) 56

4.1

Dossiers législatifs

p.m.

4.2

Relations avec le Conseil européen et le Conseil

SI(2019) 408

4.2.1

Résultats de la réunion informelle des
dirigeants de l'Union européenne (UE27)
à Sibiu (Roumanie) le 9 mai 2019
- Communication orale de M. le PRESIDENT

*

PV(2019) 2294 (à diffuser)

Relations interinstitutionnelles

*

*

PV(2019) 2293 (à diffuser)
PV(2019) 2293, 2ème partie
(à diffuser)

SI(2019) 409

*

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

1

6.1

Procédures écrites approuvées

SEC(2019) 205 et suivants

6.2

Habilitations exercées

SEC(2019) 206 et suivants

Recommandation de report à une date ultérieure.
3
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*

7.

6.3

Délégations/subdélégations exercées

SEC(2019) 207 et suivants

6.4

Procédures écrites spécialement signalées

SEC(2019) 208

Questions administratives et budgétaires diverses

p.m.

*
*

*

AFFAIRES ETRANGERES ET POLITIQUE DE SECURITE /
COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT
*

8.

Communication conjointe au Parlement européen et au
Conseil
L'Union européenne et l'Asie centrale : de nouvelles
opportunités pour un partenariat renforcé
- Communication
M. MIMICA

de

Mme MOGHERINI

et

de
JOIN(2019) 9 /2

- Compte-rendu de la réunion spéciale des chefs de cabinet
du mercredi 8 mai 2019

RCC(2019) 58

*
*

9.

*

Divers
9.1

Rapports d'activité annuels des services de la
Commission pour 2018
- Note d'information diffusée sous l'autorité de
M. le PRESIDENT et de M. OETTINGER

9.2

INFO(2019) 32

Décision de la Commission relative à la proposition
d'initiative citoyenne intitulée : "Rettet die Bienen!
Schutz der Artenvielfalt und Verbesserung der
Lebensräume von Insekten in Europa" [« Sauvons
les abeilles! Protection de la biodiversité et
amélioration des habitats d’insectes en Europe »]
- Communication de M. TIMMERMANS

*
*

*
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