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Les points suivants sont susceptibles de figurer sur la liste définitive des points "A" 

Activités non législatives 

- Décision du Conseil arrêtant la composition du Comité économique et social européen 
= Adoption 

- Présentation d'un nouveau projet de dessin national pour une pièce espagnole libellée en euros 

- Présentation, par l'Espagne, du projet de dessin national pour la pièce commémorative 
commune libellée en euros 

- Décision d'exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2013/463/UE portant 
approbation du programme d’ajustement macroéconomique en faveur de Chypre 
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- Recommandation de recommandation du Conseil relative aux grandes orientations des 
politiques économiques des États membres et de l'Union 
= Adoption 

- Décision (UE) 2015/... du Conseil du ... modifiant, en qui concerne le commissaire aux 
comptes extérieur de la Banka Slovenije, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires 
aux comptes extérieurs des banques centrales nationales 

- Décision déléguée (UE) …/… de la Commission du 5.6.2015 sur l’équivalence provisoire des 
régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant 
leur siège social dans ces pays 
= Intention de ne pas formuler d'objection  

- Décision déléguée (UE) …/… de la Commission du 5.6.2015 sur l’équivalence du régime 
prudentiel et de solvabilité en vigueur en Suisse pour les entreprises d’assurance et de 
réassurance, fondée sur l’article 172, paragraphe 2, l’article 227, paragraphe 4, et l’article 260, 
paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 
= Intention de ne pas formuler d'objection  

- Renouvellement du conseil d'administration du Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle (CEDEFOP) 
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