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1.

Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour figurant dans le document 12120/18.

2.

Approbation des points "A"
a)

Liste des activités non législatives

12123/18

Le Conseil a adopté les points "A" dont la liste figure dans le document 12123/18, y compris
les documents COR et REV présentés pour adoption. Les déclarations relatives à ces points
figurent dans l'addendum.
b) Liste des délibérations législatives (Délibération
publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du
traité sur l'Union européenne)

12124/18

Affaires économiques et financières
1.

Position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif
n° 5/2018
Adoption
approuvé par le Coreper (2e partie) le 12 septembre 2018

11767/18
FIN

Le Conseil a adopté sa position sur le projet de budget rectificatif n° 5/2018, dont le texte
figure dans le document 11767/18.
Justice et affaires intérieures
2.

Règlement modifiant le règlement (UE) n° 216/2013 relatif à
la publication électronique du Journal officiel de l'Union
européenne
Accord de principe
Demande adressée au Parlement européen en vue de
l'approbation du texte
approuvé par le Coreper (2e partie) le 5 septembre 2018

11684/18
14463/17
JURINFO

Le Conseil a trouvé un accord de principe sur la proposition de règlement, qui figure dans le
document 11463/17, et a décidé de transmettre le texte au Parlement européen pour
approbation, conformément à l'article 352 du TFUE.
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Délibérations législatives
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur l'Union
européenne)
3.

Cadre financier pluriannuel 2021-2027
Débat d'orientation

11871/18 + COR 1

Le Conseil a procédé à un débat d'orientation sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027.
Activités non législatives
4.

Présentation des priorités de la présidence autrichienne
La présidence a exposé les priorités de son mandat, en particulier en ce qui concerne les
travaux du Conseil des affaires générales. Ce point a été examiné en session publique.

Le Conseil a examiné les points non législatifs ci‑après (points 5-8).
5.

Programmation législative
a)
Dossiers législatifs
État d'avancement des travaux
b)
Lettre d'intention
Présentation par la Commission
Échange de vues

12075/18

6.

Préparation du Conseil européen du 18 octobre 2018:
Projet d'ordre du jour annoté
Échange de vues

11814/18

7.

État de droit en Pologne / Article 7, paragraphe 1, du TUE
(proposition motivée)
Audition de la Pologne conformément à l'article 7,
paragraphe 1, du TUE

12060/18
12034/18

8.

Divers

Procédure législative spéciale
Sur la base d'une proposition de la Commission
Débat public (article 8, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil)
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