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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 22 février 2011  
 

  CM 1774/11 
   

   

  

OJ CONS 
COMPET 
RECH 
ESPACE 

COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél.: +32.2-281.6167 
Objet: 3074ème session du CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

COMPÉTITIVITÉ (MARCHÉ INTERIEUR, INDUSTRIE, RECHERCHE 
ET ESPACE) 
Date: mercredi 9 (14 h 30) et jeudi 10 (9 h 30) mars 2011  
Lieu: CONSEIL 

BÂTIMENT JUSTUS LIPSIUS 
Rue de la Loi, 175, 1048 BRUXELLES  
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

RECHERCHE 
 
 
Délibération législative 

(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité 
sur l'Union européenne) 
 
2. (évent.) Approbation de la liste des points "A"  
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Activités non législatives 
 
3. (évent.) Approbation de la liste des points "A"  
 
 
4. Stratégie Europe 2020 - Examen annuel de la croissance: contribution au semestre européen 
 - Présentation de la Commission 
 - Échange de vues 
 (Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 

du Conseil [proposé par la présidence]) 
doc. 18066/10 ECOFIN 866 COMPET 443 SOC 858 ENV 878 EDUC 235 RECH 426 

 ENER 372 
6828/11 RECH 34 COMPET 49 

 
5. Évaluation intermédiaire du septième programme-cadre de recherche ainsi que du mécanisme 
 de financement avec partage des risques 
 - Adoption de conclusions du Conseil 
  doc. 6525/11 RECH 27 COMPET 40 
 
6. Initiative phare européenne "Une union pour l'innovation" 

 a) Suivi du Conseil européen du 4 février 2011 
  - Informations communiquées par le présidence et par la Commission 
 
 b) Partenariat d'innovation pilote sur le vieillissement actif et en bonne santé 
  - Adoption de conclusions du Conseil 
 
 

MARCHÉ INTÉRIEUR ET INDUSTRIE 
 
Activités non législatives 
 
7. Acte sur le marché unique 
 - Informations communiquées par la Commission sur les résultats de la consultation 
  publique 
 - Échange de vues 
 
8. Directive "services" 
 Communication "Vers une amélioration du fonctionnement du marché unique des services - 

Tirer pleinement profit des résultats du processus d'évaluation mutuelle prévu par la directive 
"services" 

 - Présentation par la Commission 
 - Adoption de conclusions du Conseil 
  doc. 5559/11 COMPET 19 MI 34 ETS 2 
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9. Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine 
de la création d'une protection unitaire par brevet 
- Adoption de la décision du Conseil 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur du 
Conseil [proposé par la présidence]) 

doc. 6524/11 PI 10 
5538/11 PI 3 
18115/10 PI 154 

 
10. Stratégie Europe 2020 - Examen annuel de la croissance: contribution au semestre européen 

- Présentation de la Commission 
 - Échange de vues (volet industrie) 

(Débat public conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur 
du Conseil [proposé par la présidence]) 

doc. 18066/10 ECOFIN 866 COMPET 443 SOC 858 ENV 878 EDUC 235 
 RECH 426 ENER 372 
6750/11 ECOFIN 78 COMPET 46 SOC 146 ENV 107 EDUC 35 RECH 32 
 ENER 30 
 

11. Initiative "matières premières" 
- Adoption de conclusions du Conseil 

doc. 5992/11 COMPET 31 IND 8 MI 52 ECO 6 ENV 70 SOC 76 ACIER 1 
 CHIMIE 7 COMER 19 PHARM 1 PROBA 18 RESPR 1 
 SID WTO 26 AGRI 75 
 

Divers 
 
12. a) Suivi de la conférence sur la bio-économie fondée sur la connaissance à l'horizon 2020 

- Informations communiquées par la délégation belge et par la Commission 
 

b) Décision du Conseil relative au programme-cadre de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière 
nucléaire (2012 à 2013) 
- Présentation de la Commission 

 
c) Cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation: Livre vert 

- Présentation de la Commission et de la présidence 
doc. 6528/11 RECH 28 COMPET 41 FSTR 5 FC 5 REGIO 11 

 
 d)  Communication sur le Système d'information du marché intérieur (IMI) 

- Présentation de la Commission 
 
 e) Rapport annuel SOLVIT 

- Présentation de la Commission 



 
CM 1774/11   4 
    FR 

f) Avis 1/09 de la Cour de justice de l'Union européenne sur un projet de traité prévoyant 
la création d'une juridiction unique pour les litiges en matière de brevets 
- Informations communiquées par la présidence 

 
g) Cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation 

- Informations communiquées par la Commission 
 
h) Consultation publique: Vers une approche européenne cohérente des recours collectifs 

- Informations communiquées par la Commission  
 
i) Consultation publique sur les modes alternatifs de règlement des litiges 

- Informations communiquées par la Commission 
 
j) Examen à mi-parcours de l'initiative relative aux PME 

- Présentation de la Commission 
 
k) Communication de la Commission intitulée "Faire profiter pleinement l'Europe des 

avantages de la facturation électronique" 
- Présentation de la Commission 

 
l) Rapport sur la mise en œuvre des recommandations du groupe de haut niveau sur la 

compétitivité de l'industrie chimique européenne 
- Présentation de la Commission 

 
 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
NB: Veuillez transmettre au service des conférences, aussi rapidement que possible, une liste 

des délégués qui participeront à cette réunion. Adresse électronique: 
confpart@consilium.europa.eu. 

 


