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L'UNION EUROPÉENNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Bruxelles, le 13 mai 2011  
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COMMUNICATION 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
Correspondant: simona.pavoni@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.6167 
Objet: 3094ème SESSION DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  

(COMPÉTITIVITÉ (MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, RECHERCHE ET 
ESPACE)) 
Date: lundi 30 (10 heures) et mardi 31 (10 heures) mai 2011 
Lieu: CONSEIL 

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

 
 
 
 
SESSION DU LUNDI 30 MAI 2011 (10 heures) 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 



 

 
CM 2928/11   2 
    FR 

 
MARCHÉ INTÉRIEUR ET INDUSTRIE 
 
 
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" 
 
 
 
3. (évent.) Proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée 

européenne (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 352, paragraphe 1, du TFUE) 
- Accord politique 

doc. 11252/08 DRS 17 
 
 
 
4. (évent.) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 

directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l'interconnexion des 
registres centraux, du commerce et des sociétés 
- Rapport d'étape/orientation générale  

doc. 7145/11 DRS 23 EJUSTICE 13 CODEC 329 
 
 
5. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la 

coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire 
- Orientation politique /Échange de vues 

doc. 9224/11 PI 31 CODEC 671 
 
 
6. Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le 

domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités 
applicables en matière de traduction 
- Orientation politique /Échange de vues 

doc. 9226/11 PI 32 
 

 
7. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de 
sociétés en ce qui concerne les micro-entités (*) 
(Base juridique proposée par la Commission: article 50, paragraphe 1, du TFUE) 
- Accord politique 

doc. 7229/1/09 DRS 18 COMPET 125 ECOFIN 176 CODEC 298 REV 1 
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Activités non législatives  
 
 
8. (évent.) Approbation de la liste des points "A" 
 
 
 
9. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 

et social européen et au Comité des régions: L'Acte pour le marché unique - Douze leviers 
pour stimuler la croissance et renforcer la confiance "Ensemble pour une nouvelle croissance" 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 9283/11 COMPET 159 MI 217 SOC 357 ENT 97 CONSOM 61 POLGEN 74  
FIN 267 

 
 
 
10. Création d'un système unifié de règlement des litiges 

- Débat d'orientation 
 
 
 
11. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions: Réexamen du "Small Business Act" 
pour l'Europe 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 7017/11 COMPET 65 IND 23 MI 96 ECO 20 
 
 
 
12. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions - Une réglementation intelligente au 
sein de l'Union européenne 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 14421/10 COMPET 273 
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SESSION DU MARDI 31 MAI 2011 (10 heures) 

 
 

RECHERCHE  
 
Délibération législative 
(Délibération publique conformément à l'article 16, paragraphe 8, du traité sur 
l'Union européenne) 
 
13. Proposition de décision du Conseil relative au programme-cadre de la Communauté 

européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière 
nucléaire (2012-2013) 
- Orientation générale  

doc. 7421/11 RECH 56 ATO 11 COMPET 87 
 
 
 
 
 
Activités non législatives  
 
 
14. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Évaluation intermédiaire du 

programme commun Eurostars 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 8986/11 RECH 81 COMPET 144 MI 202 
 
 
 

15. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Première évaluation 
intermédiaire du programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile (PC AAD) 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 5047/11 RECH 1 COMPET 1 TELECOM 1 SOC 3 MI 3 
 
 
 

16. Projet de conclusions du Conseil sur le développement de l'espace européen de la recherche 
(EER) au travers des groupes liés à l'EER 
- Adoption de conclusions du Conseil  
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ESPACE 
 
Activités non législatives  
 
 
17. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions: Vers une stratégie spatiale de 
l'Union européenne au service du citoyen 
- Présentation et échange de vues 
- Adoption de conclusions du Conseil  

doc. 8693/11 ESPACE 17 COMPET 132 RECH 76 IND 42 TRANS 111 ENER 78  
REGIO 27 ECOFIN 180 CODUN 2 ENV 270 EDUC 66 COSDP 324  
PESC 448 POLMIL 13  

+ COR1  
 
 
 
 
 
 
Divers 
 

Marché intérieur et industrie 
18. a) Résultats de la session informelle du Conseil "Compétitivité"  

 (Gödöllő, du 11 au 13 avril 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
b) Cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris - Coopération réglementaire entre les États 

membres 
- Rapport de la présidence 

 
c) (évent.) Nouveau système européen de normalisation 

- Informations communiquées par la Commission 
 
d) Une réglementation sur le tabac cohérente et responsable pour l'Europe 

- Informations communiquées par la délégation suédoise 
 
e) Exposé de la Commission sur les résultats de la consultation publique sur les 

qualifications professionnelles  
- Informations communiquées oralement par la Commission, à la demande de la 

délégation allemande 
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Recherche 
f) Résultats de la session informelle du Conseil "Compétitivité" (volet "recherche") 

(Gödöllő, du 11 au 13 avril 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 
 

g) Groupe ministériel sur la simplification 
- Informations communiquées par la présidence 

 
h) Rapport sur les progrès du Conseil européen de la recherche (CER) 

- Informations communiquées par la Commission 
 
i) Évaluation intermédiaire des initiatives technologiques conjointes (ITC) dans le 

domaine des TIC - ARTEMIS and ENIAC  
- Informations communiquées par la Commission 

 
j) Agenda stratégique de l'Institut européen d'innovation et de technologie  

- Informations communiquées par la Commission 
 

k) Livre vert sur un cadre stratégique commun pour le financement futur de la recherche et 
de l'innovation dans l'UE 
- Informations communiquées par la Commission sur l'état de préparation  

 
l) Financement d'ITER: point de la situation concernant le financement supplémentaire 

 pour 2012-2013  
- Informations communiquées oralement par la Commission, à la demande de la 

délégation du Royaume-Uni 
 
Espace 
m) Conférence spatiale dans le cadre du 7ème programme-cadre (Budapest, les 12 

 et 13 mai 2011 - Hôtel Marriott) 
- Informations communiquées par la Commission/la présidence 
 

n) COPUOS (Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique) des 
Nations unies  
54ème session du comité (Vienne, du 1er au 10 juin 2011) 
- Informations communiquées par la présidence 

 
º 

º º 
 
o) Programme de travail de la présidence polonaise 

- Informations communiquées par la délégation polonaise 
 

_____________ 
 
________________ 
(*) Point sur lequel un vote peut être demandé. 
 
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. 


